Rencontre réseau Colibris
14, 15 et 16 novembre 2014
à la Bergerie Nationale de Rambouillet

Cette rencontre réseau de l'automne 2015 a réuni 60 personnes, représentant 27 groupes locaux
(protocolés et en émergence) et 6 personnes de l'équipe opérationnelle.
Un questionnaire joint aux inscriptions en amont de la rencontre a permis de construire le
programme en fonction des attentes et des besoins des participants. Une première partie du weekend a ainsi été consacrée à la connaissance et aux échanges entre groupes locaux. La suite des
ateliers s'est déroulée autour de sujets sur la vie et les projets du mouvement, le lien entre les
groupes locaux et le mouvement national. En s'appuyant sur les compétences et les envies des
membres du réseau, l'animation de certains espaces de la rencontre a été assurée par des participants
des groupes locaux présents, pour plus de partage, de convivialité et de joie !
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Jour 1
Les participants à la rencontre réseau
Grâce à un jeu coopératif « Maison et Habitant » (photo cicontre) animé par Tao (Groupe local de Lille/ représentant du
Collège des Groupes Locaux) et Cécile (Groupe local de
Strasbourg), nous avons fait connaissance les uns les autres dans
la bonne humeur !
Les personnes et les groupes locaux représentés à retrouver en
vidéo et dans la liste ci-dessous.
Groupe Local
Colibris 06 Azur
Colibris 13 La Ciotat
Colibris 16 Angoulême
Colibris 17 Pays Rochelais
Colibris 24 Bourrou
Colibris 28 Chartres
Colibris 30 Uzège

Nom
RIBÈS Emmanuelle
SOUM Karine
VERLINDE Damien
SIMIOT Julien
TODJMAN Thibaud
PROUTEAU Nicolas
ARLABOSSE Cédric
MUGNIER Catherine
ROUSSEL Vincent
WATHY Caroline
LAGRANGE Line
SEROR Patricia
DOMBRE Péo

Contact
colibris06@gmail.com
laciotat@colibris-lemouvement.org
angouleme@colibris-lemouvement.org
paysrochelais@colibris-lemouvement.org
dordognecolibris@sfr.fr
chartres@colibris-lemouvement.org
uzege@colibris-lemouvement.org

BONNEFOI Aurore
Colibris 31 Toulouse

FERRAND Valérie

toulouse@colibris-lemouvement.org

COTTA Marie-Aure
SAADI-HOUDAR Nadia
Colibris 33 Bordeaux

BACHERÉ Danièle

bordeaux@colibris-lemouvement.org

PAPOT-LIBERAL Marie
Colibris 34 Montpellier
Colibris 35 Pays de Rennes

GALLOIS Lise
CARBONNIER Anne-Pierre
BRANCHU Pascal
CANIS Clara

montpellier@colibris-lemouvement.org
paysderennes@colibris-lemouvement.org

Colibris 38 Grenoble

KOBER Vincent

grenoble@colibris-lemouvement.org

Colibris 43 Pays des Sucs

LEBLANC Virginie

vl43@orange.fr

Colibris 45 Orléans
Colibris 49 Pays Angevin
Colibris 53 Laval
Château Gontier
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PEROCESCHI Hélène
SLIMANI Hocine
LOUAT DE BORT Caroline
CABOT Julie
BRUNEAU Jérôme
CAILLERIE Joël

helenpero@hotmail.fr
paysangevin@colibris-lemouvement.org
lavalchateaugontier@
colibris-lemouvement.org
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CAUDRON Fabrice
Colibris 54 Nancy

nancy@colibris-lemouvement.org

DIDIER Anthony
CREMONA Marion

Colibris 56 Lorient
Colibris 57 Metz
Colibris 59 Lille

ANGOT Céline

lorient@colibris-lemouvement.org

ROULLÉ Natacha
KLEIN Virginie

metz@colibris-lemouvement.org

LUDWICZAK Julia

tao.imagine@gmail.com

CARPENTIER Tao
LEVY Antoine

Colibris 67 Strasbourg

strasbourg@colibris-lemouvement.org

FAVE Cécile
KUHN Philippe

Colibris 75 Paris
Colibris 78 Rambouillet

glparis@colibris-lemouvement.org

LAVOILLOTTE Donatienne
DESRUET Jean Michel

fabric-des-colibris@laposte.net

POULET Alain

Colibris 84 Avignon

DURMAZ Séverine

avignon@colibris-lemouvement.org

Colibris 85 Fontenay le
Comte

ROUAULT Corinne

fontenaylecomte@colibris-lemouvement.org

VERAS Laurence

massypalaiseau@colibris-lemouvement.org

ZALBERG Claude

claude.zalberg@orange.fr

Colibris 91 Massy-Palaiseau
Colibris 95 Argenteuil

Séquence « Les Nids des colibris »
« Les nids des colibris », ce sont tous les groupes locaux présents et actifs sur les territoires. Leur
mission est commune - Inspirer, Relier et Soutenir toutes les personnes qui souhaitent participer à
créer un modèle de société plus écologique et plus humain - mais leur composition, leur
fonctionnement, leur taille et leurs projets sont différents.
En quatre étapes, l'objectif de la séquence « Les nids des colibris » a été de croiser les expériences,
les besoins et les ressources des groupes locaux présents à la rencontre pour encourager le partage
de pratiques.

Étape 1 : Chaque participant fait l'état des lieux de son groupe à partir d'une trame de
questions : nom des signataires du protocole, nombre de personnes composant le cercle cœur
du groupe local, nombre de personnes réellement actives, les moments de vie importants du
groupe local, un dessin fonctionnel du groupe, les offres proposées aux autres groupes, les
demandes faites aux autres groupes.
Voir le récapitulatif de chaque groupe local en mots
Voir le récapitulatif de chaque groupe local en images
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Étape 2 : Chacun butine pour prendre
connaissance de l'état des lieux des autres
groupes et pour réagir aux offres et aux
demandes, sous la forme de propositions.
(photos ci-contre et ci-dessous)
Étape 3 : Les participants reviennent à leur
« nid d'origine » pour faire le point sur les
propositions et les demandes déposées par les
autres groupes.
Étape 4 : Voir Jour 2

Intervention de Françoise VERNET, présidente de Terre et
Humanisme
Terre et Humanisme, fondée par Pierre RABHI également, est une association affinitaire de
Colibris. Elle a pour mission la transmission de l’agroécologie comme pratique et éthique visant
l’amélioration de la condition de l’être humain et de son environnement naturel.
En tant que groupe Colibris, si vous avez besoin de personnes ressources sur le sujet de
l'agroécologie, contactez les animateurs formés par Terre et Humanisme : Voir la carte
Au premier semestre 2015, un travail avec Terre et Humanisme va être enclenché pour que les
animateurs Terre et Humanisme et les groupes locaux Colibris se connaissent et coopèrent. Dans
notre rôle d’aiguilleur sur les territoires, l’idée est aussi que chaque groupe local Colibris puisse
bien connaître cette association affinitaire et ainsi répondre aux demandes faites sur l’agroécologie.

Rencontre réseau Colibris

14, 15, 16 novembre 2014
Bergerie Nationale de Rambouillet

6

Jour 2
Séquence « Les Nids des colibris », suite et fin (étape 4)
Après un réveil corporel pour introduire la journée en douceur, les représentants des différents groupes locaux se sont appuyés sur les éléments posés la
veille (état des lieux par groupe local, besoins, propositions, …) pour se diviser en groupes de discussions et approfondir les échanges directs
d'expériences entre groupes locaux.
Les thèmes lancés et les pistes abordées ont été, entre autres :
Thème

Éléments principaux de discussions

Propositions/ décisions

Organisation et
Fonctionnement du
groupe local

- Structure Groupe Cœur (élection sans candidat,
spontanée, suite à un événement)
- Articulation GL avec les acteurs du territoire
(associations, collectivités locales, entreprises)
- Règles de fonctionnement, débats/ réunions
- Répartition des rencontres et contenus (rencontre élargie,
ateliers, réunions cercle-coeur, …)
- Clarification des missions du groupe local (Inspirer,
relier, soutenir, comment le mettre en résonance et en
action)

- Recensement des outils, de la méthodologie, des
expériences
- Quelles formes juridiques possibles pour les groupes
locaux ?
- Réactivation et actualisation du trombinoscope des
compétences (mise en place d'une plate-forme)

Comment prendre soin
de l'énergie positive du
groupe ?

- Solutions pour canaliser l'énergie
- Inclusion/ Exclusion
- Qu'est-ce qui justifie/ légitime le cercle-coeur ?
- Qu'est-ce qu'un groupe local ?
- Organisation des groupes > trouver sa place

- Charte de fonctionnement en réunion co-construite, cosignée / Poser socle de valeurs et requestionner
régulièrement
- Formation CNV, cercles restauratifs
- Réunion du cerlce-coeur : mise à plat des tensions et
besoins, remettre en miroir les valeurs du projet et du
groupe
- Ouvrir le cercle avec tour sur « mon intention » pour la
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réunion, météo de clôture
- Élection sans candidat
- Un week-end au vert pour le cercle-coeur
Pérennité du groupe

- Structuration cercle-coeur
- Organisation et vie du groupe
- Mission d'un colibri, d'un GL
- Formats de réunion, communication
- Intégration du public

- Réflexion/ définition des « rôles » entre adhérent,
membre, sympathisant
- Trouver un événement fédérateur et créateur du cerclecoeur
- Importance du format homogène, régulier et léger des
réunions
- Espaces d'échanges d'outils (numériques/ matériel ;
intra et inter groupes)
- Organisation et structuration apportent liberté et
légèreté

Des nouveaux dans
l'équipe cœur

- Ciné débat
- Réunion d'accueil/ Réunion mensuelle, format de
réunions
- Critères d'insertion cercle cœur, processus d'inclusion/
exclusion
- Intégration groupes de travail

- Soigner l'accueil
- Création d'un fichier d'échanges
- Charte relationnelle, charte inclusion/ exclusion,
organisation réunion, ...

Le cercle-coeur Gloups
et Miam

- Énergies renouvelables du groupe
- Échange des expériences
- Où sont les moteurs ?
- S'énergétiser/ S'épuiser
- Accompagner les nouvelles personnes
- Gérer les personnes sources de conflits
- Diffuser les infos

- Relier les pages Facebook des groupes locaux
- Créer un groupe privé Facebook pour échanger sur nos
expériences et problématiques : Groupe Colibris Gloups et Miam
- Créer une plate-forme pour mettre en ligne des
partages d'expériences, vidéos, …
- Créer un trombinoscope des cercles-cœur avec
compétences à offrir/ recevoir
- Création d'une cellule « d'énergétisation » des cerclescœur des groupes locaux
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Outils de
communication

- Com externe, com interne (GL et inter-groupes)
- Identification des besoins : carte des groupes locaux
(filtre thématique, etc.)
- Multiplication des portes d'entrée vers le GL : Facebook,
etc.
- Forum de discussions
- Newsletter : articles plus courts, mise en avant des infos
pour les GL, imprimable et enregistrable
- Hors ligne : échanges d'expériences avec les GL voisins :
affiches, kiosque, frise des actions, ...

- Mettre une page de « pub » sur Kaizen avec lien vers
le mouvement et les GL (carte, etc.)
- Agenda facile et partageable
- Mise en ligne des CR
- Écoute des GL sur leurs besoins
- Banque de données des communications externes

Régionalisation

- Brainstorming sur le thème « Régionalisation »
- Définition de l'intention : ouvrir un espace d'échange sur
la création d'une structure régionale facilitatrice pour
favoriser et répondre aux besoins exprimés
- Comment la mettre en place ?

1. Valider l'accord de chaque GL
2. Temps de régulation interGL par Skype
3. Organiser temps d'échanges régions
4. Week-end interGL/ régions
Lire l'ensemble du compte-rendu « Régionalisation »
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Ateliers sur la vie et les projets au niveau national

●

Atelier Pôle Relier

Contexte :
L’équipe opérationnelle de Colibris a évolué au dernier trimestre 2014 pour épouser pleinement
dans son organisation la mission de l’association. Elle s’articule maintenant autour de 4 Pôles : un
Pôle « Inspirer », un Pôle « Relier », un Pôle « Soutenir » et un Pôle « Support ».
Le Pôle Relier est composé d’Anne-Laure, Cyrille et Guilherme en attendant l’arrivée en 2015
d’une 4ème personne dès que cela sera possible.
Après deux années qui ont vues une forte émergence des Groupes Locaux sur les territoires et la
mise en place de la nouvelle gouvernance de Colibris, et alors que partout des actions apparaissent
pour faire évoluer la société, l’association est arrivée à un moment où il est important de :
- stabiliser le réseau des Colibris
- donner sa pleine mesure à la nouvelle gouvernance de l’association
- affiner et construire les connexions avec les autres réseaux
Intention de l'atelier :
Les objectifs de l'atelier étaient de :
- présenter la vision opérationnelle du Pôle Relier
- partager des éléments de contexte et les pistes envisagées pour mettre en pratique la vision
opérationnelle
- avoir des retours directs sur la vie des Groupes Locaux
Résultats des échanges :
Cet atelier a eu lieu deux fois de manière à ce qu’un maximum de participants puissent le suivre.
La majorité des échanges ont eu lieu autour des axes développés dans le document « Vision
opérationnelle du Pôle Relier », à lire en cliquant ici.

Une « feuille de route » viendra compléter
en janvier-février la vision opérationnelle
afin de donner à chaque groupe local les
prochaines étapes envisagées : signature du
nouveau protocole, structuration du réseau
(assurance, reçus fiscaux, etc.), guide
d’accompagnement des Groupes Locaux,
mise en place d’outils numériques…
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●

Atelier projet Oasis

Contexte :
Le projet Oasis va être un des projets phares de Colibris pour les années à venir.
Il vise à démontrer la pertinence des formes d'habitats participatifs écologiques (éco-hameaux,
écoquartiers, habitats groupés...) pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui.
Ce projet inclura notamment en 2015 :
- la mise en réseau de nombreuses oasis existantes ou en création
- l'accompagnement concret de quelques projets avec l'aide de spécialistes
- la création d'outils pédagogiques (aspects juridiques et fiscaux, gouvernance, écoconstruction...)
- la création d'un ouvrage de référence en collaboration avec Kaizen
- une grande campagne à destination des élus à l'automne 2015 pour les sensibiliser sur les
intérêts et les moyens à leur disposition pour faciliter ce genre de projet écologique.
Ce projet sera lancé lors d'un week-end dédié aux Amanins les 24-25 janvier (uniquement sur
invitations).
Intention de l'atelier :
Les objectifs de l'atelier étaient de :
- présenter le projet
- partager sur les possibilités d'implication des groupes locaux dans le projet
- partager l'existence de projets que nous connaissons les uns les autres
- faire connaître Julie Cabot Nadal, du groupe local Pays Angevin, qui sera la référente Oasis au
sein du collège des groupes locaux
Résultats des échanges :
Besoin de clarté du le concept d'oasis. Grâce à 2 jours de travail à Montchamp, le concept est
désormais mieux définir : une oasis respecte certains invariants (lien à la terre nourricière,
écohabitat, espaces de vivre-ensemble, gouvernance respectueuse de l'humain et ouverture sur
l'extérieur). Les "oasis de vie" sont les oasis où habitent au moins 2 cellules familiales. Des lieux
respectant les invariants, mais sans plusieurs familles qui y habitent, peuvent être des "oasisressources", s'ils sont des lieux d'accueil et de transmission de savoir-faire.
Deux groupes ont signalé le souhait que des ensembles de maisons existantes puissent se regrouper
pour former une oasis, en particulier en milieu périurbain.
Il a été demandé si le projet pouvait faire un état des lieux des aides pour des techniques
écologiques à utiliser.
Plusieurs groupes ont accepté de devenir les relais locaux de la campagne auprès des élus qui
commencera en septembre/octobre 2015.
S'il n'y a qu'une dizaine d'oasis qui sont soutenus la première année, il est demandé de voir
comment concrètement le projet peut aider aussi d'autres lieux.
Un groupe local demande s'il est possible qu'en contrepartie du soutien de Colibris, une oasis en
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projet puisse servir de lieu de réunion pour un groupe local.
Il est noté l’importance d'une répartition géographique des projets, et celle de montrer des exemples
sur de l’existant.
Lire aussi sur le site Colibris : Oasis, incarner un nouveau projet de société
●

Atelier Formation

Contexte :
Différents besoins de montée en compétences et d'accompagnement ont été exprimés par les
groupes locaux sur des sujets touchant à la vie des collectifs (communication, gouvernance, gestion
de projet, etc.) Lors de la précédente rencontre réseau (Ligoure, novembre 2013), un atelier avait
permis de recenser plus précisément ces besoins. Voir ici.
Depuis, un premier programme de formation en 3 étapes a été construit s'adressant en primeur aux
membres actifs, « cercle-coeur », des groupes locaux (A : Communication bienveillante ; B :
Gouvernance ; C : Outils d'animation)
Intention de l'atelier :
L'atelier s'est déroulé en deux phases :
- une première sur le programme de formation proposé par Colibris > recueillir les retours et idées
sur celui-ci
Voir le programme
- une deuxième sur l'élaboration d'un questionnaire de recensement des compétences et potentiels de
transmission des membres des groupes locaux, à faire vivre pendant le week-end.
Résultats des échanges :
Les participants ont manifesté leur intérêt quant au
programme de formation proposé, tout en émettant
des freins et questionnements : le coût trop élevé,
pourquoi ne pas s'appuyer sur des personnes
ressources et formateurs locaux.
Un premier module ayant eu lieu à La Rochelle,
certaines personnes ont fait part de leur vécu : lien
renforcé entre les membres du groupe local,
méthodologie et contenus cohérents par rapport aux
problématiques des groupes locaux.
Dans un deuxième temps, co-construction d'un
questionnaire à destination des participants à la
rencontre réseau afin de sonder les possibilités de
formation en interne (ci-contre).

Questionnaire
- Quelle compétence souhaites-tu proposer dans
le cadre d'une formation pour les GL Colibris ?
- L'as-tu déjà transmise ? Oui / Non
- Si oui, peux-tu mesurer ton expérience pour
mener une telle formation ? Échelle de 1 à 5
- Si non, te sens-tu de l'initier ? Oui / Non
- De quoi as-tu besoin pour le faire : Binôme /
Groupe Test / Autre
- D'après toi, quelle est la durée de cette
formation ?
- Quelle disponibilité as-tu pour le faire : 1 fois
par an ? 2 fois par an ? Davantage ?
- Es-tu prêt à te déplacer pour donner une telle
formation, si oui, jusqu'où ?

Plus de 25 questionnaires ont été remplis et récoltés
pendant le week-end avec des propositions de
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transmission de compétences sur : la gestion de projet, les outils numériques et informatiques,
l'organisation d'évènements, l'animation de groupe et la communication, principalement.
●

Atelier projet Plateforme de soutien de projets

Contexte :
Colibris reçoit de nombreuses demandes de soutien de la part de différents projets, ce qui génère
une activité conséquente de réponses aux sollicitations au cas par cas. Il semble nécessaire de
donner un cadre clair pour ces sollicitations et de trouver un moyen de les soutenir d'une façon juste
pour Colibris. De plus, des groupes locaux sont en recherche de financement pour mener des projets
sur les territoires.
Le « pôle Soutenir » de Colibris va mettre en place une plate-forme qui permettra à des projets
sélectionnés de faire connaître leurs demandes de moyens financiers ou d'autres formes de
ressources (bénévolat, prêt...)
Chaque trimestre, Colibris choisira ainsi plusieurs projets qui seront rendus visibles et bénéficieront
du soutien de Colibris.
L'intérêt de ce projet est de créer plus de liens entre ces projets et Colibris. Cela sert la
reconnaissance de Colibris, par l'existence de notre propre plate-forme.
Cette plate-forme devrait se lancer en janvier ou février.
Intention de l'atelier :
Il s'agissait de réfléchir aux différentes composantes du projet et d'affiner ensemble certains points
en cours d'élaboration.
Résultats des échanges :
Un participant a insisté sur la dimension réseau social d'une telle plate-forme qui peut être un
couplage important et une plus-value pour la réussite des projets.
En plus de critères de choix, il est proposé de créer des comités régionaux qui pourraient évaluer si
les projets sélectionnés sont pertinents au regard des territoires concernés.
Il est proposé que ce soit les cotisants qui votent pour choisir les projets (ndlr : pour info, l'idée a
été reprise et le système de vote est en cours de réalisation !)
Certaines contreparties génériques seraient proposées pour tout projet sur la plate-forme (comme de
recevoir la lettre d'infos de Colibris). Il pourrait s'agir notamment de recevoir des infos
pédagogiques de Colibris sur le thème du projet soutenu (la "matière" existe déjà et cela la
valoriserait).
Le film Demain de Cyril Dion prévoit la mise en place d'une plate-forme de présentation de projets.
Il est proposé de se rapprocher de lui pour voir comment relier les 2 objectifs (ndlr : pour info, c'est
désormais en cours !)
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●

Atelier Guide pour les groupes locaux

Un document est en cours de rédaction par Tao (Groupe local de Lille/ représentant du Collège des
Groupes Locaux) pour accompagner les groupes dans leur création.
●

Atelier Campagne « (R)évolution Intérieure »

Contexte :
Colibris lance une nouvelle campagne le 28 janvier 2015 : « une (R)évolution intérieure ». Ce sera
le 6ème et dernier volet des campagnes thématiques de la (R)évolution des colibris. Dans la
continuité du travail réalisé autour des principaux leviers de transformation de la société, Colibris
souhaite passer un message fort et montrer que la vraie (R)évolution est celle qui nous amène à
nous transformer nous-mêmes pour transformer le monde !
Intention de l'atelier :
Présenter l’intention et le déroulé opérationnel de la campagne, notamment le partenariat avec le
film “En quête de sens”. Recueillir les réactions et les idées des groupes locaux pour animer la
campagne.
Résultats des échanges :
L’atelier a démarré par la présentation de la campagne : intention et pistes d’actions. Puis, nous
avons ouvert un tour de parole en cercle où chacun a partagé son ressenti. A l'unanimité : super
campagne en perspective ! Chaque personne a partagé l’envie d’impliquer pleinement son groupe
local.
Nous avons ensuite ouvert un espace de contribution, dont les principales ont été :
- avoir un espace pour commenter les ressources du fond documentaire : réseau social des colibris,
Facebook, framasphère…
- lancer un hors-série Kaizen sur la (R)évolution intérieure
- organiser localement une journée “écologie intérieure”
- promouvoir l’écologie intérieure au travail (témoignages chefs d’entreprise)
- diffuser “La belle verte” (en plus d“En quête de sens”)
A noter que : la grande majorité des personnes présentes ont émis des réticences/ « tensions »
lorsque nous avons précisé que Pierre RABHI sera le porte-parole principal de la campagne. Il est
demandé la plus grande vigilance sur ce point pour éviter l’effet “gouroutisation”.
●

Atelier Communication

Contexte :
Depuis 2012, Colibris a produit de nombreux outils de communication en lien avec ses campagnes :
Tous candidats, la (R)évolution des colibris, et sort aujourd’hui son nouveau logo…
Par ailleurs, aucun lien direct n'existe aujourd’hui entre le pôle Communication de l’Equipe
Opérationnelle et les groupes locaux.
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Intention de l'atelier :
1. Connaître les ressources et les compétences en communication des groupes locaux
2. Comprendre leurs besoins pour mieux les accompagner
3. Avoir un retour sur les outils créés par le pôle Communication ces dernières années (flyers)
4. Présenter la refonte du logo et la nouvelle « baseline » (= accroche)
Résultats des échanges :
1. Connaître les ressources et les compétences en communication des groupes locaux
Sur les groupes locaux présents, la plupart dispose d’une compétence en communication, ce qui
rend le groupe local autonome sur :
- l’élaboration de ses propres outils (flyer, newsletter, site internet, page Facebook, réseau social des
colibris…)
- l’organisation de ses événements (campagnes, réunions GL…)
2. Comprendre leurs besoins pour mieux les accompagner
Les groupes locaux sont en demande de mutualisation de données, ressources, d’échange de savoirs
et d’expériences. Une proposition d’un espace commun géré par les groupes locaux eux-mêmes à
émerger.
Les groupes locaux sont également demandeurs d’un accompagnement sur la prise de parole
(publique, mediatique) pour présenter Colibris, son historique, ses actions, sa vision… en dehors
des propres actions menées par leur groupe.
Le pôle Communication a précisé qu’il se rendait disponible pour répondre à chaque demande en
attendant d’être force de proposition sur un atelier “prise de parole” à la prochaine rencontre réseau
par exemple.
Besoins des groupes locaux :
- créer des fiches pratiques : comment créér une NL /comment rédiger un communiqué de presse /
des adresses de prestas…
- créer un espace de partage (googledoc, wiki…)
- créer un trombinoscope des compétences
- créer des goodies pour les cotisants
- clarifier la galaxie du réseau Pierre Rabhi
Propositions de l’Equipe Opérationnelle :
- créer les nouveaux logos groupes locaux
- mettre à disposition une plaquette de présentation Colibris, téléchargeable sur le site
- créer une affiche Colibris (40X60) avec espace pour info groupes locaux
- flyer avec espace stickers pour coordonnées des groupes locaux
- infographies Colibris
- soutien prise de parole
3. Avoir un retour sur les outils créés par le pôle Communication ces dernières années
Sur ce point, les avis sont partagés. Certains ne se retrouvent pas dans les choix effectués : papier
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trop épais, trop coloré, pas assez de contenu. Cela ne leur semble pas refléter les valeurs et le
positionnement de Colibris, de leur groupe local.
Cependant, la majorité des groupes locaux présents se retrouvent parfaitement dans les choix
effectués : identité moderne, contenu grand-public.
En revanche, nous sommes tous (groupes locaux + pôle Communication) d’accord sur le fait que le
choix de produire autant de flyers tout au long de la campagne “la (R)évolution des colibris” n’a pas
été simple à gérer et avec du recul un choix différent aurait certainement été plus judicieux.
4. Présenter la refonte du logo et la nouvelle « baseline » (= accroche)
Les avis sont partagés. Quelques groupes ont fait part de leur déception car ils
sont attachés à l’ancienne baseline : “coopérer pour changer”, qui selon eux
est l’essence même des actions menées sur leur territoire. D’autres sont au
contraire ravis car la baseline leur semble “plus grand-public”, plus
“accessible”. Tous se retrouvent dans le choix de “Faire sa part”.
Suite aux échanges, le pôle Communication note un « défaut d’information »
vis-à-vis des groupes en amont du travail engagé sur la refonte du logo. En
effet, informer les groupes dès mai dernier de l’intention de créer un nouveau
logo leur aurait permis de différer la création de leurs propres outils, ou tout
du moins de faire le choix d’attendre ou non le nouveau logo.
●

Atelier Initiation et découverte du Forum Ouvert

Contexte :
Dans le questionnaire joint aux inscriptions, différents types d'ateliers avaient été soumis à l'intérêt
des participants, dont l'échange de compétences et de savoirs. De nombreuses personnes se sont
dites intéressées pour en savoir plus sur le forum ouvert, sa philosophie, son organisation. En
parallèle des membres des groupes locaux, présents à la rencontre réseau, sont formés à la
facilitation du forum ouvert. Un atelier de partage de savoirs sur le forum ouvert a pu se mettre en
place, grâce à Anne-Pierre (Groupe local de Montpellier) et Tao (Groupe local de Lille/ représentant
du Collège des Groupes Locaux).
Intention de l'atelier :
Pour qui/ Pour quoi un Forum Ouvert ?
L'énergie d'une pause café
Résultats des échanges :
- Étapes d'organisation du Forum Ouvert :
●
Travail en amont > Copil
●
Le jour J : rappeler les règles (loi de la mobilité, les personnes présentes sont les bonnes, ce qui
arrive est ce qui devait arriver, ça commence quand ça commence, ça finit quand ça finit)
●
●
●
●

Facilitateur + ancrage en binôme
Proposition des sujets par les participants
Place du marché
CR Salle des nouvelles
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Affichage : Grand journal
- Outils :
●
CNV-Communication NonViolente
●
Facilitateur au service des groupes, pas du contenu
●
Coop-TIC
●
Guide Fondation NH
●
Outils.reseaux.org
- Recommandations :
●
S'entourer de professionnels
●
Être soutenant/ soutenu dès le début (Copil) pour aider les actions dans l'après
●
S’entraîner au sein du GL
●

Soirée « En quête de sens »
Le film « En quête de sens » réalisé par Marc de la Ménardière et Nathanaël Coste est un des outils
proposés dans le cadre de la prochaine campagne Colibris « une (R)évolution intérieure ».
Après la projection du film, un échange a eu lieu sur les possibilités d'animation d'un ciné-action par
les groupes locaux Colibris. Marc et Nathanaël, présents pour l'occasion, ont pu partager leur
expérience et récolter les demandes de projection !
Toutes les informations sur le film : enquetedesens-lefilm.com
Toutes les informations pour organiser une projection et un ciné-action : fiche pratique

Jour 3
Séquence avec les représentants du Collège des Groupes
locaux
Depuis juin 2012, Colibris expérimente une nouvelle gouvernance plus participative à l'échelle
nationale.
Lise, Marion et Tao, en tant que représentants du
Collège des Groupes Locaux (CGL) ont animé cette
matinée, sous la forme de deux groupes distincts pour
faciliter les échanges.
Cette séquence a notamment permis de :
- présenter la nouvelle gouvernance de Colibris, les 6
collèges qui la composent et les différents cercles
(Cercle de Pilotage et Cerlce d'Oriention)
Lire une brève présentation et lire les statuts de Colibris
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- expliquer la raison d'être et la mission des représentants du CGL, à savoir :
Raison d'être :
Etre acteur avec l'Equipe Opérationnelle de la participation des
groupes locaux à la vie du réseau Colibris,
Animer et participer à des groupes de propositions sur des grands
chantiers (vision, stratégie et besoins),
Faire remonter des propositions éventuelles des groupes locaux à
l'Equipe Opérationnelle, au Cercle d'Orientation et au Cercle de
Pilotage.

Mission :
Faciliter l'appropriation de la nouvelle gouvernance auprès des GL et
pour cela,
Clarifier et expliciter les étapes,
Développer la confiance,
Encourager la participation

- aborder le renouvellement et l'élargissement à 6 représentants du CGL pour 2015 comme prévu
dans les statuts
- faire plus ample connaissance avec Lise, Marion et Tao (photo ci-contre)
Lire leurs interviews (parutions dans de précédentes lettres d'information dédiées aux
groupes locaux) : Marion, Lise, Tao
- échanger sur les axes stratégiques validés lors du Cercle d'Orientation de Juin 2014 :
1. (Re)lancer le projet Oasis ;
2. Développer, fortifier et accompagner le réseau des GL ;
3. Développer la gouvernance au service de la puissance du mouvement ;
4. Initier l’université Colibris ;
5. Développer l’autonomie et la pérennité économique du mouvement ;
6. Continuer à diffuser pour inspirer les consciences, citoyens et élus ;
7. Valoriser nos richesses, produire et protéger les biens communs matériels et
immatériels.

Clôture de la rencontre

Afin de clôturer la rencontre d'une manière
visuelle et poétique, Caroline nous a proposé de
dessiner notre vécu par groupe de 3 personnes.
Les dessins ayant une entrée et une sortie, nous
avons pu les connecter sous forme d'une frise.
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Nous avons aussi pris le temps de partager nos impressions et ressentis sur le week-end en plénière :

Retrouvez plus de photos de la rencontre réseau en cliquant ici.

Merci à toutes et à tous pour votre participation joyeuse et constructive !
Un merci tout particulier à Cécile, Emma, Danièle, Lise, Marion, Caroline, Patricia et Tao pour leur
implication dans l'animation de cette rencontre réseau.
Vivement le prochain rendez-vous ...
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