Rencontre Colibris national/local du 26 juillet 2012
La rencontre Colibris du 26 juillet entre le national (représenté par Alain Aubry) et le local s’est tenue
de 19 h à 23 h dans le cadre de l’éco hameau des Busseix.
Rappel de l’ordre du jour :
- Tour de table des envies et des engagements de chacun
- Présentation des différences entre Groupe local et Partenariat Local par Alain
- Vote des présents sur la création d'un GL/PL
- Retour sur l'université Colibris de la semaine dernière par Alain et Augustin
- Création du blog et de la newsletter, mis en place des rédacteurs
- Proposition des présents sur la base du volontariat pour le futur "facilitateur" du groupe Colibris
Limousin (Augustin s'en va)
- Retours sur les réunions transport, habitat et monnaie s'il y a des présents de ces commissions
- Auberge espagnole : chacun apporte un petit quelque chose à boire et/ou à manger.

Déroulé de la rencontre
1. Présentation et visite de l’éco-hameau du Moulin de Busseix par Alain Dorange.
2. Tour de table
Perrine a participé à la campagne de 2012 « Tous candidats ». A un projet d’éco lieu. A participé au
forum TNT.
Jean-Charles a participé à la campagne de 2012 « Tous candidats ».
Jenny a participé à la campagne de 2012 « Tous candidats ». A participé à l’atelier transport TNT et
aux suites.
Philippe se partage entre Paris et Cussac et est retraité de l’informatique. « Ce que peut apporter le
numérique » : Philippe a réalisé le portail d’accès de la Mairie de Cussac et travaille à un projet de
maison de santé comportant un volet télémédecine. Il est aussi sur un projet d’éco lieu.
Alain est résident de l’éco lieu de Busseix dont il a participé à la création. Il connait Pierre Rabhi
depuis plusieurs années et il s’intéresse aux liens entre les différents éco lieux.
Alexis a découvert les Colibris très récemment par internet. La cause des Colibris le touche
énormément. Il est cuisinier et il a un projet d’éducation alimentaire.
Michel a découvert Pierre Rabhi lors de la conférence au Pôle de Lanaud en novembre 2011. C’est un
fervent militant de longue date dans de nombreuses associations (notamment les associations qui

touchent aux problèmes du changement climatique et de l’énergie). Il a construit une maison
passive, il pense qu’il y a beaucoup de réponses à ces questions par l’auto construction. Il s’est mis en
relation avec des Autrichiens pour faire travailler des artisans locaux. « Très important de diviser les
besoins dans le contexte d’ébriété énergétique actuelle ».
Elie est intéressé par l’énergie libre et par les plantes. A un projet de vie à plusieurs.
Gladys est infographiste. Depuis 5 ans elle fait tout ce qu’elle peut au quotidien pour améliorer
quelque-chose. C’est ainsi qu’elle a découvert les Colibris en grattant sur internet. Elle était au forum
TNT du 2 juin, elle est intéressée par tout, elle est à la commission « transports ».
Elisabeth est infographiste et art thérapeute. Elle participe à des animations culturelles et a un projet
d’éco lieu. Elle a connu les Colibris lors de la campagne de 2012 « Tous candidats ».
Franck est paysan sur le plateau de Millevaches. Il a une ferme qu’il veut transformer en éco lieu où il
y a déjà trois installations avec comme thème l’agriculture et l’alimentation.
Gilles habite à Saint Léonard où il a des chambres d’hôtes. Il pratique la thérapie énergique centrée
sur l’auto thérapie et l’estime de soi.
Claire est professeur d’art plastique.
Maria est médecin, habite à Limoges. Elle a connu les Colibris et Pierre Rabhi en écoutant France
Culture. Elle était au forum du 2 juin à l’atelier « Déchets » et a eu envie de poursuivre.
Eric préoccupé depuis longtemps par les questions d’environnement. Il milite contre le nucléaire et
c’est en recherchant sur internet dans ce cadre qu’il a eu connaissance du forum TNT de 2 juin où il
était à l’atelier « déchets ». Il se reconnait dans le symbole du Colibris qui « fait sa part ».
Jean-Yves est kinésithérapeute et formateur pour déficients visuels. Il est intéressé par les Colibris
comme forme apolitique de prise en main autonome pouvant avoir du poids par la quantité de ses
membres. Il s’engage sur les transports (Veli Vélo) et l’éco construction. Le plus important pour lui
c’est l’aspect humain.
Carine et Juliette habitent au Vigen. Elles ont mené la construction de leur maison au Vigen de la
manière la plus propre possible. Elles ont un grand intérêt pour la mise en commun au niveau local.
Alain est responsable du réseau Colibris sur toute la France. Autodidacte il a changé totalement de
vie en 2006. Proche de Pierre Rabhi il va à la rencontre des gens de terrain.
Augustin va quitter l’info énergie à l’ADEM pour partir faire un master en Corse. Ce qui l’intéresse ce
sont les questions d’énergie et les déchets avec des actions concrètes menées à plusieurs.

3. La présentation d’Alain Aubry sur les groupes locaux et le national
La campagne de 2012 « Tous candidats » pour laquelle il remercie tout le monde est terminée et il
est temps de passer à la construction de la société civile.
Il fait un rappel historique :

En 2002 Pierre Rabhi était candidat à la candidature lors de l’élection présidentielle.
Puis il a créé un parti : le mouvement « appel pour l’insurrection des consciences ».
En 2007 pierre Rabhi renonce à se présenter à la candidature. Il élabore alors l’idée de la campagne
« Tous candidats ».
L’objectif étant de se compter, il y a eu 26.000 candidats sur le site avec leur photographie et il y a eu
350.000 visites sur le site « Tous candidats ».
Alain Aubry continue :
Il se passe énormément de choses partout. Il y a eu 25 forums ouverts à tous publics comme celui de
Limoges avec pour objectif les rencontres.
Il y a eu aussi des collèges en internes avec des populations différentes de celles des forums.
Ces réunions et ces discussions ont fait apparaître que les gens ne se connaissent pas au niveau local
et qu’il y a des problèmes de coopération dans ces collectifs comme dans tous les collectifs (le P…
Facteur Humain).
Pourtant les acteurs de changement qui s’estiment représenter 2 % de la population sont en réalité
25 % de la population, d’où l’idée de canaliser ces problèmes en mettant les Colibris en réseau
national.
Quel intérêt à ce réseau national ?
Le prodigieux pouvoir des idées, les possibilités de financement, la visibilité par l’effet du nombre et
l’effet levier sur les politiques.
Et surtout l’espoir puisque l’on n’est pas seul !
Quelle est l’importance de l’appartenance au réseau national des Colibris pour un groupe local ?
Les Colibris ne sont financés que par des dons et par aucune subvention.
Il s’agit de la mise en commun de l’intelligence collective, de la fabrique des liens communs.
C’est le nombre qui permet de se faire entendre au niveau local comme au niveau national.
L’expérience personnelle d’Alain dans un collectif d’associations à La Rochelle lui a montré que le
développement des coopérations locales permet de reprendre le pouvoir dont le citoyen est
dépossédé.
L’intérêt c’est de pouvoir faire des liens avec les associations existant localement.
Pour le national l’intérêt est d’avoir des antennes sur les territoires sur lesquelles compter de façon
à pouvoir acter les collaborations.
Le protocole de constitution de groupe local

Le protocole de constitution d’un groupe local requiert certaines implications et des engagements
ne serait-ce que pour se réclamer du nom « Colibris ».
Le mouvement est redevable aux groupes locaux en fonction de leur engagement.
Alain vient donc présenter le protocole ce soir. Une quinzaine de groupes locaux ont signé ce
protocole mais de nombreux partenaires ne s’engagent pas comme « Colibris ».
Intervention d’Augustin :
Il y a trois mois il n’y avait pas de Colibris en Limousin, il y en a cent aujourd’hui.
Faut-il un protocole ? Nous pouvons aussi continuer de travailler avec les associations existant déjà
localement.
Alain précise alors qu’un groupe local se définit comme un collectif d’au moins trois personnes
pouvant être déjà membres d’autres associations.
Il s’interroge sur la crédibilité que l’on peut avoir si on n’est pas structuré.
Elisabeth dit qu’une association peut fonctionner sous forme collégiale.
Alain précise qu’il n’est pas nécessaire de créer une association mais qu’à un moment cela peut
s’imposer. Que pour créer un groupe « Colibris » les réunions suffisent.
Franck pose la question « quel est le projet de société de Colibris » ?
Alain répond que c’est en cours d’élaboration.
Augustin propose de rendre compte de l’université d’été des Colibris à laquelle il a participé.

4. Compte-rendu de l’Université d’été des Colibris
60 à 80 personnes se sont retrouvées autour de 5, 6 thématiques dans la Drôme.
Le but était de dégager des idées pour une société future, idées que Colibris reprend dans sa feuille
de route avec les idées issues des forums.
Alain Aubry précise que « révolution pour une politique en acte » est un travail par thèmes sur ce qui
existe pour changer, par exemple pour les monnaies locales.
Philippe intervient sur l’importance de s’approprier les technologies existantes : quelles actions pour
une identité numérique ?
Franck se questionne sur la spécificité des Colibris par rapport aux autres associations humanistes.
Carine indique que Colibris a pour objet de fédérer les associations déjà existantes.
Franck s’interroge sur l’efficacité de ces collectifs : ont-ils une efficacité sur les politiques ?
Augustin dit que l’important est le lien entre associations locales existantes, Colibris et nous.

Notre forum local a réuni des citoyens, quelques politiciens, des techniciens.
Colibris c’est agir quelque soit l’association. C’est aussi la possibilité de venir sur des associations
pour des projets ponctuels. C’est aussi la possibilité de création d’un groupe dans le réseau Colibris.
C’est ainsi que la newsletter en interne diffuse les informations, le blog permet une visibilité pour
l’extérieur et un partage pour des créations de groupes.
Alain Aubry rappelle le principe de subsidiarité : ne pas faire ce qui est déjà fait ! Il constate la
difficulté de recueillir les informations sur ce qui se fait dans les territoires.
Il est 21h : repas « auberge espagnole »
21h45 reprise de la séance
Augustin reprend la réflexion sur l’intérêt de devenir ou non groupe local.
Alain Aubry dit qu’il est nécessaire de poser un cadre par rapport à l’utilisation du nom Colibris
(utilisation abusive du nom Colibris et possibles conflits d’utilisation entre groupes).
Le protocole de groupe local repose sur trois idées : inspirer, relier, soutenir.
Il suppose donc un engagement éthique. Il pose le nom Colibris et la localisation du groupe. La
pertinence en est la reliance physique sur le territoire : même si la plupart des contacts se font à
distance, on se retrouve une fois par mois !
La motivation c’est le gagnant gagnant : le groupe local a un levier national pour ses actions, dispose
des ressources du national (par exemple la revue KAIZEN, le site internet, la mise en relation à tarifs
préférentiels avec des professionnels de la relation et de l’information, l’usage du logo Colibris, et la
participation au processus Colibris au niveau national).
Pour le national l’intérêt c’est que toutes ces structures locales formes une synergie.
Ce qui est demandé dans la constitution d’un groupe local





Un coordinateur
Une responsable animation
Un responsable coordination
Un responsable du suivi

Le coordinateur veille au respect de l’éthique et à la cohérence par rapport au réseau national.
L’animateur intervient localement pour organiser les différents événements avec différents types de
publics.
Le responsable de la communication utilise les outils numériques, il informe les partenaires, il
s’occupe des recherches d’associations et les rencontre, il relaie les informations auprès des Colibris
locaux.
Le responsable du suivi des actions et des projets s’occupe de la transmission des comptes-rendus.
Une personne peut avoir plusieurs rôles.

Le coordinateur doit avoir un échange par mois avec le national et le groupe local Colibris doit se
réunir une fois par mois.
Un débat s’ensuit :
L’idée est lancée qu’une fonction soit assurée par plusieurs.
Augustin demande s’il y a des volontaires.
Carine fait savoir que pour elle ce ne sera pas trop contraignant.
Elisabeth et Franck du Plateau de Millevaches s’inquiètent de leur éloignement géographique : les
rencontres peuvent-elles être virtuelles (utilisation de SKYPE ?).
Alain Aubry rappelle l’importance des rencontres physiques et d’un événement d’animation par
semestre.
La plupart trouve la masse de travail énorme et cherche des solutions :
Possibilité de sous-groupe par sujet ou par localisation
Travailler à plusieurs sur l’adresse e-mail

5. Augustin s’en va. Y a-t-il des volontaires pour être facilitateurs ?
Augustin dit que si on accepte de signer le protocole, il faudra assurer la communication par le blog
Colibris, faire des animations sur plusieurs sujets.
Augustin ne sera plus en Limousin à la rentrée, il propose une rédaction de comptes-rendus
tournante.
La newsletter est prévue toutes les deux semaines il faut que les associations partenaires nous
tiennent au courant.
Augustin conseille de faire passer le protocole à toutes les personnes venues au forum du 2 juin puis
d’organiser une réunion à la rentrée pour la mise en place éventuelle d’un groupe local Colibris.
Les informations sont à envoyer à Colibris.limousin@gmail.com puis elles paraîtront sur la
newsletter.
Un débat à lieu sur les outils informatiques permettant au national de réaliser une newsletter
comportant des informations locales. C’est la question du dépôt d’informations dans une évolution
en perpétuel changement.
La question de rémunérer une personne est débattue : Alain Aubry rappelle que s’il y a des limites au
bénévolat il y en a aussi actuellement dans la caisse des Colibris.
Elisabeth indique que l’on peut avoir recours à des subventions, ce qu'Alain Aubry approuve.

Philippe indique que l’on peut se simplifier le travail avec des outils informatiques comme
Wordpress : il propose de faire un site principal et des sous-sites, chaque sous-site correspondant à
un projet.
Philippe est d’accord pour coordonner les sites. Gilles qui a du temps libre propose de travailler sur
les sites avec l’aide de Philippe.
Augustin conseille d’envoyer en copie le compte-rendu de la réunion d’aujourd’hui et le protocole
proposé à tous ceux qui ont participé au forum.
Jean-Yves propose son aide pour la rédaction plus la récupération d’info spécifiques (par exemple sur
le vélo : pistes cyclables).
Augustin nous rappelle que le blog doit être nourri très régulièrement sinon les gens n’y viendront
plus.
Elisabeth propose qu’une personne différente par projet intervienne sur le blog (ouverture large de
l’accès).
Gladys se propose pour les relectures.
Jenny se propose pour le poste d’animatrice.
Philippe se propose de former quelqu’un en une heure sur Wordpress.
Gilles se propose d’assurer le poste de coordinateur au moins jusqu’à la rentrée

6. Où en sont les différentes actions ?
Commission « déchets » :
Foire aux dons.
L’idée a été testée par Carine et Juliette : ça marche bien ! Et ça ouvre les cœurs !
Commission « transport » :
A rencontré VéliVélo et « Roule ma frite ».
Réfléchit à l’auto partage sur Limoges, le car stop en Creuse, l’idée de voiture libre service.
Commission « monnaies » :
Personne n’a pu venir ce soir pour la représenter mais des conférences sont en vue : Françoise
Lenoble le 12 octobre et Philippe de Rudder en novembre.
Une réunion est prévue à Villeneuve sur Lot le 1° août et des contacts avec l’association « Ici
ensemble » de Château Chervix.

Alexis présente son projet d’éducation alimentaire apportée aux jeunes leur permettant une
possibilité de choix, de créativité, de diversification.
Ce projet a pour but de favoriser les liens sociaux et familiaux de valoriser les produits locaux, de
diminuer les risques sanitaires et médico-sociaux liés à une mauvaise alimentation.
Il souhaite intervenir en milieu scolaire, dans les diverses structures éducatives et interagir avec les
parents.
Le groupe discute de ce projet et propose du jardinage en complément de ce projet (ce qu’a déjà
prévu Alexis).
Commission « habitat groupé » :
Perrine fait le compte-rendu de rencontre avec des collectifs ayant des projets d’habitat groupé.
Une conclusion s’impose : il y a 2 types de projets :
L’habitat groupé à la ville et l’habitat groupé à la campagne.
Une réunion se tiendra le 31 août salle Blanqui 19h.
Commission « énergie » :
Augustin a eu connaissance d’un cas de réaffectation par une Mairie au budget de l’école des
économies d’énergie réalisées par l’école.
Présentation par Augustin de ENERGIE PARTAGEE permettant un investissement citoyen dans les
énergies renouvelable pour 100 euros la part.
Alain Dorange précise que les intérêts de ce type d’investissements peuvent être reversés aux
associations humanitaires.
Michel rappelle que le plus efficace est de réduire la consommation d’énergie.
Fin de la réunion à 23 heures.

