Réunion Plénière / Vendredi 22 Avril 2016
Groupe Local Colibris Alès –en émergence
Présents : Michel, Brigitte, Rémy, Marianne, Cédric, Julie, Yannick, Jean-Marie, Bernadette,
Marie-Noëlle, Dorothée, Anna, Laëtitia, Hervé, Martine, Franck, Nizoucha, Victor, MarieNoëlle, Jean-Baptiste, Marion, Maryannick, Catherine, Jean-Marc, Denis, Dominique + 2
autres personnes (arrivées après les présentations)
Ordre du jour :
●
●
●

Point sur les commissions
Informations et projets divers
Partage d’expérience de changement de vie de Yannick

- Le point sur les commissions : (par Victor)
●

Commission Habitat-Energie : (par Victor)

Phase de “décantation” après une année de visites de lieux.
-

Proposition de Guy de participer à une pré-étude pour un projet de construction

-

écologique à Mialet.
Montage du dôme fait par Victor chez Nizoucha prévu le 29 avril à partir de 10h.

●

Commission Monnaie Locale : (par Julie)

Rien de nouveau pour l’instant.
Rémy propose de peut-être organiser une journée sur ce thème.
●
-

Commission Education-Solidarité : (par Marie-Noëlle)
Les Vendredis des Colibris continuent à La Cantine (chaque dernier vendredi du
mois).
Celui du 29 avril sera sur l'économie sociale et solidaire, avec Geneviève Blanc et
Benjamin Deceuninck.

Deux manifestations sont également prévues :
-

samedi 30 avril : journée de la non-violence éducative au parc de la Tour Vieille
samedi 21 mai et dimanche 22 mai : en partenariat avec l'école Caminarem de
Monteils, deux jours sur les différentes pédagogies avec différentes écoles : la
Garanderie, la Calandreta, la

Source, Montessori, Freinet, Waldorf.

Ateliers, film « L'école qui fait aimer l'école » et table ronde.
-

Samedi 28 mai: partenariat avec la médiathèque d’Alès pour la fête du jeu sur la

-

Place de l’Hôtel de Ville
Dimanche 3 juillet : fête sur le bien-être à Allègre-les-Fumades

Proposition de Marie-Noëlle : créer une “animation Colibris” qui peut se déplacer.
●

Commission Nature (par Cédric) :

-

Soutien du projet de Christian qui propose de mettre à disposition son terrain de
500m² à Alès, pour un jardin partagé en agro-écologie. Le groupe va préparer la

-

communication du projet et organiser une réunion sur le terrain.
Fête de la tomate et des jardins familiaux du Grand Alès le 24 juillet (coordinateur :
Franck) : présentation d’une soixantaine de variétés, animations, repas sur le thème
de la tomate, conférences, stands associatifs. Franck a demandé si un partenariat
avec le groupe Colibris était possible. Il est décidé que le groupe d’Alès sera présent
en tant que bénévole, soutien de la communication et pour informer le public sur ses

-

activités, mais sans avoir de stand.
Visites de jardins et de maraîchers en agro-écologie sont prévus.
Recensement des vergers et arbres abandonnés pour aller les récolter.

Marie-Noëlle rappelle que lors du Vendredi des Colibris sur l’agro-écologie, un panneau était
disponible pour signaler son jardin comme jardin ouvert. Environ 5 jardins y ont été pointés.
●

Commission Santé :

Commission temporairement entre parenthèse, pas de commentaire.
●

Commission Protocole : (par Rémy)

Lors de la 5ème réunion s’est posée concrètement la question de la gouvernance et de
l’endroit où se prennent les décisions.
Le groupe a conclu qu’il fallait maintenant structurer le fonctionnement et l’organisation par
les différents rôles avant la signature du protocole.
Le cercle-coeur et les coordinateurs des commissions de réuniront pour travailler sur cette
question de la gouvernance et le tester en plénière.
S’ensuivra une “phase test” avant la signature du protocole.
Le visionnage du film “La raison d’être” a inspiré le groupe pour nommer celle du groupe
d’Alès : “coopérer aujourd’hui pour inventer demain dans le respect de l'humain et de la
nature (dans la limite des stocks disponibles)”.
- Informations diverses et projets :
- Nizoucha propose de refaire un week-end de partage d’ateliers en septembre chez
elle.
- 300 personnes étaient présentes lors de la projection du film “Demain” en
partenariat avec la société Arcadie et l’Ecole des Mines d’Alès. Il y avait notamment
70 personnes de la société Arcadie et une centaine de l’Ecole des Mines.
- Nouveau projet de projection : “Les gardiens de la Terre”, courant juin.
- Catherine nous présente son projet : elle a un domaine à Alès (route d’Uzès) avec
beaucoup d’espace, qu’elle souhaiterait partager (mais n’y parvient pas pour
l’instant). Elle a créé une association qui est orientée vers la sauvegarde du
patrimoine (il s’agit d’une ancienne magnanerie). Elle organise aussi des animations
de loisirs (foot-golf).
La proposition qui est faite est de venir visiter le lieu pour laisser émerger des idées,
et pourquoi pas un chantier participatif.

-

Martine, co-fondatrice de l’école Caminarem propose un terrain de 8000m² sur la
Commune de Méjannes-lès-Alès, près d’un ruisseau vers le Capra pour un jardin
partagé ou l’installation d’un maraîcher. Le terrain n’a jamais été traité. Il y a eu des
brebis et de la luzerne. La Commune soutient l’idée d’un jardin partagé et pour
l’installation d’un abris léger.

Rappel du fonctionnement du Google groupe : (par Victor)
●

le Google Group Colibris Alès est une mailing list où l'on ne fait circuler que des
informations concernant directement les Colibris. Exemples : programme des
événements organisés par les Colibris ou auxquels les Colibris participent, annonce
des plénières et compte-rendus des plénières.
Environ 100 personnes sont inscrites sur cette mailing list et les mails n'étant pas «
modérés », il est important de n'y faire circuler que les informations impliquant les
Colibris pour ne pas surcharger les boîtes mails.

●

Le sous-groupe « Infos diverses » permet de faire circuler des informations plus
personnelles. L'expression et les sujets y sont libres, dans la modération et la

●

bienveillance.
6 autres sous-groupes sont consacrés aux informations concernant les différentes
commissions :
○ Solidarité-éducation
○ Nature-permaculture
○ Habitat-énergie
○ Monnaie Locale
○ Santé
○ Protocole

Un atelier sur l'utilisation des Google groupes a déjà été organisé ; cela peut être renouvelé
à la demande, en fonction des besoins.
- Intervention de Yannick:
Yannick a décidé de changer de vie, avec sa compagne et ses enfants.
Au cours de leur expérience, 7 clés pour un changement de vie se sont dégagées, que
Yannick a besoin de partager pour soutenir l’impulsion, l’envie d’autres personnes.
-

5 portraits de citoyens inspirants, réalisés par “Sideways” et “On passe à l’acte”.
- Épicerie participative
- Soi à moi : acheter des logements pour les sans abris.
- Aodreen : chercheur de solutions
- Daniel Testard : le boulanger qui a réinventé son métier pour se libérer
- Robert Coudray : créons nos vies

-

Les 7 clés pour changer de vie:
- Constater la situation actuelle
- Déterminer ce que l’on veut (pas ce que l’on ne veut pas !)
- Se fixer un but, un objectif

-

Tout mettre en oeuvre pour atteindre cet objectif, être persévérant et savoir
que nous avons
- Une zone de confort
- Une zone de possibles
- Une zone de panique, qui est aussi une zone de magie car lorsqu’on y

-

entre, on agrandit notre zone de confort.
Avoir confiance (en soi) - les difficultés renforcent la confiance et aucun effort

-

n’est vain
Savoir élargir ses horizons
Devenir le créateur de sa vie.

Les 7 clés et les différentes zones d’apprentissage sont décrites avec davantage de détails
dans deux livrets faits par Yannick.

