Compte-rendu de la réunion plénière du
25 novembre 2016, à la Bourse du travail, à Alès

Présents : Cédric, Catherine, Franck, Murielle, Rémy, Rayan, Jean-Marie, Maryannick, Victor, Brigitte, Nicole,
Josy, Quinten, Emma, Roselyne, Sylviane, Marouchka, Thierry, Serge.
Les rôles sont distribués pour cette séance :
Facilitateur : Cédric
Maître du temps : Maryannick
Secrétaire : Sylviane

Ordre du jour :
1) Rappel de ce qu'est un groupe local.........................................................................1
2) La dernière rencontre réseau....................................................................................2
3) Commission Nature...................................................................................................4
4) Projet Incroyables Comestibles.................................................................................4
5) Commission Éducation/Solidarité.............................................................................4
6) Le financement des Colibris ......................................................................................5
7) Informations diverses................................................................................................5

1) Rappel de ce qu'est un groupe local
Victor rappelle les principes de fonctionnement des groupes locaux Colibris basés sur l'éthique et les
valeurs du mouvement que l'on peut résumer par trois mots : Inspirer, relier, soutenir.
L'association nationale Colibris existe depuis 10 ans, le groupe local d'Alès depuis 2 ans. Il rappelle
qu'il n'existe qu'une seule association nationale et des groupes locaux.
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Chaque groupe local est relié à l'association nationale Colibris par la signature d'un protocole de
coopération. Ce protocole est signé à l'issue d'une période de maturation du groupe local permettant
une double reconnaissance :
• L'association nationale reconnait le GL comme étant en phase avec le mouvement (valeurs,
éthique) et disposant d'un Cercle Cœur suffisamment bien ancré.
• le GL se reconnait dans la charte, les valeurs et l’éthique du mouvement et se sent prêt à devenir
le relais de l'association Colibris au plan local.
Les groupes locaux peuvent être " en intention ", " en émergence " ou " protocolés ", selon leur degré
de développement. Actuellement, sur la centaine de groupe locaux en France, une vingtaine sont
protocolés.
Le groupe d'Alès est dit " en émergence ", et nous espérons pouvoir signer le protocole en 2017.
Rémy rappelle que le protocole est signé par l'ensemble des membres du Cercle Cœur qui deviennent
alors membres de fait de l'association nationale. Ils sont les représentants locaux de l'association et
agissent au sein du groupe local pour faciliter l'action de citoyens engagés dans une démarche de
transition individuelle et collective.
Les Colibris qui ne font pas partie du Cercle Cœur peuvent eux aussi en devenir membre de
l'association nationale. Cela se traduit par un soutien versé sous la forme d'une cotisation de 5 € par
mois ou 60 € par an dont les 2/3 peuvent faire l'objet d'une déduction fiscale.

2) La dernière rencontre réseau
Cédric, Rémy et Céline-Elodie (du Cercle Cœur) ont participé à la dernière rencontre réseau du 14 au
16 octobre 2016 à St Antoine de l'Abbaye. Ces rencontres ont lieu 1 à 2 fois par an et ne concernent
que les groupes locaux ayant signé un protocole de coopération avec l'association nationale Colibris.
Le groupe d'Alès, bien que n'ayant pas encore signé le protocole de coopération, a été invité par le
pôle " Relier " de l'association à participer à la dernière rencontre nationale. C'est un signe
encourageant et une reconnaissance de l'avancée en maturité de notre groupe.
Cédric expose les principaux moments de la dernière rencontre réseau :
► Présentation des actualités Colibris en 4 ateliers :

A) l'Université des Colibris. Ce pôle qui regroupe différents type de formations :
− des formations gratuites en ligne telles que des MOOC (Massive Open Online Courses) pour la
création des oasis, ou sur l'éducation.
− des parcours découverte sur différents thèmes : l'agroécologie, les outils collaboratifs ou
encore comment créer un groupe local.
− des stages payants animés par des organismes extérieurs (formation à la CNV, formation à la
Gouvernance partagée...). Pour en savoir plus :
https://www.colibris-lemouvement.org/projets/luniversite-colibris-0
B) les Projets Oasis : selon l'idée de Pierre Rabhi, ce sont des endroits où se ressourcer, penser la
transition et l'expérimenter. Ce sont des lieux où l'éthique et les valeurs des Colibris répondent à 5
critères : souveraineté alimentaire, gouvernance participative, dynamique de sobriété énergétique,
mutualisation des moyens, ouverture sur le monde.
Il existe 50 oasis en émergence ou en activité en France. Le but est d'arriver à 100 dans 5 ans. Un
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réseau des compagnons s'est créé. Ils ont été formés aux différentes problématiques de la création et
de la gestion d'une oasis. Ils sont répartis dans toute la France pour aider les groupes qui le
souhaitent. Leurs services coûtent environ la moitié du prix pratiqué sur le marché.
C) La Campagne " Le Chant des Colibris " : organisation de conférences, concerts ... (les artistes
joueront le soir gratuitement) à Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, Marseille. Les
mouvements citoyens en émergence comptent beaucoup de membres Colibris. (je ne comprends pas
bien cette phrase?victor)
Le mouvement national a refusé de s'associer à la Fondation Nicolas Hulot afin de ne pas être entaché
d'une image politique.
D) La Fabrique est une plateforme d’entraide citoyenne, développée par Colibris, pour soutenir toutes
les personnes qui s’engagent dans la mise en œuvre de projets solidaires, écologiques et innovants.
C'est un outil de mise en lien facile et rapide entre les acteurs, porteurs de projets, entrepreneurs. Elle
fonctionne selon des critères de sélection identifiés que l'on retrouve sur le site de la Fabrique :
https://www.colibris-lafabrique.org/
► Évolution de l’association nationale Colibris et modification des statuts

A la suite de différents débats au sein du mouvement, une clarification de la mission de Colibris a été
faite et elle se traduit par une modification statutaire.
Extrait du discours de présentation de la modification des statuts présentée lors de la dernière
rencontre réseau :
" Nous sommes des facilitateurs, des relieurs, pas des faiseurs ! Donc pas de candidats aux élections
et plus de travail en commun avec des groupes souhaitant présenter un candidat à une élection. Nous
sommes là pour inspirer, relier et soutenir des citoyens en transition "
" Pour avancer dans la transition, nous avons besoin que notre mouvement monte en compétences
pour comprendre, informer, débattre et proposer aux élus de nouvelles perspectives. Cela touche
différents domaines tels que l'agriculture et la PAC ; le modèle économique et le revenu de base ;
l'éducation ; l'énergie et la mutualisation des ressources ".
" Nous devons structurer le réseau et faire monter en compétence les Cercles Cœurs des groupes
locaux. Nous mettons en place un nouveau protocole de collaboration issu d'un travail de groupe
constitué de membres de Cercle Cœur et de membres de l’Équipe Opérationnelle. Actuellement, 17
groupes vont être en mesure de signer le nouveau protocole. "
" Le Cercle Cœur, vous êtes l'association ! C'est vous qui décidez de qui entre ou non dans l'éthique et
la mission de Colibris au plan local. Les actions qui ne correspondent pas sont des actions qui existent
bien sûr mais en dehors du groupe local qui représente l'association ".
Ce qui change dans les statuts : le mode de gouvernance et une représentation plus forte des
Cercles Cœurs au sein du mouvement.
Le Cercle d'Orientation est, avec le Cercle de Pilotage, l'une des deux instances de décision du
mouvement. Comme son nom l'indique, il participe à fixer les orientations du mouvement. Il s’exprime
sur tous les sujets et il est consulté notamment sur les orientations stratégiques de l’association, les
axes opérationnels et la raison d’être du mouvement. Tous les groupes locaux disposent maintenant
d'un représentant au sein du cercle d'orientation au lieu de 6 membres auparavant. Le mouvement se
trouve donc maintenant organisé et géré de manière plus horizontale, en intégrant les acteurs de
terrain représentés par tous les Cercles Cœurs.
en savoir plus : https://www.colibris-lemouvement.org/mouvement/une-gouvernance-novatrice
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► Échange sur la vie des Groupes Locaux dans le cadre d'un Forum Ouvert

Cédric décrit le fonctionnement de la " Place du Marché " où chacun peut proposer un sujet de
réflexion et de partage. Ensuite, chacun s'inscrit dans l'atelier de son choix et peut aller d'un atelier à
l'autre. Plusieurs rondes d'ateliers se déroulent sur les deux jours pour faciliter le passage d'un atelier
à l'autre à un maximum de personnes. Des secrétaires de séance nourrissent un journal permanent
(sorte de synthèse des échanges consultable entre chaque ronde)

3) Commission Nature
Rayan présente une synthèse de l'activité :
− Une 1ère randonnée " cueillette champignons/produits d'automne " a eu lieu.
− Le 11 décembre, une randonnée de " dialogue chamanique avec les plantes et les animaux "
conduite par une thérapeute, est programmée à St Jean du Pin.
− Un projet d'auto-production en permaculture à Alès est à l'étude. La 1ère production servirait
à approvisionner la cantine solidaire de Rochebelle. Une invitation à participation sera
proposée au public.
La recherche d'un terrain est en cours. Franck, permaculteur, propose son terrain de 500 m² à
côté du parc de la Tour Vieille.

4) Projet Incroyables Comestibles
Quinten nous présente le début de la démarche : Il y a eu une fabrication de bacs de plantation
récemment. Nathalie, éducatrice, a le projet d'y associer les enfants.
La prochaine réunion de la commission Nature est fixée le jeudi 1er décembre à 18 h. Catherine
propose de la faire à la Batejade.

5) Commission Éducation/Solidarité
• Les Jeudis des Colibris
Maryannick rappelle l'existence des soirées thématiques mensuelles " Les jeudis des Colibris ". Des
intervenants traitent d'un sujet le plus souvent en lien avec l'un des thèmes chers à l'association
Colibris. La soirée débute par une collation à 19h et à 20h commence la soirée thématique.
Les Jeudis des Colibris se déroulent à " La Boutique Solidaire de Rochebelle " le 3ème jeudi de chaque
mois.
- En octobre a eu lieu une soirée sur l'autonomie alimentaire avec François Rouillay,
- le 15 décembre, une soirée sur " le Haka de guérison de la Grand-mère ", sera présentée. Il s'agit
d'une danse chantée faisant partie d'un rituel des insulaires du Pacifique Sud.

• " Au cœur de l'enfant qui grandit "
Jean-Marie indique que la Commission Éducation prévoit également l'organisation d'un événement
intitulé " Au cœur de l'enfant qui grandit " en mai 2017. Cette manifestation se déroulera sur 10 jours
à la fois à Uzès et sur Alès.
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Très prochainement, il va y avoir la projection du film " L'école de la vie ". Plusieurs autres événements
sont en cours d'organisation.
La prochaine réunion d'organisation se tiendra le 6 janvier chez chez Marie-Noëlle et Michel. Animée
par Dorothée, cette réunion sera annoncée sur Google Group.

6) Le financement des Colibris
Rémy a présenté un document synthétique sur le sujet et renvoie à la rubrique Foire aux Questions
(FAQ) sur le site qui exprime avec beaucoup de transparence le financement et son utilisation :
https://www.colibris-lemouvement.org/mouvement/foire-aux-questions
A retenir :
– En 2012, il y avait 10 000 Colibris. Ils sont passés à 250 000 après la campagne " Tous
candidats " lancée par Pierre Rabhi et les Colibris en 2012.
– Les groupes locaux ne fonctionnent pas sous forme associative, et n'ont donc pas de
subventions.
– Il existe une activité boutique (vente de livres, films ...)

7) Informations diverses
● Maryannick a reçu une demande de partenariat de :
- Sup Agro à Florac pour la diffusion du film " Être et devenir " de Clara Bellar. Elle propose de leur
apporter un soutien à la communication de l’événement et de diffuser les contacts du film.
- L'école Caminarem qui émet une demande d'aide à la diffusion des événements qu'ils organisent
ainsi qu'une aide à l'organisation des futurs événements.
● Ryan nous informe de sa proposition d'organiser une réunion de convergence sur le thème :
" Comment agir sur les thématiques qui nous rassemblent ". Le groupe n'est pas encore existant.
Le Cercle Cœur approfondira le projet avec Ryan pour mieux comprendre le contexte et les objectifs
de la proposition.
Ryan fait un compte-rendu de la réunion qu'il a organisé sur la monnaie locale et qui s'est tenue à
l'Anduzen mi novembre.
Un représentant de " la Graine ", monnaie locale qui va démarrer en février à Montpellier, est venu
exposer les détails de cette expérience.
Le groupe se pose la question de l'utilisation de " la Graine " comme support pour sa propre monnaie
locale. Il n'y a pas eu de débat.
Le groupe n'a pas encore démarré, mais des commissions Recherche/Communication ont été créées.
Un projet de consultation publique a été envisagé.
La prochaine réunion aura pour thème : " Qu'est-ce qu'on fait en matière de monnaie locale ? " autour
de plusieurs questions : circuit intérieur/extérieur, nom (Pelos, Copec ...).
A présent que la NEF est une banque à part entière, un partenariat avec cette banque éthique serait
intéressant à envisager.
Le Cercle Cœur enregistre cette information. Le groupe est en formation et cette action ne s'étant pas
mise en place en concertation avec le Cercle Cœur (pas de coordinateur identifié), il est souhaitable de
prendre le temps d'en discuter avec les colibris concernés et identifier clairement l'intention du
groupe. Si à l'issue des échanges cela peut s'inscrire dans notre éthique, l'ancienne commission
" Monnaie Locale " actuellement en sommeil se nommera désormais Commission Économie pour
embrasser un champ plus large que la monnaie locale et la commission se dotera d'un coordinateur et
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d'un référent attaché à chaque action spécifique (monnaie locale par exemple). Nous en informerons
alors officiellement le groupe local.
Dans le cas contraire, l'information restera disponible comme information diverse.
● Géraldine a un projet " Gratiféria " (marché où tout est gratuit). Elle aura lieu sur le parking de l'Impro
(à côté de l'office de tourisme). La prochaine réunion est prévue le vendredi 2 décembre à 18 h. Un
point sera fait sur l'affiche, le matériel, la soupe commune (soupe aux cailloux) avec Cédric.
Une Gratiferia organisée par les Colibris d'Uzès aura lieu prochainement à St Quentin la Poterie (voir
les infos sur le blog Colibris du Gard).
● Rémy rappelle que le mandat des membres du Cercle Cœur arrivera à son terme en juin 2017. Il serait
bon que des Colibris intéressés se manifestent pour venir renforcer le Cercle Cœur actuel et/ou
remplacer des membres. Dans tous les cas il est bon que les membres d'un Cercle Cœur puissent
tourner.
Pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien le rôle du Cercle Cœur, il faut retenir que ses membres
sont le relais et les représentants officiels de l'association Colibris au plan local. Ils sont au service du
groupe et en relation avec les coordinateurs des commissions pour leur faciliter la réflexion et
l'émergence d'initiatives. Le Cercle Coeur est là aussi pour soutenir les actions qui sont en adéquation
avec les valeurs du mouvement.
● Maryannick fait le bilan de la projection du film " Trashed " (sur les déchets). Les Colibris ont participé
au débat qui a suivi avec une quarantaine de personnes.
● Rémy annonce un projet de Forum citoyen " Notre Bien Commun, Que faut-il préserver et transmettre
aujourd'hui? "
Il se déroulera sur une dizaine de jours et sera basé sur les 5 thématiques du film documentaire
" Demain ".
La commission " Bien Communs " d'Uzès a lancé l'idée du projet et souhaite le co-créer avec les
Colibris d'Alès et de Nîmes. La prochaine réunion du Cercle Cœur aura l'occasion de statuer sur ce
projet.
Le but est de redonner la parole aux citoyens. Ce projet pourra s'inscrire dans le cadre de la campagne
" le Chant des Colibris " déclinée au plan local.
Le travail en atelier citoyen permettra une réflexion sur les besoins satisfaits au plan local et ceux qui
restent à satisfaire. Il y aura également une production d'orientations/projets qui seront transmis aux
décideurs et aux différents acteurs du département susceptibles d'être intéressés.
Une réunion est prévue le samedi 17 décembre chez Corine COSTA à Uzès et tous les responsables de
Commission sont les bienvenus.
● Les commissions " Habitat/Énergie " et " Santé " sont en sommeil, mais prêtes à être réactivées dès
que des colibris souhaiteront travailler sur ces thématiques.

Place maintenant à une collation partagée afin de poursuivre les dicussions !

Date de la prochaine réunion :

vendredi 27 janvier 2017 à 19h
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