
 

Journée Colibris « Groupes locaux en émergence »  
Samedi 2 avril 2016 – Paris 

 
Les Colibris Animateurs : Anne-Laure, Marie-Hélène, Marianne, Yann et Cyrille. 

31 représentants de groupes en intention ou émergence 

 

Voici un petit résumé de ce que nous avons retenu de cette journée, avec nos six oreilles, qui ont pu ‘’entendre’’ 
certaines choses et pas d’autres….  
 Un autre compte rendu nous sera envoyé prochainement de Paris avec divers documents… 
 Céline, Jean-Luc et Marie. 
 
Ce fut une journée conviviale composée de différents temps de présentations, de réflexions en petits groupes et  rythmée 
par de nombreuses animations. Ces dernières ont permis de mieux nous connaître, d’échanger en toute bienveillance et 
de nous exprimer tout en respectant le programme, le ‘’temps’’ et…. les autres (tour de présentation, lecture de la 
Charte Relationnelle, tour de paroles à l’aide de post it, réflexions en petits groupes, jeux coopératifs, repas sous forme 
d’auberge espagnole…). 
 

 
1) INTRODUCTION: 

 
- Rappel sur l’historique de l’association Colibris, son évolution depuis sa création, les derniers remaniements. 
- L’association colibris c’est : 200.000 sympathisants/4600 cotisants/ 125 groupes locaux. 
- Les  groupes locaux est une notion récente. Ils existent depuis 4 ans (C’est, ce week-end, la 2ème rencontre des 
groupes locaux en 4 ans). 
- Le groupe national existe depuis : 8ans. L’association créée en 2008,  a évoluée progressivement et par tâtonnements 
vers une gouvernance horizontale, avec un renouvellement récent de la gouvernance et de nombreuses réorganisations. 
Le cadre commun du réseau est juste né avec des définitions progressives de ce qu’est un ‘’cercle cœur’’ et comment en 
faire partie…. Ce cadre commun leur a permis d’avoir un cadre légal sur le territoire. 
 L’association est organisée par pôles : 

-  pôle ‘’relier’’-> liens avec les partenaires/les groupes locaux/ comment créer des synergies entre chacun 
- pôle ‘’’soutenir’’-> projet Oasis avec création d’un MOOC, l’Université Colibris, la Fabric colibris… 
- pôle ‘’support’’-> finances, communication… 
- pôle ‘’inspirer’’-> médias (kaisen ; TV…), films, porte parole, campagne présidentielle 2017 

 
Financeurs de l’association colibris : 
 

- cotisants et/ou donateurs ponctuels. 
- Réponses aux demandes de subventions de fondation (présentement MACIF, qui leur a versé cette année 

50.000 euros pour le projet Oasis). 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) DISTINGO ENTRE : ETRE MEMBRE DE L’ASSOCIATION COLIBRIS/ FAIRE PARTIE DU 
MOUVEMENT COLIBRI : 

 cf schéma 
 



 
 
En résumé : 
Etre membre de l’association Colibris                       
 

Faire partie du mouvement colibri 

- C’est se retrouver dans les valeurs et dans 
l’esprit de la légende colibri : chacun peut faire 
sa part 

- C’est être PORTE PAROLE, RELAIS LOCAL, 
représentant de l’association nationale et être 
porteur d’actions sur le territoire. 

- Pas d’adhésion 
- Etre membre du cercle cœur (cf doc annexe) 
- Se reconnaître, inscrire la démarche du groupe 

dans les valeurs de la Charte Internationale pour 
la Terre et l’Humanisme’’ (doc en annexe). 

- Signature du protocole de coopération (toujours 
en cours de finalisation)= cosignature entre 
chaque membre du cercle cœur et l’association. 

- Etre en accord avec « l’Ethique des colibris » (cf 
doc annexe), les statuts de l’association et le 
règlement intérieur. 

- Permet d’avoir recours à l’assurance de 
l’association. 

- Participer à la vie du réseau des groupes locaux 
et à la gouvernance nationale de l’association. 

- Contribuer aux actions en lien avec les projets et 
les 5 thématiques de travail de Colibris 
(Agriculture, Révolution intérieure, Education, 
Démocratie/Gouvernance ; Energie/habitat) 
 

- C’est se retrouver dans les valeurs et dans 
l’esprit de la légende colibri : chacun peut faire 
sa part. 

- Je décide individuellement ou en groupe de 
‘’faire ma part’’ et de mettre des choses en 
place. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
                                      
 
 
 
 
  Jeu coopératif : la banquise 
 

 
3) LES DIFFERENTES ETAPES POUR ALLER VERS LA CREATION D’UN GROUPE LOCAL 

COLIBRIS = cheminement 
(cf doc annexe « comment créer un groupe local colibris ») 
 
La création d’un Groupe Local Colibris s’étale sur, au minimum, 1 année d’expérimentation.  
C’est un cheminement qui permet d’amener le groupe à choisir s’il veut être représentant local de l’association OU 
association qui se reconnait dans les valeurs du mouvement. 
 

Groupe local en intention (naissance) 
 

Groupe local en émergence – 



 
Groupe local colibris  

 
UN GROUPE LOCAL COLIBRIS, c’est : 

 
1) Un groupe de personnes bien identifiées qui s’investissent bénévolement POUR UN TEMPS DETERMINE: 

le cercle cœur.  
Ce sont elles qui signent, ensemble et en leur nom propre, un protocole de coopération avec l’association nationale. 
Elles deviennent de fait membres de l’association Colibris et intègrent le Collège des groupes locaux dont les élus 
siègent au Cercle d’Orientation de Colibris. Elles sont ainsi les représentants locaux de l’association. 

+                                               
2) Toutes les personnes qui font leur part, qui participent régulièrement ou ponctuellement à un événement, une 

réunion, une discussion etc… organisés par le cercle cœur ou par un autre colibri porteur d’une action. 
 
LE CERCLE CŒUR : KESAKO ?                      
 

 Un ensemble de personnes, 5 à 7 minimums. 
 Est en charge de ‘’faire vivre’’ le groupe local et de relier tous les colibris qui font leur part 

sur le territoire en animant des sous-groupes thématiques et en soutenant des porteurs de projets. Il assure 
différents rôles : 

- d’animation ( exple : s’assure de l’organisation d’évènements locaux, réunis les différents partenaires…) 
- de communication (exple : informe les différents colibris locaux des réunions, projets, évènements, relaie les 

messages de l’association nationale, assure la tenue des différents outils de communication…) 
- de coordination ( exple :en lien avec l’association nationale, garant des redevabilités du cercle cœur comme 

relai local de l’association…) 
- suivi des actions et des projets ( exple : s’assure des compte rendu des réunions et bilan des actions menées, 

assure la mise à jour des renseignements concernant son groupe local sur le WIKI….) 
Chaque  ‘’rôle’’ ou ensemble de tâches est tenu par plusieurs personnes avec un référent par rôle (ce dernier est le 
contact avec l’association mais en aucun cas le ‘’chef de ‘’). (cf. doc, ‘’les 4 rôles attendus au sein d’un cercle cœur 
de groupe local Colibris’’). 
- IMPORTANCE ENONCEE par les animateurs sur le fait : de ne pas porter d’actions lorsque l’on fait partie du 

cercle cœur et de se donner une date de ‘’sortie’’ du cercle (s’engager pour un temps donné). 
 
 
 

4) TOUR D'HORIZON DES GROUPES LOCAUX : 
 

Description des différents groupes locaux présents ce 2 avril, par un affichage mural : nom, date d’émergence, nbre de 
membres du cercle cœur, nbre de personnes ‘’piliers’’ dans le cercle cœur, fréquence des réunions, actions passées, en 
cours, futures ; 2 questions que vous aimeriez poser aux autres groupes et 2 à l'équipe opérationnelle. 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
   Jeu coopératif : les chaises musicales. 
 
 
 

 
 



5) CONCLUSION : 
 
L'éthique des animateurs :  (Jean Luc ) 
‘’Nous sommes au cours préparatoire, nous apprenons, nous évoluons tous les jours.  Nous ne sommes pas arrivés à 
destination, à vouloir dicter notre vérité’’.  
 
Nos ressentis : 
 
Céline :  
« "Lors de cette réunion, J'ai trouvé d'autres colibris en cheminement, certains déjà bien avancés dans leurs actions locales, 
d'autres "en intention"; notre point commun réside dans notre volonté commune d'agir et de considérer que chaque goutte 
compte. J'ai perçu le besoin de faire du lien et de partager les expériences au sein du mouvement colibris, tout autant que de 
progresser dans nos méthodes d'organisation.  
J'ai compris que rien ne nous oblige à adhérer à la charte pour vivre dans le mouvement qui est une communauté d'esprit, une 
philosophie, pas une "franchise". Néanmoins, il s'avère nécessaire de se rappeler les uns les autres quels sont les fondements de 
notre action commune, en cela je pense que l'association colibris va continuer à nous inspirer." » 
 
 

Jean –Luc :  
« Pose des règles de communications : Post-it rose = clarification / Post-it jaune = question 

Viendra très vite à l'initiative de certains participants le post-it de réaction (trop fort ces participants...et ces animateurs) 

Gouvernance horizontale, gouvernance participative. 

L'éthique des animateurs : Nous sommes au cours préparatoire, nous apprenons, nous évoluons tous les jours. Nous ne 
sommes pas arriver à destination a dicter notre vérité.  

Votre philosophie rejoint celle de l'Ass. Colibri ?=> Consultez le @Colibri, puis contactez un GL déjà existant sur votre 
secteur ou créez-le => Vous échangez, vous démarrez vos projets communs, vous changez le monde (localement d'abord et 
sans modération) => Vous grandissez, vous êtes dans le mouvement colibri et au besoin, vous rejoignez l'Ass Colibris pour 
animer en tant que Cercle Coeur et affinité des projets plus conséquent, national, international, mon.. 

Vole petit colibri en total liberté, et n'oublie jamais que tu n'est pas seul.. » 
 
 
Marie : « Moments riches en rencontres et découvertes. J’y ai retrouvé des notions chères à mon cœur, comme celles que 
prônent Pierre Rabhi, Gandhi et bien d’autres grands philosophes : incarner le changement que l’on veut voir dans le 
monde, être acteur dans la cité, faire ensemble, tous reliés les uns aux autres, tous co responsables…. Cette rencontre m’a 
permis de mieux comprendre ce qu’est un groupe local Colibris. Et surtout, j’ai réalisé (à nouveau) combien l’association 
‘’graines de colibri’’ était riche en à peine 1 an d’existence !!! Que de choses déjà réalisées et tellement de beaux 
projets !! ! ! » 
 
 
 
Pièces jointes : 

- Charte relationnelle et comportementale des colibris, version poétique. 
- Le super compte rendu de Jean- Luc (plein d’humour) 
- Charte internationale pour la Terre et l’Humanisme 
- L’éthique du colibri 
- Les étapes de création d’un groupe local 
-  

 
 
 
 

 

 

 


