La légende
du colibri
Un jour, dit la légende,
il y eut un immense incendie de forêt.
Tous les animaux terrifiés, atterrés,
observaient impuissants le désastre.
Seul le petit colibri s’activait,
allant chercher quelques gouttes
avec son bec pour les jeter sur le feu.
Après un moment, le tatou,
agacé par cette agitation dérisoire, lui dit :
« Colibri ! Tu n’es pas fou ?
Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau
que tu vas éteindre le feu !»
Et le colibri lui répondit :
« Je le sais, mais je fais ma part. »

La violence de notre société
est d’abord le reflet de notre propre violence intérieure :
le changement intérieur est un préalable
au changement sociétal.

édito
Il y a l’histoire des catastrophes et de l’effondrement, racontée tous les jours.
Il y a aussi l’histoire des rêves d’un monde plus
écologique, plus solidaire et des actions qui les
concrétisent, racontée trop rarement. C’est cette
histoire que les Colibris écrivent jour après jour.
L’histoire des hommes et des femmes qui se
retroussent les manches et s’organisent pour
construire une société plus joyeuse, plus vivante.

L’histoire de la force de la contribution individuelle
qui s’amplifie dans l’accomplissement collectif. Pour
construire, fabriquer, partager, apprendre, semer
dans l’enthousiasme.
Chacune et chacun, nous avons entre nos mains
une part significative du monde de demain. En unissant nos actions, nous aurons le pouvoir de le dessiner et de cheminer ensemble vers la réalisation de
nos rêves.

Aux rapports
de domination et d’obéissance
nous répondons par la coopération
et l’entraide.

Colibris
un mouvement
citoyen
actif

Créé en 2007 sous l’impulsion de Pierre Rabhi,
Colibris est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général dont la mission est d’accompagner
les citoyens et les citoyennes qui font le choix de
s’engager dans un mode de vie plus écologique
et solidaire.
Partout dans le monde, des hommes et des
femmes de tous horizons prouvent en agissant
au quotidien qu’un autre mode de vie, plus respectueux du vivant et plus humain, est possible :
mutualisation et échange de biens et de services,
éducation positive, sobriété énergétique, agriculture vivrière, éco-construction, création de
lieux de vie ou de transmission de savoir-faire…
Ces initiatives expérimentent aujourd’hui les modèles de la société de demain en incarnant, dans
la transformation personnelle de chacune et de
chacun, le changement espéré.
Colibris est au cœur de cette nouvelle dynamique enthousiasmante, plus que jamais déterminé à soutenir, inspirer et relier toutes les parties prenantes de ce mouvement. Nous voulons
renforcer la confiance et la conscience que c’est
possible et joyeux !

Gouverner
autrement
Parce qu’il est essentiel de porter autant d’attention à
ce que l’on fait qu’à la façon dont on le fait, l’association
Colibris expérimente en interne depuis 2012 une gouvernance participative qui permet à toutes les parties
prenantes du mouvement de participer aux orientations
stratégiques, dans un vaste processus d’intelligence collective.
Les parties prenantes du mouvement se retrouvent
dans 5 collèges représentés dans les cercles
d’orientation et de pilotage de l’association :

LES FONDATEURS
LES PARTENAIRES
LES COTISANTS
LES GROUPES LOCAUX
L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE

Nous ne sommes séparés de rien.
Détruire la nature ou nuire à des êtres humains,
même à l’autre bout de la planète,
revient à nous détruire nous-mêmes.

Relier les colibris
sur les territoires
et rendre visibles
les initiatives
LES GROUPES LOCAUX

Colibris c’est aussi ces centaines de bénévoles au sein
des 120 groupes locaux en France, en Belgique, en
Suisse. Chaque groupe est autonome et déploie ses
actions propres : mise en lien des personnes et des
projets, rencontres citoyennes, débats, soutien des initiatives locales (repair café, monnaie complémentaire,
jardin partagé…).

LA CARTE PRÈS DE CHEZ NOUS

Colibris a développé une carte web collaborative
qui référence plus de 12 000 commerces ou services
en France pour s’alimenter, se soigner, se déplacer,
habiter, apprendre, voyager... autrement. Produits
bio, équitables et locaux, amap, éco-artisans, mode
éthique, écoles alternatives… sur la carte Près de chez
nous, tout est indiqué.

Soutenir
la créativité
et concrétiser
les rêves
LA FABRIQUE

La Fabrique des colibris est un outil de mise en lien
entre des porteurs de projets associatifs ou des
éco-entrepreneurs et des citoyens qui veulent
s’engager. En quelques clics, tout le monde peut
« faire sa part » en mettant son temps, son talent,
du matériel ou de l’argent au service de plus de
300 projets inspirants.

LES OASIS

Colibris s’est engagé dans un vaste projet d’accompagnement de la création d’éco-habitats participatif, éco-hameaux, tiers-lieux écologiques et
participatifs... Ces lieux font émerger une société
fondée sur l’autonomie, le partage et la convivialité. Pour en faciliter la création et le développement, Colibris a mis en place des accompagnements par les compagnons oasis, des formations,
des centres de ressources, une coopérative citoyenne de financement... Plus de 750 lieux ont
déjà rejoint le Réseau Oasis.

LES OUTILS LIBRES

Pour utiliser Internet en lien avec les valeurs de
Colibris, l’association met à disposition de toutes
et tous une plateforme gratuite de solutions libres
et respectueuses de la vie privée en collaboration
avec Framasoft (pads, visio conférence, sondages,
tchat, ferme à wikis…).

L’UNIVERSITÉ

L’Université en ligne des Colibris, véritable levier
d’éducation populaire, propose des formations
gratuites pour faciliter la transition individuelle et
la concrétisation de projets écologiques : éducation, agriculture, habitat participatif, alimentation,
gouvernance, permaculture, notamment sous
forme de MOOC ou de parcours libres. 100 000
personnes se sont déjà inscrites !

L’avenir est
dans le génie de la simplicité,
le pouvoir de la créativité,
l’élégance de la sobriété.

L’éducation a pour vocation
d’accompagner les enfants
à devenir des êtres libres,
épanouis et responsables.

L’AGORA

Inspirer
et faire découvrir
pour ouvrir
sur tous les
possibles

L’Agora est un laboratoire d’idées citoyennes pour
réfléchir ensemble et penser par soi-même sur les
enjeux majeurs de notre vie quotidienne (alimentation, numérique, éducation, santé, transport, nature…) et élaborer des contributions communes
pour nourrir des initiatives locales.

LE MAGAZINE

Chaque semaine, le Mag Colibris publie en ligne
des entretiens d’experts qui invitent à réfléchir sur
le monde de demain, des portraits de personnes
engagées dans la transition écologique et des reportages sur leurs initiatives.

LA BOUTiQUE

L’ensemble des films
et des publications
sont disponibles
sur la boutique en ligne
des Colibris.

AUTRES CONTRIBUTIONS

Colibris est à l’origine de la création de la collection
de livres Domaine du possible, co-édité avec Actes
Sud, des cahiers d’observation et d’activités coédités avec Nathan et du magazine Kaizen. Colibris
a également co-produit et participé à la distribution
de trois grands documentaires : « Solutions locales
pour un désordre Global » de Coline Serreau, « En
quête de sens » de Nathanaël Coste et Marc de
la Ménardière et « Demain », film de Cyril Dion et
Mélanie Laurent.

Le respect de la diversité
est l’un des fondements
de notre liberté.

« Ne doutez
jamais du fait
qu’un petit nombre
de gens décidés
et engagés peuvent
changer le monde »

SOUTENIR FINANCIÈREMENT L’ASSOCIATION

Colibris s’appuie principalement sur les dons des citoyens et les recettes de
ses publications. Vous pouvez soutenir financièrement Colibris soit en effectuant un don ponctuel, soit en devenant cotisant de l’association à partir de 5
euros par mois.

S’ENGAGER DANS LE MOUVEMENT

Pour rencontrer d’autres colibris, impulser des actions écologiques et citoyennes sur votre territoire, et participer à la vie du mouvement, vous pouvez
rejoindre l’un des groupes locaux, devenir bénévole, vous engager dans des
projets de la Fabrique ou auprès des Oasis !

Margaret Mead

RESTONS
EN CONTACT !
www.colibris-lemouvement.org

300 000

5 000

120

24

suivent les actualités du mouvement
et se reconnaissent
dans ses valeurs

financent tous les mois
les actions menées
par l’association

dans toute la France
se mobilisent
sur leur territoire

de l’équipe opérationnelle

sympathisants

cotisants

groupes locaux

membres

Laissez un message
sur la page contact Colibris
Ou à cette adresse mail :
info@colibris-lemouvement.org
Et aussi sur Twitter
et Facebook

