
 
 
Forum Ouvert Colibris  " Comment construire ensemble, ici et maintenant, le monde dans lequel nous voulons vivre ? " 
24 mars 2012 – Toulouse 

 
 
 
 

 
 

Forum Ouvert TNT Colibris Toulouse 
 

24 mars 2012 
TOULOUSE 

     
 
 
 
 

Comment construire  

ensemble ici et maintenant 

le monde dans lequel nous voulons vivre ? 
 
 
 
 
 

Recueil des plans d’action 
 
 
 

  



 
 
Forum Ouvert Colibris  " Comment construire ensemble, ici et maintenant, le monde dans lequel nous voulons vivre ? " 
24 mars 2012 – Toulouse 

 

Liste chronologique des plans d’action 
 

 

 

 

Rapports de discussion 

N° Titre Initiateur  

1 
Education, nutrition, écologie s’adressant aux lycéens et 

étudiants 

Françoise JADAS 

2 Diffuser l’information sur le revenu de base Marie-Noëlle BURTIN 

3 Initiatives citoyennes sur le secteur Auterive / Saverdun Florence CLIMACO 

4 
Création un outil un réseau d’informations de communication 

positive 
Zouhir LAMALCH 

5 
FAIRE RECULER LA PEUR DE L’AUTRE  dans un quartier 

« difficile » 
Catherine KASMI 

6 Réfléchir et Agir pour bâtir un monde post-pétrole 
Marie-Pierre 

CASSAGNE 

7 
Groupe de paroles et d’actions pour que les hommes acceptent et 

apprennent à s’ouvrir à leur féminité 
Marc TESSIER 

8 Un autre regard sur l’enfant Francis CANCE 

9 Culture et Autosuffisance alimentaire Bernard FELIX 

10 Planter des arbres fruitiers et champêtres Cyril ROMAIN 

11 La poésie dans la rue Maryse LUCIEN BRUN 
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PLAN D'ACTION n°1 

 

 

Titre de l'action : Éducation, nutrition, écologie 
s’adressant aux lycéens et étudiants 

 

Qui a participé à la planification ? : Françoise JADAS 

                                                                 Adrien LECUYER 

 

Action principale : - conférences au lycée du Caousou et autres. 

                                  - soirée avec le Professeur Joyeux à l’université Paul       
Sabatier le 9 Mai à 19 h 00. 

                                  - conférence au Congrès Prévention Santé à Muret (   
dans le cadre de la Foire Belle Bio le dimanche 13 Mai 13 
h30 – 19h00). 

 

Intention : objectif(s) visé(s) par l’action principale 

-Optimiser mémoire, concentration et rendement scolaire grâce à 

l’alimentation vitalisante, l’hygiène de vie naturelle et la gestion du stress. 

 

Quand voulons-nous commencer ?     … et terminer ? 
 

Comment s’organiser - prochaine étape : Rencontre, téléphone, courriel, 

autres ? 

Date ?             Qui est invité ?  Le 9 et 13 Mai 2012 

 

Coordonnateur/Coordonnatrice des suivis : le pivot de la communication.  

Françoise JADAS 

Adrien LECUYER 

 

Autres actions – Interventions rapides et autres : Quoi ? Qui ? Quand ?  
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PLAN D'ACTION n°2 
 

 

Titre de l'action : DIFFUSER L’INFORMATION SUR 
LE REVENU DE BASE 
 

Qui a participé à la planification ? : Marie-Noëlle BURTIN 

 

Action principale : créer une maquette d’un livret sur le revenu de base : 

qu’est-ce-que c’est? 

pourquoi çà changerai la donne et qu’est ce que ça changerait ? 

 

Intention : objectif(s) visé(s) par l’action principale 

- Unir autour d’une idée  
 

Quand voulons-nous commencer ? 

  Aujourd’hui mais malheureusement je n’ai trouvé personne .   

 

… et terminer ?  

Quand tous les êtres humains recevrons un revenu de base . 
 
 

Coordonnateur/Coordonnatrice des suivis : le pivot de la communication. 

Marie Noëlle  BURTIN 
 
 

Autres actions – Interventions rapides et autres : Quoi ? Qui ? Quand ?  

Recherche un imprimeur ou tuyau pour imprimer pas chère .  

Passer l’info ( du 13 et 14 avril un forum sur le revenu de base au Stadium 

de Toulouse Salle Mermoz 
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PLAN D'ACTION n°3 
 

 

Titre de l'action : Initiatives citoyennes sur le 
secteur Auterive / Saverdun 

 

Qui a participé à la planification ? : Florence Climaco, Christian Lebeau, 
Emmanuel Chemineau, Muriel Chemineau, Sacha Lecuyer  
 

Action principale :  

Organiser un forum ouvert sur le secteur Auterive / Saverdun 
 

Intention : objectif(s) visé(s) par l’action principale 

Identifier et favoriser l’émergence des différentes envies et solutions 

(initiatives citoyennes) locales 
 

Quand voulons-nous commencer ?     … et terminer ? 

On commence aujourd’hui...  
 

Comment s’organiser - prochaine étape : Rencontre, téléphone, courriel, 

autres ? 

Date ?             Qui est invité ? 

Action 1 : Projection du film présentant la démarche forum ouvert dans le 

cadre d’un cinécitoyen (Auterive) Date indeterminée (attente film) 

Action 2 : Réaliser un forum ouvert avec les personnes identifiées à 

l’occasion de cette projection 
 

Coordonnateur/Coordonnatrice des suivis : le pivot de la communication.  

Florence Climaco (climacoflo@yahoo.fr – 0613888087) 
 

Autres actions – Interventions rapides et autres : Quoi ? Qui ? Quand ?  

identifier les personnes / associations qui pourraient être intéressées par 

notre démarche. 

RDV : le 27 avril 2012, 20H, chez Florence Climaco (Gaillac-Toulza, 1 bd du 

Calers). Vient qui veut ! 
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PLAN D'ACTION n°4 
 

Titre de l'action : Création un outil un réseau 
d’informations de communication positive 

 

Qui a participé à la planification ? : Zouhir Sylvain Laurent (HT) Didier 
Frederic Brigitte Gilles 
 

Actions principales : en fonction de ce qui existe déjà  

trouver un mode de communication et d’information adéquat à 

l’information positive 

utilisation multimédiatique 

création d’un centre de ressource numérique 

action d’éducation populaire aux médias sur le terrain 

intégrer l’info générale mais en introduisant une intention positive 

question de selection des infos non positives mais d’intérêt citoyen 
 

Intention : objectif(s) visé(s) par l’action principale 

L’action est orientée vers les citoyens dans un premier temps 

Augmenter  le nombre de lecteurs 

Faire plus efficace et différent de ce qui existe déjà 
 

Quand voulons-nous commencer ?     … et terminer ? 
 

 
Bientôt on s’appelle 
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PLAN D'ACTION N°5 
 

Titre de l'action : FAIRE RECULER LA PEUR DE 
L’AUTRE  dans un quartier « difficile » 
 

Qui a participé à la planification ? : Elora Pinaud, catherine kasmi, 
Philippe Rolland 
 

Action principale : Préparer une rencontre pour questionnement et information 

à Bellefontaine ( cinéma), 1, place martin Luther King…Contacter un journaliste , 
projet de reportage, chercher la rencontre directe un jour de marché, etc et relier 
cette action avec la manifestation prévue par la Mairie de Toulouse sur Martin 
Luther King, et sur son sujet « chacun est important, chacun peut faire quelque 
chose » 

 

Intention : objectif(s) visé(s) par l’action principale 

Faire baisser le sentiment de peur individuel et collectif, favoriser la 
rencontre entre les gens, et la re-connaissance de l’ « autre ». 

Favoriser l’expression des gens, et voir comment préparer notre projet à 
Bellefontaine et à la reynerie;  

 

Quand voulons-nous commencer ?     … et terminer ? 

contacter Vincent (journaliste) et en parler à d’autres gens susceptibles 
d’être intéressés 
 

Comment s’organiser - prochaine étape : Rencontre, téléphone, courriel, 

autres ? 

Date ?             Qui est invité ?  

Elora 
Philippe et Marie-Noëlle 
Ctherine K 
Catherine P 
Vincent et Nicole 
Mohammed 



Rapport de discussions - Forum Ouvert TNT Colibris Toulouse  – 24 mars 2012 

 

RDV à fixer par téléphone 
 

Coordonnateur/Coordonnatrice des suivis : le pivot de la communication.  
Catherine KASMI 

Autres actions – Interventions rapides et autres : Quoi ? Qui ? Quand ?  
Proposer une intervention au marché Reynerie 
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 PLAN D'ACTION N°6 
 

Titre de l'action : Réfléchir et Agir pour bâtir un monde 
post-pétrole 

 

Qui a participé à la planification ? :  

Ben, Joseph, Marie-pierre, Claire, Sandra, Jean-pierre 
 

Action principale :  
Prendre contact avec Benjamin Mallant qui a pris la  responsabilité du sous-groupe 
Après pétrole dans le mouvement Toulouse en Transit ion 
 
Chercher des experts par thème/chapitre pour approf ondir l’analyse initiale. 
 

Intention : objectif(s) visé(s) par l’action principale 
 

Adaptation et application à Toulouse du document «  Mieux-vivre à Bristol dans un monde 
post-pétrole » 
 

Quand voulons-nous commencer ?     … et terminer ? 
 
Commençons maintenant : Jospeh fait passer nos mails à Benjamin 
Terminons avant les prochaines municipales.  
      

Comment s’organiser - prochaine étape : Rencontre, téléphone, courriel, autres ? 

Date ?             Qui est invité ?  

 
Tous les participants à l’atelier seront invités à la prochaine réunion du groupe après pétrole 
 

Coordonnateur/Coordonnatrice des suivis : le pivot de la communication.  
Joseph 

 

Autres actions – Interventions rapides et autres : Quoi ? Qui ? Quand ?  
Traction animale au sein de la ville 
Rénovations des batiments =>  avoir des éco-énergéticiens au sein des municipalités pour faire fiare des 
économies d’énergies. 
Faire des réunions « tupperware » comme « transition Belzice » chez les gens pour leur apprendre à faire leur 
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isolation. 
Mettre à disposition des appareils de mesure qui permettent à chacun d’évaluer où il peut faire des économies 
d’énergie 
Plan Climat : Retrouver le nom des gens qui ont participé aux ateliers où on a parlé d’énergie ou de transition : 
Jean-Pierre propose de récupérer les noms et les idées. 
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PLAN D'ACTION N°7 
 

Titre de l'action : Groupe de paroles et d’actions pour 
que les hommes acceptent et apprennent à 
s’ouvrir à leur féminité 

 

Qui a participé à la planification ? :  
 

Action principale : Etablir une définition commune et partagée du masculin et 
du féminin au-delà des représentations sociales.  

Parler de son expérience propre et vécue plutôt que des concepts. 

Proposer des actions concrètes dans nos vies de tous les jours 

S’assurer qu’autant d’hommes que de femmes y participent, tous milieux 
sociaux professionnels confondus. 

Découvrir des outils et des méthodes de développement de sa propre créativité 
et de sa capacité de coopération au sein du groupe 
 

Intention : objectif(s) visé(s) par l’action principale 
 
Aider les hommes à s’ouvrir à leur féminité dans un climat de confiance et de partage propice à 
l’ouverture et l’expression profonde et authentique de son vécu personnel 
 
Organiser des séances à thème permettant d’accéder, à travers des outils novateurs, à sa propre 
créativité, sensibilité et intelligence émotionnelle 
 
Mettre en pratique dans son milieu familial et professionnel et feed-back au groupe 
 

Quand voulons-nous commencer ?     … et terminer ? 
La première semaine d’avril en soirée de 20h00 à 22h00 dans un lieu convivial hors domicile 
(ex :vélo sentimental) 
 

Comment s’organiser - prochaine étape : Rencontre, téléphone, courriel, autres ? 

Date ?             Qui est invité ?  

Marc propose une date par email ou par doodle aux participants au groupe. 
Chacun invite un homme à cette première réunion, qui soit bien sur sensible à cette nécessité de 
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trouver un équilibre intérieur entre son masculin et son féminin. L’objectif est d’avoir au moins 
autant d’hommes que de femmes, sinon plus.  
 

Coordonnateur/Coordonnatrice des suivis : le pivot de la communication.  
Marc TESSIER 
 

Autres actions – Interventions rapides et autres : Quoi ? Qui ? Quand ?  
 
Trouver un parrain après quelques réunions 

Trouver un moyen de faire connaitre notre initiative 

Identifier des outils interactifs et ludiques qui permettent à chacun de se livrer et se découvrir 
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PLAN D'ACTION N°8 
 

Titre de l'action : Un autre regard sur l’enfant 

 

Qui a participé à la planification ? : Galaad Cance, Francis Cance, Marie-Colette 
Chaudoreille, Marie-Ange Amiel, Brigitte Audouard 

 

Action principale :  

Organiser des ateliers pour parents, futur parents et enseignants 
 

Intention : objectif(s) visé(s) par l’action principale 

-Evolution des mentalités 
-Changement des pratiques éducatives (plus de créat ivité, plus 
d’intéractivité au sein du triangle parents-enseign ant-enfant) 

 

Quand voulons-nous commencer ?     … et terminer ? 

--Date à définir-- 

 

Comment s’organiser - prochaine étape : Rencontre, téléphone, courriel, autres ? 

Date ?             Qui est invité ?  

Organisation possible : 1) mise en œuvre du projet par un groupe de personnes déjà 
sensibilisées/motivées avec mise en place de l’organisation des ateliers 
 
2) Diffusion de l’information par les réseaux de chacun (écoles, collèges, lycées, association 
« Ecole des parents et des éducateurs », association « Regards », asso « parents du 
Lauragais »,….) 
 
3) Utiliser les moments « charnière » dans la vie de l’enfant : naissance, entrée en maternelle, 
entrée au collège, au lycée,… pour sensibiliser les acteurs de l’éducation (parents et enseignants) 
et proposer des ateliers 
 

Coordonnateur/Coordonnatrice des suivis : le pivot de la communication.  

 Francis Cance 
 

Autres actions – Interventions rapides et autres : Quoi ? Qui ? Quand ? 
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PLAN D'ACTION N°9 
 

Titre de l'action : Culture et Autosuffisance alimentaire 
 

Qui a participé à la planification ? Bernard FELIX, Philippe ANTONA, Jean-Pierre 

CAZZARE, Emmanuel CHEMINEAU,  Véronique LESAGE, Laetitia MARECHAL, 

Maïté PEYRAT 

 

Action principale :  

Mettre en commun nos contacts et expériences pour répondre à la thématique 

de Culture et autosuffisance alimentaire 

 

Intention: Le but est de fédérer des associations, particuliers, pour soutenir ou 

initier des actions autour de la thématique dans Toulouse et sa banlieue (30km 

de circonférence) 

 
Exemples  locaux: 

Plantezcheznous.com 

Toulouse en transition : permaculture  et jardins sur les toits 

Formation : ADEAR à confirmer) 

Confédération paysanne 

Partageonsles jardins.com 

ARPE 

Exemples Ailleurs : 

La ferme du bec (EURE) 
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PLAN D'ACTION N°10 
 

Titre de l'action : Planter des arbres fruitiers et 
champêtres 

 

Qui a participé à la planification ? : Céline OSTYN, Sandra CAZAUX, Benjamin 
TOULLEC, Didier PRUDON, Geneviève CLAOVENS, Cyril ROMAIN 
 

Action principale : planter partout où c’est possible des arbres fruitiers et 
champêtres 

 

Intention : objectif(s) visé(s) par l’action principale 

Nourrir les sols 

Nourrir les Hommes 
 

Quand voulons-nous commencer ?     … et terminer ? 

Déjà initié, à développer 
 

Comment s’organiser - prochaine étape : Rencontre, téléphone, courriel, autres ? 

Date ?             Qui est invité ?  

    * Assemblée générale de l’association les vergers du petit pâtre (Balma, 25 

mars 2012, 16h) 

    * S’impliquer dans l’association des vergers conservatoires d’acquitaine 

    * « Seed bombing » (semis sauvages, rebels) 

    * fête de l’arbre : à organiser si vôtre commune ne l’organisme pas déjà 

 

Tout le monde est invité à agir à son niveau, même les enfants ☺ 
 

Coordonnateur/Coordonnatrice des suivis : le pivot de la communication.  
 
Cyril ROMAIN public.cyril@romain.tf 
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Autres actions – Interventions rapides et autres : Quoi ? Qui ? Quand ?  

- Récolte des fruits (quand les arbres produiront) 

- Organisation de parcours pédagogique botanique (milieu scolaire bienvenue) 

- festivité autour de l’arbre : transformation des fruits (ex : pressage de pommes 

à l’ancienne) 

- conservation du patrimoine génétique et culturel des arbres 
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PLAN D'ACTION N°11 
 

Titre de l'action : la poésie dans la rue 

 

Qui a participé à la planification ? : Maryse LUCIEN BRUN 

 

Par manque de temps, ce rapport n'a pu être enregistré. 

Maryse est à votre disposition pour vous accueillir dans ce groupe : 
maryluce@gmx.fr 06 45 43 09 62 

Une première rencontre est prévue le 31 mars, après le rassemblement  

Collage des affiches "Tous candidats"- TOULOUSE 

Rassemblement : 

de 10h00 jusqu'à 17H00 sur les berges de Garonne, quai de Tounis quai Saint 

Pierre.  

A 17h00, un grand happening est organisé sur ces quais avec point PHOTOS / 

VIDEO / MEDIA. 

 


