Fiche colibris pour les réunions  :
(source : https://www.colibris-lemouvement.org)

Mission de colibris : 

Inspirer, relier et soutenir les citoyens qui font le choix d’un autre mode de vie !

Projets de colibris :

INSPIRER :

Des campagnes de mobilisations citoyennes : Le Projet Oasis, La (R)évolution des colibris, Tous candidats en 2012 : redonner du pouvoir aux citoyens, Transformons nos territoires : se réunir et agir sur nos territoires.

Une collection de livres "Domaine du Possible" : une série d’ouvrages, co-éditée avec Actes Sud, pour créer le lien entre le constat critique issu de l’investigation scientifique et la proposition de solutions pratiques et originales.

"Kaizen", un magazine bimestriel des initiatives citoyennes qui changent le monde pas à pas

Des documentaires : Solutions Locales pour un Désordre Global, de Coline Serreau, Au Nom de la Terre, de M-D Dhelsing, En Quête de Sens, de Nathanaël Coste et Marc de la Ménardière, Demain, de Cyril Dion et Mélanie Laurent.

RELIER :

133 groupes bénévoles partout en France et désormais en Belgique et en Suisse.

Ces groupes sont des facilitateurs de transition, composés de citoyens qui s’engagent à :
- donner à voir les possibles pour Demain, 
- ouvrir des espaces de rencontre et de partage  qui renforcent les liens de la communauté colibris, 
- encourager les porteurs de projet en leur soufflant outils et postures qui permettent d’avancer d’un pas sûr dans la réalisation de leurs rêves.

La Carte "Près de chez vous" : pour trouver où manger bio, local et de saison, comment construire une maison plus écologique, trouver ou créer une AMAP…

Cotisants et Partenaires : relier les colibris, c’est aussi animer et prendre soin de la communauté des cotisants et des partenariats qui se tissent spontanément avec les structures engagées dans des démarches proches des valeurs de l’association.




SOUTENIR

Le Projet Oasis
Ce sont des lieux répondant à 5 critères qui sont :
	Agriculture et autonomie alimentaire
Eco-construction et sobriété énergétique
Mutualisation
Gouvernance respectueuse
L’accueil et l’ouverture sur le monde
Trois types d'oasis, qui correspondent aux envies et à la progression de tous :

- Les oasis de vie
Dans l'intention initiale, les oasis sont les lieux de "vivre-ensemble" où cohabitent plusieurs cellules familiales. Elles proposent une alternative à l'habitat individuel. Une oasis de vie est donc une oasis où habitent au moins deux foyers différents, dans le respect des invariants notés plus hauts.

- Les oasis-ressources
Certains lieux qui respectent les cinq piliers ci-dessus ne sont pas destinés à être des lieux de vie permanents. Ils ont davantage une vocation d'accueil, de transmission par des formations ou des stages... Sur ces lieux n'habite qu'une famille, voire personne, mais un certain "faire-ensemble" est développé par les personnes qui y travaillent ou s'y retrouvent très souvent.

- Les graines d'oasis
Il s'agit des oasis en projet, qu'elles soient à l'état d'idée, de projet conçu mais non réalisé ou encore de lieux en construction. Les graines d'oasis ont pour intention de respecter les cinq invariants présentés plus haut.


L’Université des colibris
Formations en ligne gratuites pour faciliter la transition individuelle et la construction de projets écologiques.
La 1er formation MOOC "Concevoir une Oasis" début 2016. Cette formation a permis aux futurs porteurs d’initiatives d’être soutenu dans l’organisation du modèle juridique et financier de leur projet, la gouvernance, le plan, le contenu écologique. Une deuxième session de ce MOOC a lieu de janvier à avril 2017.
Un second MOOC, "Comment améliorer l'éducation autour de moi", sept à nov 2016.
Un troisième, "Gouvernance partagé", s'est déroulé au printemps 2017.
 
La Fabrique des colibris
La Fabrique est une plateforme d’entraide citoyenne où chacun peut offrir son temps, son talent, du matériel, ou un peu d’argent au service de projets inspirants. En quelques clics, vous découvrirez comment vous impliquer et soutenir des projets qui participent à l’émergence d’une société plus écologique et solidaire !


Je ne sais pas si agora des colibris dépend d’un des trois secteurs inspirer relier soutenir donc je l’écris là pour l’instant.

Agora des colibris

Réflexion par internet et lors de rencontres en weekend sur plusieurs mois (5 à 6) entre citoyens et expert sur une thématique donné, le résultat de ces agoras sera très divers, des initiatives à soutenir ou à créer localement, prendre la forme de plaidoyers auprès des élus ou des acteurs professionnels pour changer les pratiques, l’écriture de brochure ou livret, des propositions de lois en collaboration avec des politiques. etc
au 9 mai 2018 on pouvait choisir de un à trois thèmes parmi : 
1 Alimentation , 2 Libre et communs, 3 Education


Chant des colibris

faire du bruit (lobbying) sur les sujets qui nous permettront de stabiliser voir améliorer la situation au niveau sociétal, environnementale, alimentaire, etc.



