
 
 

Groupe Local Colibris 06 Nice 
 

Identifier, faciliter, aiguiller et outiller les actions des porteurs de projets 

 
Une des missions du Groupe Local est d’identifier, faciliter,  aiguiller et outiller les actions des porteurs de 

projets du territoire.  

Un grand nombre d’outils sont mis en place par l’équipe opérationnelle nationale de l’association Colibris.  

Des fiches et des formations permettent la mise en place de la gouvernance en cercle, d’organiser des débats 

ou de mettre en place des accélérateurs de projets, qui entrent dans l’éthique des Colibris.  

Les membres du Groupe Local organisent des événements pendant lesquels ils font la démonstration et 

pratiquent ces outils.  

Les membres du Cercle Coeur du Groupe Local Colibris 06 Nice accèdent à un dispositif national baptisé “outil 

de collecte des actions”. Ils identifient les actions locales qui s’inscrivent dans la durée.  
 

Il peut s’agir d’une ou plusieurs personnes qui s’associent entre eux pour former une action sur une des 

grandes thématiques des Colibris telles que l’agriculture, la culture, la démocratie, l’écologie, l’économie, 

l’éducation, l’habitat, la transformation intérieure. 
 

Sur notre territoire, deux exemples d’actions qui ont fait l’objet de soutien et d’aiguillage de notre part sont 

Nice Coop, (coopérative alimentaire sur Nice) et  l’association Shilakong (Jardin pédagogique du Petit 

Pessicart). 
 

Les événements du Groupe Local Colibris 06 Nice 
Lors des événements que nous organisons, nous transmettons aux futurs porteurs d’actions les pratiques des 

Colibris :  

- Facilitation, 

- Tour météo, 

- Brise glace, 

- Cadre de confiance, 

- Présentation individuelle des participants, 

- Introduction à la gouvernance par consentement (Pas d’objection), 

- Gardien-ne du tour de parole, 

- Expression au centre du cercle (on ne s’adresse pas à quelqu’un en mode ping pong), 

- Parler en son “JE”, 

- Moments de convivialité, 

- Ateliers mouvants (Répartition en groupes par thèmes abordés), 

- Rédaction d’un compte-rendu, 

- Tour de ressenti final, 

- Célébration, 

- …. 
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La Fabrique des colibris (lien) 
Lors de la mise en oeuvre de leur projet, les porteurs d’actions devenus acteurs présentent leur action et 

inscrivent leurs besoins sur une plateforme nationale, La Fabrique des Colibris. 

Ils peuvent exprimer leurs besoins en ressources humaines, matériel, financements. 

 

La carte “Près de chez nous” (lien) 

Lorsque l’acteur est installé et visible, lorsque le projet a abouti, ces porteurs d’actions, devenus acteurs, 

peuvent s’inscrire  sur la carte “Près de chez nous”.  

 

 

 

Le chemin des actions et des acteurs sur le territoire du Groupe Local Colibris 06 Nice 
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https://www.colibris-lafabrique.org/
https://presdecheznous.fr/


Suivi des actions au sein du Cercle Coeur de Colibris 06 Nice 
 

Des membres du Cercle Coeur de Colibris 06 Nice  “S'assurent du suivi des actions menées par les groupes de travail 

ou les porteurs d'actions, etc.” 
 

Une de leurs missions est donc d’identifier, faciliter, aiguiller et outiller les porteurs d’actions naissantes et les 

acteurs du territoire. 

 

Qu’est-ce qu’une action ? 

Une action vient illustrer l’une des thématiques colibris : Agriculture/alimentation, Culture/social           
Démocratie/gouvernance, Énergie/habitat, Économie, Éducation, {R)évolution intérieure/Santé. 

Une action, c’est agir, faire quelque chose pour participer au changement de société, là où l’on vit, en s’inscrivant dans                    
une notion de durée.  

Une action peut cependant faire l’objet d’événements qui viennent rythmer son chemin d’existence. 

Ces actions sont souvent initiées, ou partagées quand elles existent déjà, lors d’une réunion publique proposée par le                  
cercle coeur (réunion trimestrielle, apéro-colibris, journée événement, etc.) et pendant un temps dédié au cours duquel                
les personnes présentes sont invitées à se mettre en action (place du marché, world café, forum ouvert, etc). 

Exemple d’actions : créer une monnaie locale, créer un jardin partagé, mettre en place un groupe de pratique en                   
communication bienveillante, mettre en place un système de compostage au coin de sa rue, etc. 

Ces actions relayées par le cercle coeur du Groupe Local peuvent parfois évoluer jusqu’à devenir un projet plus grand et                    
pérenne, jusqu’à aboutir à la création d’une structure juridique. Dans ce cas, il ne s’agit plus d’une action, elle devient                    
un acteur local. Elle ne doit donc plus apparaître sur l’Outil de Collecte des Actions mais sur la carte “Près de chez nous”. 

Une action qui prend forme au sein du Groupe Local ou se développe au contact d’un Groupe Local est indépendante                    
de l’association Colibris, du cercle coeur. Elle ne porte pas le nom colibris. Il n’y a pas de « label colibris ».  

 

Liens utiles 

Le site de l’association Colibris : https://www.colibris-lemouvement.org 

 

L’adresse mail du Groupe Local Colibris 06 Nice : nice@colibris-lemouvement.org 

 

La page Facebook du Groupe Local Colibris 06 Nice : Colibris 06 Nice 
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