
Bonjour	à	toutes	et	tous	qui	nous	lisez,
Toute	l'équipe	niçoise	revient	en	forme	après	cette	pause	estivale,

et	vous	souhaite	une	belle	rentrée,	en	espérant	que	vous	ferez
votre	part	avec	nous	cette	année	!	

Nos	prochains	ciné-échanges	:
	

-	Vendredi	27	Septembre	à	20h30	au	Cinéma
Mercury	:

Les	Artistes	de	la	Vie	-	En	présence	du
réalisateur	!

	
Après	la	diffusion	en	avant-première	que	nous	avons	organisée	en	Juin	dernier,
nous	vous	proposons	ce	film	à	l'occasion	de	la	Fête	des	Possibles.
Nous	aurons	cette	fois	l'honneur	et	le	privilège	de	recevoir	Mathias	Lahiani,
co-réalisateur	du	film,	qui	sera	exceptionnellement	à	Nice	pour	animer	la
débat	après	la	projection	et	répondre	à	toutes	vos	questions	!
A	ne	pas	manquer	!
Réservations	préférables	auprès	du	Cinéma	Mercury	au	08	92	68	81	06.
	Bande-Annonce	du	film	:	 https://kameameahfilms.org/artistes-de-la-vie/

DATES	À	VENIR	



À	vos	agendas	!

-	Samedi	21	Septembre	à	15h	:	Marche	pour	le
Climat
	
À	la	veille	du	Sommet	Action	Climat	de	l'ONU	qui	se	déroulera	ce	23	septembre,
cette	marche	aura	lieu	partout	en	France	pour	se	rassembler	pacifiquement	et
montrer	notre	volonté	citoyenne	d'action	face	à	l'urgence	climatique.	
A	 Nice,	 rendez-vous	 à	 15h	 sur	 la	 place	 Garibaldi.	 Au	 plaisir	 de	 marcher
ensemble	!	

-	12	et	13	Octobre	:
Portes	OuVERTES	euro-méditérannéennes
	
Les	12	et	13	octobre	auront	lieu	près	de	chez	nous	des	rencontres	pas	comme
les	autres,	organisées	par	l'Association	Defismed	!	
"100	 lieux	 situés	 entre	 les	 deux	 rives	 de	 la	 Méditerranée	 ouvriront
simultanément	leurs	Portes	OuVERTES	euro-méditerranéennes	aux	visiteurs.
Ce	concept	innovant	et	unique	permet	de	mobiliser	un	nombre	grandissant	de
citoyens	sensibilisés	par	les	dérèglements	climatiques.
Hébergement	 intégré	 à	 la	 nature,	 agriculture	 et	 alimentation	 circulaires,
artisanat	avec	matériaux	locaux,	fermes	pédagogiques,	musées	vivants,	sports
et	loisirs	doux,	entrepreneuriat	vert,	approches	respectueuses	de	l’animal	et	de
la	biodiversité,	innombrables	sont	les	initiatives	dans	les	pays	méditerranéens.
Le	temps	d’une	journée,	vous	rencontrerez	des	professionnels	ou	associations
qui	vous	feront	partager	leur	passion	et	leurs	défis."
A	ne	pas	manquer	!

	
Nos	évènements	à	venir	:	

	
	-	Fête	des	possibles	au	Jardin	du	Petit

Pessicart	
	
Ce	 dimanche	 22	 devait	 avoir	 lieu	 la	 fête	 des	 possibles,	 organisée	 par	 les
associations	Shilakong	et	Alternatiba	06.	Mais	à	cause	de	la	météo	annonçant
de	l'orage,	elle	sera	reportée	pour	pouvoir	profiter	de	ce	moment	de	partage
dans	les	meilleures	conditions	!

Plus	de	détails	(évènement	Facebook)	

ACTUS		

Ça	se	passe	près	de	chez	nous	:

Plus	de	détails	(évènement	Facebook)	



La	fête	des	possibles,	c'est	l'occasion	d'imaginer,	de	démontrer,	d'essayer,	de
partager,	d'expérimenter,	de	construire	ensemble	les	solutions	pour	les	enjeux
d'aujourd'hui	 et	 demain.	 Au	 programme	 :	 Ateliers	 pratiques,	 stands,
dégustations,	agoras,	musique.	
Nous	 y	 tiendrons	 un	 stand	 d'informations,	 avec	 un	 mur	 d'expression	 pour
échanger	autour	du	thème	de	cette	journée	:	l'alimentation	durable.	
La	date	de	report	n'est	pas	encore	annoncée,	mais	elle	aura	sans	doute	lieu	fin
Septembre	ou	mi-Octobre.		Restez	donc	connectés,	nous	espérons	vous	y
voir	nombreux	!	
	

-	Déforestation	:	Calcuclez	votre	"Empreinte
Forêt"	!
	
Comme	vous	le	savez,	des	incendies	sans	précédent	ont	dévasté	une	grande
partie	de	l'Amazonie	cet	été.	Comment	ne	pas	se	sentir	impuissant	face	à	une
telle	catastrophe	et	s'engager	à	faire	sa	part	de	colibri	?	
Le	drame	actuel	en	Amazonie	permet	de	mettre	en	lumière	la	déforestation	qui
a	 lieu	 toute	 l'année	 (et	partout	dans	 le	monde),	et	est	due	à	nos	 choix	 de
consommation.
Comment	pouvons-nous	agir	?
La	première	étape	 indispensable	est	de	prendre	conscience	de	notre	 impact
indirect,	via	nos	habitudes	de	consommation.
Un	petit	indice	:	l'empreinte	forêt	moyenne	d'un	français	est	de	plus	de	352
mètres	carrés...	Quelle	est	la	votre	?
	L'association	 All4Trees	vous	permet	de	le	calculer	rapidement	à	l'aide	d'un
petit	quizz	ici	:

Le	site	nous	informe	sur	les	moyens	d'actions	sur	lesquels	nous	pouvons
directement	agir	par	nos	habitudes	de	consommation	!
La	campagne	#act4amazonia	:
	https://all4trees.org/campagnes/act4amazonia/

-	MOOC	Colibris	-	Zero	Déchet
	
Connaissez	vous	 les	MOOC	?	Ce	sont	des	cours	en	 ligne	accessibles	à	 tous
(Massive	 Open	 Online	 Course).	 Il	 suffit	 donc	 d’un	 ordinateur	 ou	 d'un
smartphone	 et	 d’une	 connexion	 internet	 pour	 les	 suivre	 d'où	 vous	 voulez,
quand	vous	voulez.
Le	 mouvement	 Colibris	 propose	 des	MOOC	 gratuits	 dans	 son	 "Université
des	Colibris",	disponible	sur	le	site	internet.	
Le	sujet	du	dernier	MOOC	est	le	Zéro	déchet,	en	partenariat	avec	l’association
Zero	Waste	France,	association	de	référence	sur	la	question	de	la	réduction
des	déchets	à	la	source.
->	 Si	 vous	 souhaitez	 apprendre	 à	 réduire	 au	 maximum	 vos	 déchets,	 à	 vos
claviers	!
	Pensez	à	vous	inscrire	avant	la	fermeture	des	inscriptions,	vous	avez	encore
jusqu'au	30.11.2019.

Ça	se	passe	sur	notre	planète	:	

Calculez	votre	empreinte	forêt	

Ça	se	passe	dans	le	Mouvement	Colibris
:	



Fruits	et	légumes	de	saison	-	Qu'est-ce	qu'on	mange	en
Septembre	?	

©	Claire-Sophie	Lozia

Le	mot	de	la	fin		:
	
Et	pour	finir,	voici	le	point	numéro	1	de	l'	 "Éthique	des	colibris"	 (document
ressource	de	l'association	recensant	10	points	de	l'éthique	des	Colibris)	:	
	
"1.	Il	est	indispensable	de	changer	de	paradigme	de	société
Notre	modèle	de	société	actuel	conduit	l’humanité	vers	l’abîme.
Il	 est	 urgent	 de	 changer	 les	 paradigmes	 qui	 le	 sous-tendent	 afin	 de	 le
réinventer	:
-	Prendre	conscience	de	la	finitude	de	notre	planète	et	accepter	l'impossibilité
physique	d'une	croissance	infinie,
-	 Aspirer	 à	 l’épanouissement	 individuel	 plutôt	 que	 subir	 un	 matérialisme
forcené,
-	 Privilégier	 l'enrichissement	 mutuel	 du	 féminin	 et	 du	 masculin	 à	 la
prédominance	des	valeurs	masculines,
-	 Préférer	 la	 coopération	 et	 l'entraide	 aux	 rapports	 de	 domination	 et
d'obéissance.
Autant	 de	 voies	 dans	 lesquelles	 chaque	 colibri	 s'engage	 dans	 le	 respect	 du
bien	commun,	de	la	nature	et	des	êtres	humains."
	

A	bientôt	!

S'inscrire	au	MOOC	Zero	Déchet

S'INSPIRER



Retrouvez	notre	Agenda,	et	 la	carte	"Près	de	chez	vous"	sur	notre	Wiki	 (outil
collaboratif)	en	cliquant	ici	:

Colibris	06	Nice
nice@colibris-lemouvement.org

Agenda
Carte	Près	de	Chez	Vous

Cet	email	a	été	envoyé	à	{EMAIL}.
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Groupe	Local	Colibris	Nice.

	
Se	désinscrire
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