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Chers colibris,
La semaine dernière, nous faisions appel à
votre générosité (voir le mail du 18 juillet),
afin de lancer deux grands projets :
encourager la création d’Oasis sur les
territoires, et faire naître l’Université
Colibris.
Pierre Rabhi nous appelle à faire émerger
partout des Oasis, face à "un monde
contemporain souffrant de désertification non seulement physique et biologique, mais
aussi économique, sociale, éthique et politique". Il s’agit de nouveaux espaces de vie,
capables de répondre aux besoins humains : subsistance, sécurité, santé, respect de
soi et de l’autre, coopération, autonomie, convivialité, bienveillance… Les écoquartiers, éco-villages, communes engagées dans la Transition, sont autant
d'exemples d'Oasis aujourd’hui en construction !
En parallèle, pour permettre la modélisation et la démultiplication de ces Oasis de vie,
nous poursuivons le travail sur la création d'une Université Colibris !
Le premier volet de cette Université sera destiné à très court terme à
l’accompagnement des groupes locaux Colibris. Pour favoriser leur montée en
puissance, nous organiserons des formations sur la gouvernance participative, les
outils collaboratifs,
la qualité relationnelle (Sociocratie, Holacratie,
Communication NonViolente entre autres). Colibris proposera par la suite différents
cursus d’apprentissage : créer une école alternative, une monnaie locale, se lancer
dans l’agroécologie ou la permaculture, l'éco-construction, les énergies
renouvelables...
Nous avons besoin de vous pour
soutenir ces projets, vos projets, qui
fondent le monde de demain.
Un grand merci à tous !
Gregory, Cynthia, Marianne, Guilherme,
Caroline, Bernard, Isabelle, Jean-François,
Anne-Laure, Céline, Cyrille et Mathieu

En septembre, la (R)évolution des Colibris continue, et se tourne vers
l’intérieur.
À Colibris, nous sommes convaincus que la vraie (R)évolution est celle qui nous
amène à nous transformer nous-mêmes pour transformer le monde. "La crise est à
débusquer en nous-même dans cette sorte de noyau intime qui détermine notre vision
du monde, notre relation aux autres et à la nature, les choix que nous faisons et les
valeurs que nous servons", nous dit Pierre Rabhi.
Un film, qui illustre bien cette
thématique
essentielle,
nous
accompagnera dans les prochains
mois : "En Quête de Sens", de
Nathanaël Coste et Marc de La
Ménardière.
Le film suit Marc, employé d’une
grande multinationale à New York,
qui vit le rêve américain en
exportant de l’eau en bouteille. Sa vie bascule suite à un accident, et à une prise de
conscience de la marchandisation du monde dont il se découvre complice. Dès lors, il
décide avec son ami de prendre la route avec une caméra et un micro pour essayer
de comprendre à quel moment notre civilisation s’est égarée, et d’où pourrait venir un
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véritable changement… Ils y croiseront Vandana Shiva, Pierre Rabhi, Trinh Xuan
Thuan, Marianne Sébastien, Satish Kumar, Hervé Kempf, des lamas, des chamans...
Pour voir la bande-annonce, et en savoir plus sur le film : enquetedesens-lefilm.com

"Des acteurs près de chez vous", une
carte pour vos vacances !
Sur son lieu de vacances, on perd ses
petites habitudes : aller chercher son
panier dans son AMAP, faire ses courses
dans son magasin bio, dîner aux
chandelles dans son resto végétarien
préféré… Bonne nouvelle : la carte "Des
acteurs près de chez vous" de Colibris et
du Marché Citoyen est toujours là pour
vous, où que vous soyez, avec plus de
8000 bons plans partout en France !
>>> Voir la carte "Des acteurs près de chez vous"
Si vous avez un téléphone avec une pomme au dos, l’application LMCPhone recense
les commerces bio, équitables et solidaires, classés par rubriques : alimentation,
habillement, santé, services, voyages, habitat, loisirs, transports.
>>> Téléchargez l'application LMCPhone

Première bougie pour le groupe local
Colibris Avignon
Pour fêter leur premier anniversaire, le
groupe local Colibris Avignon a organisé
les 17 et 18 juin derniers deux journées
exceptionnelles, "Oser faire sa part". La
conférence de Pierre Rabhi a rassemblé
plus de mille personnes dans la patinoire
d'Avignon. Six porteurs de projets ont pu
partager leur expérience devant un public
attentif et curieux. Clôture festive, avec un
bal folk qui a su galvaniser le public ! Le
lendemain, plus de 250 personnes étaient là pour participer à des ateliers
pédagogiques, et à une soirée débat - table ronde qui a rassemblé l'ensemble des
acteurs locaux du Collectif pour une Transition Citoyenne. Des échanges intenses et
passionnants !
>>> Retrouvez les photos de l'évènement
(Frédéric Dahm - Empreinte d'Ailleurs)
Le site du groupe local Colibris Avignon : www.colibris-avignon.org
Des colibris au Défi !
Créé par l’association Prioriterre et soutenu par
l’ADEME, le Défi Familles à Énergie Positive
permet d’informer et de sensibiliser à l'impact de nos
comportements sur le climat. Chaque équipe
s’engage à réduire sa consommation d'énergie et
ses émissions de gaz à effet de serre. Dans le Gard,
9 familles, parmi lesquelles des membres du groupe local Colibris d’Uzès, ont tenté
l’expérience. L’équipe uzègeoise est parvenue à réduire de 26,5% sa consommation
d’énergie, de 23% ses émissions de CO2 et de 49% sa consommation d’eau !
Du côté de La Rochelle, 16 familles colibris ont également participé !
Voir le site : www.familles-a-energie-positive.fr
Plus d'infos sur les groupes locaux Colibris :
>>> Colibris du Gard
>>> Colibris Pays Rochelais

ACTEURS
BZZZ : Un rucher participatif… à partager !
L’association Bzzz installe ses ruches dans les
espaces publics, et organise des animations
pédagogiques. Sur le principe des AMAP, les
adhérents aident l’association à investir dans des
ruches et des essaims. Quatre adhérents parrainent
http://links.mailingplus.net/newsl_view.php?data=b32-5okr3k741qs3ds902lc4ptndhjj0v5m59g9qju0
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chaque ruche, et reçoivent en retour le miel de leurs
filleules ailées !
Découvrez Bzzz : www.bzzz.fr
L’écoquartier des Près
C’est un projet d’habitat écologique et participatif, à
Angers. Les objectifs sont multiples : limiter le
consommation d’énergie, habiter dans un
environnement sain pour favoriser la santé des
habitants (isolants végétaux, chaudières à granulés
de bois), respecter la nature, et favoriser un esprit
d’échange et de convivialité. Le projet associe des
espaces privatifs et des espaces communs : jardin potager, buanderie, salle
commune.
>>> En savoir plus

Le scénario négaWatt : un scénario ambitieux et
réaliste pour une véritable transition énergétique !
L’association négaWatt est partenaire de la (R)évolution des
Colibris sur le volet Énergie et Habitat. Ses experts ont
élaboré le scénario négaWatt, exercice prospectif qui indique
comment diviser par 4 l’ensemble de nos émissions de gaz à effet de serre et se
défaire de notre dépendance aux énergies fossiles et nucléaire à l’horizon 2050, sans
pour autant revenir à la bougie ! L’an dernier, le Débat National sur la Transition
Énergétique a intégré ce scénario parmi les quatre trajectoires possibles d’évolution
de notre modèle énergétique.
Découvrez le scénario négaWatt, au travers
d’une série de graphiques dynamiques,
accessibles à tous ! Suivez, année après
année, les évolutions des consommations
d’énergie, par secteur, ou encore visualisez
l’essor
des
différentes
énergies
renouvelables envisagé dans ce scénario.
>>> Découvrir les graphiques dynamiques
Si vous souhaitez en savoir encore plus
(résultats,
méthodologie,
hypothèses
détaillées), l’intégrale du scénraio est en ligne !
>>> Voir l’intégrale du scénario négaWatt en 207 pages, 86 figures et 89 tableaux !

WWW.NEGAWATT.ORG

"Demain", film en cours de réalisation par
Mélanie Laurent (actrice et réalisatrice) et
Cyril Dion (co-fondateur et porte-parole de
Colibris), dresse le portrait d’hommes et de
femmes aux quatre coins du monde, qui se
mobilisent pour mettre en œuvre des
solutions alternatives concrètes dans tous
les domaines de la société. Ce film permettra
d’émerveiller, d’émouvoir, et d’ imaginer
l’histoire d’une société plus écologique
et humaine.
Après les fermiers urbains de Détroit, l'initiative Zero Waste (zéro déchet) de San
Francisco, la géothermie en Islande, Todmorden et ses Incroyables Comestibles,
l’équipe revient en France, à la ferme du Bec Hellouin en Normandie, pionnière dans
le domaine de la permaculture.
>>> Lire l’entretien avec Cyril Dion sur Reporterre
>>> Suivre l’actualité du film

Le Hameau des Buis
- Du 18 au 19 octobre : Pédagogie
Montessori pour les bébés (0-18 mois).
http://links.mailingplus.net/newsl_view.php?data=b32-5okr3k741qs3ds902lc4ptndhjj0v5m59g9qju0
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- Du 20 au 25 octobre : Pédagogie
Montessori pour les enfants (3-6 ans).
>>> Plus d’infos
>>> En savoir plus sur les autres
écoformations
Le Collège des Buis souhaiterait accueillir
encore quelques collégiennes pour équilibrer la parité de son effectif. Mesdemoiselles,
soyez bienvenues !
Contact : college@la-ferme-des-enfants.com
Les Amanins
- du 30 septembre au 5 octobre : Formation
"Auto-construction”
Un partage et une transmission de savoir cocréé par les Amanins et des artisans
fondateurs des Compaillons (fédération
française de construction paille). Une vision
complète et originale des projets d’autoconstruction.
>>> Télécharger le programme
>>> S'inscrire
Terre & Humanisme
Nouveau logo, nouveau site internet... Pour ses 20 ans au
service de l’agroécologie, Terre & Humanisme se donne de
nouvelles couleurs !
Parmi les rubriques du site : formation, bénévolat, solidarité
internationale, jardins mais aussi de nombreuses photos,
vidéos et articles de presse.
Inscrivez-vous à la newsletter! La première paraîtra au mois
de septembre.
www.terre-humanisme.org
Les Nouvelles de Terre & Humanisme : n°86, spécial
Afrique de l'Ouest
Riche de son expérience africaine, Terre & Humanisme veut étendre son maillage
international d’agrocécologistes et soutenir de nouveaux programmes dans ce
domaine dans d’autres pays, notamment en Palestine et à Cuba. Dans ce nouveau
numéro, sont relatés des témoignages d’acteurs locaux œuvrant en faveur de
l’agroécologie. Venez découvrir des techniques alternatives telles que le "zaï
amélioré", la "diguette anti-érosive" ou les traitements phytosanitaires naturels.
>>> Acheter le journal

Jérôme est coordinateur du groupe local Paris, après
avoir été longtemps bénévole à l’association Colibris. Il
nous livre ici son histoire... vers la sobriété heureuse.
(Propos recueillis par Cynthia Petit)
Comment as-tu connu le mouvement Colibris ?
En décembre 2009, j'ai lu un article sur Agoravox à
propos de Pierre Rabhi. L’article évoquait la notion de
"sobriété heureuse" et mentionnait Colibris : cela a
tout de suite éveillé ma curiosité. J'ai donc visité le site
du Mouvement et me suis senti complètement en
accord. J'ai été enthousiasmé par l'approche
"intégrative" de Colibris, qui aborde les diverses
facettes fondamentales d'une société : la souveraineté
alimentaire, l’énergie, l’éducation, la gouvernance,
l’économie et l’environnement.
>>> Lire la suite

Rencontres estivales Terre du Ciel,
"Incarner l’Utopie"
Cet été, c’est pour tout le monde, petits et
grands :
- Jusqu’au 9 août : des rencontres
"Grandir ensemble", pour se retrouver
http://links.mailingplus.net/newsl_view.php?data=b32-5okr3k741qs3ds902lc4ptndhjj0v5m59g9qju0
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en famille ("Quelle éducation ?", "Une
relation pour la vie")
- du 10 au 16 août : une rencontre "Ose ta
Vie" organisée par et pour les jeunes de
18 à 30 ans
- Jusqu’au 30 août : des rencontres thématiques pour questionner le sens de la vie
dans toutes ses dimensions (Art de soigner, Voix de femmes…)
Toutes les rencontres (à l’exception de la rencontre Jeunes) proposent un programme
enfant : immersion nature, jeux coopératifs, ateliers créatifs…
Programmes riches, musique vivante, rencontres marquantes, site remarquable en
pleine nature (cascades, torrents, forêts…), nourriture bio végétarienne, accueil
chaleureux… Une invitation à vivre une véritable expérience, profondément
ressourçante, dans le Val de Consolation, en Franche-Comté.
>>> Voir le programme et s'incrire
La Communication NonViolente au service de l’éducation
- 25 et 26 août : "Installer une ambiance de classe favorable aux apprentissages", à
Chambéry.
Premier module du cycle d'approfondissement "Vivre la CNV dans sa classe", qui se
déroule sur 2014-2015 à Lyon et à Chambéry.
- Octobre : démarrage d'un nouveau cycle "La CNV au service de l'éducation", à Aix
en Provence, à Lyon, en Vendée. Et démarrage en Vendée du cycle
d’approfondissement pour enseignants "Vivre la CNV dans sa classe".
Renseignements et inscriptions : ACNV (Association pour la Communication
NonViolente) / acnvfrance@gmail.com / 09 70 44 66 09 / 06 95 30 08 88

"Le monde a-t-il un sens ?"
de Jean-Marie Pelt et Pierre Rabhi, aux Éditions
Fayard
Toutes les cultures du monde se sont interrogées sur
la question du "sens". Dans notre société en perte de
repères, la science, nous dit Jean-Marie Pelt, permet,
en explorant le réel du big bang jusqu’à l’homme,
d’apporter des éléments de réponse à cette question.
En effet, d’un bout à l’autre de la longue histoire de
l’univers, l’évolution conduit des éléments simples à
s’associer pour former des entités plus complexes,
faisant émerger de nouvelles propriétés C’est ce qu’il
appelle le "principe d’associativité". Par de multiples
exemples puisés dans la nature, Jean-Marie Pelt met
en lumière le fait que la vie doit davantage à l’alliance
qu’à la rivalité.
Pierre Rabhi défend avec lui ce principe en "intendant et serviteur de la Terre
nourricière", comme il se définit lui-même. Pour lui, il appartient désormais aux
hommes de poursuivre ce processus en privilégiant la coopération au détriment de la
compétition, source de tensions et de conflits.
Jean-Marie Pelt et Pierre Rabhi, amis de longue date, mettent ici en commun, par-delà
les désespérances de notre temps, une vision qui se veut optimiste mais qui exige, à
leurs yeux, pour aboutir à un monde plus juste et fraternel, une authentique et
massive "insurrection des
consciences".
"La Reconquête du Songe", CD de Cécile et Pierre
Rabhi
Aînée des cinq enfants de Pierre et Michèle Rabhi,
Cécile, musicienne et compositrice, signe la musique
de ce magnifique CD. Pierre Rabhi lit 14 extraits de
ses ouvrages, traçant le portrait de personnages,
mythes et coutumes traditionnelles.
>>> Découvrez l’interview de Cécile, ainsi que
quelques extraits
>>> En vente sur fnac.com
La Lettre de Nature Humaine
L’association Nature Humaine explore les dynamiques
humaines sociologiques, psychologiques et culturelles
à l'origine de la crise écologique et humaine actuelle,
permettant une meilleure compréhension et un
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meilleur accompagnement des freins et leviers qui
permettent ou empêchent le changement de nos
comportements et le passage à l'action.
La lettre d’avril, à laquelle a collaboré Isabelle
Desplats, directrice de Colibris, abordait les besoins
(au sens de la Communication NonViolente) au service
de l'écologie. Celle de juillet a pour thème "Les émotions et l'écologie".
>>> Elles sont téléchargeables gratuitement ici

Jean-François a aimé : "Testament d’un paysan
en voie de disparition", de Paul Bedel avec
Catherine Ecole-Boivin, Presses de la Renaissance
"Je suis heureux avec rien, avec rien de ce qui
s'achète mais aussi avec rien de ce qui se voit, je suis
heureux dans la vie qu'on m'a donnée."
Paul Bedel, né en 1930 "à la ferme", est l’une des
dernières figures de la paysannerie à l’ancienne. Dans
cet ouvrage, il se livre à Catherine École-Boivin et
relate son "Testament" dans lequel il confie en toute
simplicité : "C’est pas moi qui suis important dans le
message, c’est nous tous, gens de la terre, qu’on
regarde au travers de mon métier et de mon
témoignage". Ce précieux témoignage décrit la
simplicité volontaire vécue quotidiennement dans un
village français. Ce livre léger et plein d’humour porte
sur une vie réglée par la nature, mais réaliste sur les enjeux sociétaux actuels. Cet
homme extraordinaire a été le sujet d’un documentaire en 2006, "Paul dans sa vie", de
Rémi Mauger.

Retrouvez tous les éco-festivals de l'été sur le site du Marché Citoyen ! Au
programme cette année : Reggae Ska Sun, Musique du Monde, Festival interceltique,
Festival des Vers solidaires et le Festival rock des Ardennes…
>>> Voir tous les festivals
- Jusqu'au 12 août : "Paysages in Marciac", à Marciac (32).
L’association Arbre & Paysage organise la 6ème édition de PIM sur le thème du
"Déchaînement alimentaire". Au programme de ces journées : des rencontres
professionnelles, des conférences, des expositions, des balades, des projections de
films et des ateliers portant sur les différentes thématiques (le changement climatique,
l’agroforesterie, l’agroécologie, agr’eau, la biomasse végétale…).
>>> Plus d’infos
- 2 août : "Quelle Planète demain ?", à Lalouvesc (07).
Un marché bio se tiendra sur la Grande Place du village, suivi d’une conférence
donnée par Lydia et Claude Bourguignon en présence de Pierre Rabhi.
>>> En savoir plus
- Du 1er au 4 août : "Festival Eko", à Echillais (17).
Au programme de ce premier festival militant et engagé en faveur de l’environnement,
un marché de produits régionaux, des conférences, des projections de films de Yann
Arthus Bertrand et des expositions photographiques.
>>> En savoir plus
- Du 2 au 28 août : Exposition "Objectif Mare de l’autre côté du miroir", à Versur-Mer (14).
Le photographe François Nimar expose en trois volets "des photos subaquatiques et
aériennes de ces milieux naturels sensibles, et les dangers qui les menacent". À
travers cette exposition il veut dénoncer les bouleversements climatiques auxquels
sont confrontées les zones humides.
>>> Plus d’infos
- 3 août : "21ème Foire bio et artisanale", à Lafrançaise (82).
Au programme de cette journée : un jeu de l’oie du tri, des ateliers créatifs pour
enfants (peinture, coloriage, pâte à modeler), animation musicale, des conférences
autour de l’éco-habitat, des énergies renouvelables...
>>> En savoir plus
- Du 9 au 10 août : "13e week-end Bio et Environnement", à la Chapelle des
Bois (25).
http://links.mailingplus.net/newsl_view.php?data=b32-5okr3k741qs3ds902lc4ptndhjj0v5m59g9qju0
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Tourisme Vert et Blanc organise cette rencontre à la ferme d’alpage Le Gros
Nondance. Pour l’occasion, cette dernière reçoit 50 exposants spécialisés dans le
domaine de l’alimentation, de l’artisanat… Au programme de ces deux jours, des
conférences sur le thème de la non-violence, des animations autour de la santé et des
plantes médicinales, des ateliers pour enfants, un bal folk et des repas bio.
>>> Plus d’infos
- 10 août : "Foire biologique et artisanale", à Beaulieu-sur-Dordogne (19).
Cette journée est organisée par Agrobio19 et le Groupement des Agrobiologistes de
Corrèze. Venez nombreux retrouver des agriculteurs bio et artisans locaux.
>>> Plus d’infos
- Du 16 au 17 août : "Fête de la bio et du Naturel", à Correns (83).
La ville de Correns vous invite à célébrer la Nature. Au programme de ces deux jours :
une mini ferme à visiter, des projections de film pour petits et grands grâce à la mise
en place d’un cinéma solaire, des conférences sur la santé, l'eau et les énergies, des
expositions de tableau à l’encre de chine et une pièce de théâtre.
>>> Plus d’infos
- Du 23 au 24 août : "Salon BioGascogne", à Condom (32).
Venez participer au concours de vins, aux ateliers d’oenologie, mais aussi à la plus
sobre conférence autour de l’eau, et à la projection du film "Au nom de la Terre", de
M-D Dhelsing.
>>> En savoir plus
- 24 août : "Journée de la Sauvegarde de la Création", La Bastide d’Engras
(30).
Organisée par le Monastère de Solan et l’Association des Amis de Solan. Venez
nombreux assister à la conférence "L’indispensable et possible - Respect de la vie",
en présence de Pierre Rabhi, Géraldine Seignarbieux et Florence Migne (fondatrices
de La Marelle, école indépendante en Dordogne dont nous avons parlé l’an dernier),
Mère Hypandia, et Higoumène du Monastère de Solan.
>>> Plus d’infos
- 31 août : "Tout savoir sur le miel et l’abeille", Écomusée du Pays de Rennes
(35).
L’écomusée vous convie à une journée d’immersion au pays des abeilles. Au
programme : présentation des techniques d’extraction du miel, l'histoire des abeilles, le
matériel et les actes de l’apiculteur, et la diffusion d’un film.
>>> Plus d’infos
- Du 19 au 21 septembre : Forum Klub Terre, aux Amanins, à La-Roche-surGrâne (26).
Citoyens, associations, artisans du changement, acteurs de la transition… vous êtes
conviés au Forum participatif organisé par Klub Terre / Agir ensemble et les Amanins
pour partager un moment d’intelligence collective, convivial et festif. Au programme de
cet événement, la présentation de huit projets citoyens innovants dans les domaines
de l’environnement, l’éducation, l’art, l’agriculture, l’énergie, le social, la solidarité
internationale… À l’issue d’un vote collectif, trois de ces projets pourront être financés
grâce à vos dons. Au programme également : des interventions sur le thème de la
transition, du don, de la coopération et de la démocratie participative ; des ateliers
festifs et collaboratifs ; et aussi DiscoSoup, création d’un mandala, jeux coopératifs,
musique, danse et chant… et de délicieux produits locaux et bio. Rejoignons-nous !
Renseignements auprès de Jérôme Lavens : jerome.lavens@gmail.com
Inscription auprès de Nicolas Dubois : ndubois50@gmail.com
- 12 septembre : Conférence de Pierre Rabhi, au centre culturel Océanis de
Ploemeur (56).
L’Association des Libraires indépendants du Pays de Lorient (LiPL) vous convie à une
conférence donnée par Pierre Rabhi et la Princesse Constance de Polignac.
Réservation très prochainement chez les LiPL !
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Si vous souhaitez vous dÃ©sinscrire, cliquez ici

http://links.mailingplus.net/newsl_view.php?data=b32-5okr3k741qs3ds902lc4ptndhjj0v5m59g9qju0

8/8

