Compte-rendu de Réunion
Compte rendu de la plénière du 7 Avril 2016

Rédacteur du compte rendu : Cécile
Animateur : Fred
Gardien du temps : Aude
Lieu : MFE Massy
Présents : Cécile, Fred, Rémi, Laurence, Brigitte, Chantal, Danièle, Cédric, Jean, Pascal, Philippe, Nicole, Anne, Bruno,
Aude, Edmond, Annie, Gisèle, Stéphanie, Hélène, Gwen, Sonia, Delphine, Georges-Igor, Sandrine, Philippe

1- Nouveautés sur les projets
•

Les incroyables comestibles : samedi 9 Avril : atelier palettes pour réaliser des bacs, transmission d’un
document pour interpeller les élus et mettre les bacs sur les trottoirs
Actualité Incroyables Comestibles : 2 bacs posés au centre de Massy avec l'autorisation des élus et le concours des
colibris et massyculteurs
• Parentalité : action auprès de la Mairie de Massy pour diffuser le film « L’odyssée de l’empathie ». Projet
d’organisation d’une journée parentalité : café des parents, boite à parents. Perspective également chez les
parents d’élèves.
• Groupe mobilité :
o 9 Avril à Palaiseau place de la victoire, dans le cadre du « Printemps de l’environnement »,
manifestation qui dure 10 jours (programme sur le site de la ville) : stand Colibri, et animations sur la
mobilité, en relation avec les associations Recyclerie Sportive et MDB, Mieux se Déplacer à Bicyclette.
17 mai au Moulin d’Ors à Chateaufort : dans le cadre d’une rencontre co-organisée pour les
associations sportives par le PNR de la Vallée de la haute Chevreuse et le Comité Départemental
Olympique des Yvelines : Participation à une table ronde sur l’éco-mobilité lors des événements
sportifs. Marc de la Recyclerie Sportive participera à une seconde table ronde sur la valorisation des
déchets et des matériels sportifs.
o 5 juin : Participation à la Fête du vélo à la Massy (parvis du TGV), à l’initiative de MDB Massy et Soif de
Bitume, 2 associations de Massy : parcours d’initiation pour les enfants, recyclerie sportive, marquage
des vélos par la Police Municipale, point accueil et collation pour la Convergence francilienne.
o 16 avril : inauguration de la Recyclerie Sportive à Massy
o 19 avril : Arcueil film-débat
o 21 mai : Bourse aux vélos à Sceaux
• Révolution intérieure :
o Méditation Jeudis : 21 Avril, 12 Mai, 26 Mai et mercredi 29 Juin
o 13-20-27 Avril : communication consciente et bienveillante pendant 3 séances

NB : Aurore animera Samedi 9 Avril à Limours : un atelier sur les cosmétiques et les produits d’entretien

20160407_CR_Colibris_pleniere

1/6

Compte-rendu de Réunion
2- Retour sur la réunion communication :
Réalisation de la version 0 d’une Chartre de Communication. Nous ferons les modifications nécessaires après une
période de test jusqu’à l’automne.
Suggestions de modification :
• Le point « je suis responsable » : ne pas le mettre en première position. Intervertir le point 1 avec le point 2 ?
• Mettre « je prends le temps de vivre » en premier ?
• Conseiller un mot de passe assez important.
Cf version V1 en pièce jointe
La charte est testée jusqu’à l’automne où nous ferons un bilan.
NB :
o Sur la page Facebook : respecter la Chartre de communication dans les messages diffusés. Il semble
préférable que certains messages soient notés à la première personne (« je ») et non au nom de
« colibri ».
o Les listes de communication sont existantes, certaines sont vides et demandent à être peuplées. Les
groupes sont renseignés sauf celui d’incroyables comestibles. Les listes sont dans le compte rendu de
la plénière précédente.
3- Magasin « Epice’rit » :
Mon Epice’Rit : ajout de « mon » qui ajoute une idée d’appropriation par les consom’acteurs, et précise la démarche.
Votes par rapport aux 4 propositions de logos
• 1ère : 13 : « mon » (en petit) au-dessus de l’Epice’Rit
• 2ème : 9
• 3ème : 2
• 4ème : 0
Suggestions pour améliorer le visuel du logo :
• Mettre en gras l’écriture sous « mon Epice’Rit ». Base line en vert, et en gras ? »
• Les 3 couleurs différentes pour 3 mots différents : assez dynamique
• La virgule pourrait être plus rieuse : un petit piment rouge, un poivron, une carotte ? avec une fane pour que
ce soit plus local ?
• Mettre une couleur semblable les mots « Epice », et « Rit », pour une meilleure visibilité du jeu de mot ?
• Le vert est la couleur symbolique « écolo », mais peut être trop « acide » ?
• Attention : certaines couleurs sont très chères à imprimer.
• La couleur rouge peut être mise en lien avec l’interdiction
Pour tout commentaire sur le logo : https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/logocsf176w/pad/view/logo-1-g9g17z5

Objectif à court terme de l’Epice’rit : proposer des produits secs
Objectif à long terme : proposer des produits frais (quand suffisamment d’usagers), pour trouver une
alternative à la consommation en supermarché.
Objectif actuel du groupe « Epice’rit »: travail de co-écriture pour formaliser le projet, voir les collectivités
pour trouver le local, un propriétaire… présenter le projet à des producteurs, des futurs adhérents. Mise
au clair des idées, pour pouvoir communiquer sur le projet.
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Produits BioSens : thés, shampoings, gels douche, produits ménagers…
Fabrication traditionnelle. Produits très concentrés.
Produits en conditionnement avec bidons de 5 litres. Produits transportés au moins une fois par an, par péniche.
Rationalisation du transport.
Fred peut faire une commande groupée : bon de commande numérique BioSens : 1er test Mon Epice’Rit : à retourner à
Fred avec les chèques avant le 25 Avril : (voir fichier en pj Bon de commande Hom et Ter Mars 2016.xlsx)
Philippe intègre le groupe épicerie. Philippe a participé à mettre en place une épicerie Solidaire à Nanterre : pas une
épicerie collaborative : lien à faire avec Nanterre ?
Prochaine réunion Epice’rit : jeudi 14 Avril, les prochaines dates sont visibles sur l’agenda du site Colibris-en-utopia.
Lieu des réunions: chez Gwen sauf une (lieu à définir)

4- Parrainage/ accueil des nouveaux arrivants
9 nouvelles personnes ce soir à la plénière.
Présentation de l’association Colibris Massy Palaiseau : 5 groupes projets actifs : Mon Epice’rit, soutien à la
parentalité, mobilités alternatives, incroyables comestibles, révolution intérieure. Un groupe cœur qui chapote
l’organisation.
Mise en contact avec des parrains :
• Sonia et Stéphanie : avec Hélène à Cachan :
• Brigitte et Fred
• Gisèle et Annie : avec Laurence
5- Présentation des oasis
Il peut avoir des oasis de vie, des oasis ressources, des oasis habitat partagé…
• Présentation réalisée par Chantal :
Construction d’un oasis suite à la concertation de plusieurs personnes portant la même « raison d’être », les mêmes
valeurs. Construction du projet en plusieurs étapes. Le MOOC : 17 modules : module présentation, module financier,
module juridique (« comment monter sa structure juridique ?), module communication bienveillance. Elaboration au
cours des modules d’un cahier des charges : construire son projet, avec ses envies, et ses besoins.
Possibilité de visionner les vidéo de l’Université colibri sur L’Agora, dans l’espace collaboratif de l’Epice’Rit.
Les vidéos sont libres de droits, l’Université Colibri encourage à un partage des vidéos. A la fin de l’année : relance d’un
autre Mooc.
•

Présentation par Georges-Igor de son projet d’Oasis :
• Nom de l’oasis : « L’oasis verte »
• Raison d’être : Faire une oasis verte dans du béton, permettre que mon jardin reste une terre vivante, soit
un témoignage de vie. Créer un milieu agro-écologique, faire de la permaculture et se nourrir de la Terre.
Projet :
o création d’un éco-habitat qui peut accueillir 6 familles, dans des appartements de 75 mètres
carrés, avec une maison commune (comprenant un cuisine, 2 chambres d’amis, une buanderie),
avec toilettes sèches pour les appartements du rez-de-chaussée

20160407_CR_Colibris_pleniere

3/6

Compte-rendu de Réunion
Partage de principes relationnels : transmission des valeur d’amour, respect de la nature,
Les outils pour coopérer : répondre aux besoins d’appartenance, de liens, d’amitié, d’échange,
d’habitat, mise en commun d’outils de jardinage, de savoirs faire.
Modèle juridique : à définir… une société coopérative ? une association (permet d’obtenir des
financements) ?
Créer des liens avec l’extérieur : recevoir occasionnellement des classes : leur montrer que la terre n’est
pas que du béton.
Gouvernance du projet : gouvernance horizontale, sociocratie : 4 piliers :
o Cercles
o double lien entre les cercles
o Vote par consentement
o Election sans candidat
Prochaines réunion pour parler de ce projet : Lundi 11 Avril à 19h, 83 voie de Chatenay (07 70 03 06 66) à
Verrières le Buisson (15 % de densification de l’urbanisme).
NB : Georges Igor propose chaque dimanche matin, de se réunir pour apprendre les techniques de l’agroécologie.
o
o

• Témoignage d’Hélène :
Hélène a vécu 15 jours dans un habitat partagé à Bordeaux avec des personnes en co-construction d’une oasis.
Expérience d’une dynamique où tout est possible. Il est possible de rêver. Ce qui est très difficile à gérer c’est l’être
humain. PFH : Putain de Facteur Humain que l’on peut transformer en Précieux Facteur Humain.
• Témoignage de Philippe :
o expérience d’habitat participatif.
o Philippe va dans la Drôme rencontrer Coralie de Habiterre.
o Philippe a rencontré l’université de l’avenir, l’école de la Nature, la ferme du Bec Hellouin
•

Demande de Cédric : Intéressé par avoir des témoignages de personnes qui ont fait du Woofing, et des
personnes qui ont été formées à la permaculture.

Rémi se propose d’envoyer un mail aux Mooceurs (sur la plateforme du Mooc) recensés sur le 91-78-92-94.
Ceci dans l’objectif de proposer une réunion spécial MOOC, et inviter des personnes qui ne font pas partie du
mouvement Colibri.

6- Agenda
Les Animations de notre Groupe Local
• Film Demain : (fiche animation du film dispo ici http://www.demain-lefilm.com/ou-voir-le-film)
- Lundi 11 avril MJC Palaiseau (Laurence + Bruno & Hanh)
- Mercredi 13 avril 20h à Chilly Mazarin (Patricia et Cécile + Bruno & Hanh)
- semaine du 30 mai au 5 juin à l’auditorium du centre culturel de Lisses (Miko et Marina)
- Lundi 6 juin Sélect Antony : BESOIN ANIMATEUR : Laurence, Hélène, Philippe
- Projection au collège St Nicolas d’Igny (rien de fixé, BESOIN ANIMATEUR : Cécile, Patricia, Philippe)
•

Stand au Printemps de l'Environnement le 9/04 à Palaiseau : Référente de l’animation : Laurence
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Les RDV de notre Groupe Local
• Atelier pratique Colibris 9 avril 14h-18h incroyables comestible et cosmétique maison chez Chantal et Edmond
• Pique-nique chez Georges-Igor
Comme les 3 dernières années, Georges-Igor propose un don et échange de graines et plants avec un pique-nique
auberge espagnole (chacun apporte à boire et manger à partager - ne pas trop prévoir !), suivi d’une projection du film
« La pêche au Sénégal » (sur le thème du libre-échange, suivi d’une discussion) , et un 2nd film vers 17h « Les
alimenteurs »
Rdv le dimanche 24 avril à 11h30 (ceux qui peuvent venir à 11h seront bienvenus pour aider à installer)
Adresse : 83 voie de Châtenay Verrières-Le-Buisson (limite Chatenay-Malabry) Tel : 01 70 56 30 46
•
•
•

•
•
•
•

22-23-24 Avril : RDV des groupes locaux avec le National, dans les Vosges (Chantal et Edmond seront présents)
Groupe Révolution intérieure / Parole et écoute animé par Jean salle Voltaire C, 10 rue Voltaire à Palaiseau de
20h30 à 22h30, les lundi 04 et vendredi 22 avril, le vendredi 27 mai, les vendredi 10 et 24 juin 2016
Groupe Révolution intérieure / la communication consciente et bienveillante. Georges-Igor propose d'exposer
la communication consciente et bienveillante en 3 séances, chez lui, à Verrières le Buisson, les mercredis 13,
20 et 27 avril, de 19h0 à 22h environ. Il est grandement préférable de venir aux trois soirées, parce qu'il a
préparé une progression dans les séances. Inscription auprès de pascal_baussant2@yahoo.fr avant samedi
9
Groupe Révolution intérieure /méditation par Pascal et Adeline, chez Adeline (sur inscription) à Villebon 21h:
jeudi 21 avril, puis jeudi 12 mai, jeudi 26 mai, mercredi 29 juin
Groupe parentalité : 15 avril, 20 mai, 17 juin
Groupe magasin : 14, 28 avril ; 10, 23 mai ;
Groupe Incroyables Comestibles : 9 avril (atelier pratique Colibris) avec en parallèle un atelier cosmétique
maison animée par Aurore

Tous les RDV sont inscrits par les référents de groupe sur l’agenda visible sur Colibris-91.en-utopia.org
Coups de coeurs, propositions d'action :
http://bellesdessous.com/concours/ Cette association est au service des personnes ayant ou ayant eu un
cancer du sein. Elle a pour vocation d’accueillir, d’écouter, d’échanger et d’apporter un soutien moral et
physique. Principe : concours de couture du 18/02/2016 au 30/06/2016. Un jury désignera les
gagnants.Transformer un soutien-gorge classique en un soutien-gorge adapté aux femmes ayant eu une
ablation du ou des seins
Rendez moi la vie plus belle, c’est le spectacle pour apprendre à gérer les conflits positivement. Dans ce
one woman show d’un nouveau genre,( voir les vidéos ) sur l’art du bien vivre ensemble en famille et en
entreprise, Isabelle Goudé Lavarde joue prochainement près de chez nous à Gif sur Yvette le dimanche 12
juin à 16H salle de la Terrasse
Festival Zero Waste France 30juin, 1er et 2 juillet http://www.festival.zerowastefrance.org/participer
Ressourcerie créative de Sabine (Paris 14ème) Ateliers créatifs, ateliers de création d’objets
design,http://laressourceriecreative.com/2016/atelier-creation-objets-design/
Recyclerie Sportive, 2 locaux à Massy : 1 aux Franciades (boutique) et 32 rue Henri Gilbert (atelier)
• Permanence et atelier tous les mercredi et vendredi de 16 :00-20 :00 au 32 rue Henri Gilbert (les
déchets sportifs sont les bienvenus !)
• La boutique est ouverte les jeudi et samedi après-midi
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Association « C’est ma vie » à Grigny : activités de pieds d’immeubles à Grigny à la Grande Borne : soutien
scolaire, pédagogie personnalisée, travail auprès des ROMS (ans le même réseau que Intermède
Robinson), beaucoup de besoins. Fred, Patricia, Georges Igor. sandrine.bellot@yahoo.fr
Vertifolies - 30 avril - 23 associations se regroupent autour d'une fête consacrée au végétal (troc de
graines, de plantes, ...) - Massy - Place de l'union européenne à partir de 13h00
Les nuits debout : Saint Germain des Prés, et dans plusieurs villes de France
Film « merci patron »
7- Tableau de suivi des actions
Action

Date

Responsable

Statut

Diffusion du compte-rendu avec :
- bon de commande
- charte de communication

Aude

A faire

Préparation du prochain Odj

Groupe
coeur

A faire

8- Les réunions plénières à venir
2016 :
Lun. 9 mai

20:30 – 23:00

ven. 10 juin

20:30 – 23:00

Soirée d’échange Palaiseau

sam. 2 juil.

12h ou 18h

Pique-nique de fin d’année Palaiseau

Assemblée Générale Massy MFE Galilée 2

Pour communiquer entre 2 plénières, organiser des événements et pour ceux qui le souhaitent, voici le lien vers notre
groupe :
http://colibris.ning.com/group/colibris-91-massy-palaiseau

Notre site (si vous n’avez pas accès, inscrivez-vous), en cas de soucis contactez Fred P :
Colibris-91.en-utopia.org

•

Références du T-Shirt de Fred : http://www.goeland.fr/t-shirts,etre-humain,T35812N,goeland
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