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Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. 
Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. 
Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes 
avec son bec pour les jeter sur le feu. 
Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : 
« Colibri ! Tu n’es pas fou ?
Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu! »
Et le colibri lui répondit :

« Je le sais, mais je fais ma part. »

Initiateur de Colibris,
mouvement pour la Terre et l’Humanisme, 
expert international pour la lutte contre la désertification, 
Pierre Rabhi est l’un des pionniers de l’agro-écologie en France. 

Depuis 1981, il transmet son savoir-faire dans le monde pour redonner
une autonomie alimentaire aux plus démunis et les former à la sauvegarde 
de leur patrimoine nourricier.
Auteur, philosophe et conférencier, il appelle à « l’insurrection des consciences » 
pour fédérer ce que l’humanité a de meilleur et cesser de faire de notre  
planète-paradis un enfer de souffrances et de destructions. 
Son dernier ouvrage : « Manifeste pour la Terre et l’Humanisme », 
édité chez Actes Sud et préfacé par Nicolas Hulot, résume une pensée 
qui se façonne depuis 45 ans.

Etre en contact avec la nature 

Actes Sud • Crédit Coopératif • Euro-Nat • Fondation Ensemble 
Fondation Luciole • Le Marché Citoyen • Weleda

95 rue du faubourg Saint-Antoine 75011 Paris
Tel : 01 42 15 50 17 - info@colibris-lemouvement.org

www.colibris-lemouvement.org

Transformer nos modes de vie
Encourager l’action à notre échelleCréer du lienFaire ce qui nous épanouit

Vivre simplement
  et de l’essentiel

Stimuler le changement
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CoMprENdrE • éduquEr • CuLtivEr Et SE CuLtivEr • SE SoigNEr
AChEtEr bio, LoCAL Et dE SAiSoN • réduirE SoN EMprEiNtE éCoLogiquE

Colibris, mouvement pour la Terre et l’Humanisme est une plate-forme de rencontre et 
d’échange qui s’adresse à tous ceux qui veulent agir, cherchent des solutions concrètes 
ou développent des alternatives. Le mouvement a été initié en 2006, sous la forme 
d’une association loi 1901, par Pierre Rabhi et quelques proches. Son ambition est de 
participer à la construction d’une société où l’humain et la nature sont au coeur de 
nos choix individuels et collectifs ; où la coopération, l’autonomie, la bienveillance et 
l’équité côtoient l’efficacité, la créativité et la diversité dans la joie. Une société de la 
sobriété heureuse, fondée sur le bonheur d’être plutôt que sur la capacité d’avoir.

pour relever le défi, Colibris s’est donné pour missions de sensibiliser 
aux enjeux humains et environnementaux, d’accompagner l’action, 
les projets et les réseaux. pour cela, Colibris propose un parcours  
en trois étapes pour que chacun puisse trouver, promouvoir  
et créer des solutions locales adaptées à ses besoins.

Les crises écologique, économique, sociale et culturelle que nous traversons, les enjeux 
auxquels nous sommes confrontés, n’ont pas de précédent dans l’histoire de l’humanité. 
La course à la croissance et au profit illimité épuise les ressources, aliène les personnes, 
affame les peuples, détruit la biodiversité… 

L’humanité se trouve face à la possibilité d’un « saut qualitatif dans sa propre histoire* », 
qui s’appuie sur la logique du vivant. Il nous appartient de bâtir des nouveaux modèles 
de société qui placent l’être humain et la nature au coeur des priorités politiques, 
culturelles et économiques.  * patrick viveret

ModèLE ACtuEL
Épuisement et dissipation des ressources.
Dualité et compétition entre les êtres.
Privatisation de la terre nourricière.
Le temps c’est de l’argent.
La Nature nous appartient...

LA LogiquE du vivANt
Renouvellement et pérennité des ressources. 
Échanges et complémentarités entre les 
Humains. La terre nourricière reconnue comme 
Bien Commun. Le temps c’est de la vie. 
Nous appartenons à la Terre...

Comprendre le monde dans lequel nous vivons 
pour penser une autre société

outiLS 
> films, livres, ateliers, conférences, média…

Agir selon nos aspirations et notre conscience
pour inspirer de nouveaux modes de vie

outiLS 
> site web, annuaire géolocalisé d’acteurs locaux,  
rencontres locales…

Participer à des projets collectifs
pour créer des solutions d’avenir

outiLS
>  plate-forme collaborative qui recense 
les projets de terrain, rencontres Colibris 
(locales et internationales), animation de réseau…

« Incarner l’utopie, c’est avant tout témoigner qu’un être différent est à construire,  
un être de conscience et de compassion, un être qui, avec son intelligence,  
son imagination et ses mains rende hommage à la vie dont il est l’expression  
la plus élaborée, la plus subtile et la plus responsable. » Pierre Rabhi

vous voulez participer concrètement et bâtir un monde  
    où l’être humain et la nature sont au centre ?

vous souhaitez que vos actions soient utiles ?

vous avez envie de faire votre part ? 

Vous pouvez commencer tout de suite et de façon très concrète, 
en agissant à votre échelle. Voici quelques idées pour faire votre part :

 Signer la Charte pour vous déclarer comme “colibri”

   Parler du mouvement autour de vous et faire découvrir la Charte

  Utiliser la plate-forme Colibris pour trouver des acteurs près de chez vous,  

partager des idées et des projets
Contribuer en répondant à “l’Appel aux 4000”

     Organiser une Rencontre Colibris, pour créer du lien  

 et faire émerger des projets dans votre région

   Vous former, en participant à un Atelier du Colibri

     Rejoindre ou créer un groupe local près de chez vous.


