
Le colibri fait sa part

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. »
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Le Mouvement pour la Terre et l’Humanisme, association initiée et présidée par Pierre Rabhi, devient officiellement “Colibris”, 
une plateforme collaborative, qui redonne à chacun le pouvoir d’agir, à son échelle et de se mettre en réseau avec ceux qui 
poursuivent la même démarche, individuellement ou collectivement.

Depuis quelques années, l’humanité semble vivre une étape décisive de son évolution : nous assistons à un véritable éveil 
des consciences. 
Chaque jour, face aux différentes secousses que traversent nos sociétés (crise financière, péril alimentaire, réchauffement 
climatique, disparition de la biodiversité, tensions sociales), nous sommes de plus en plus  nombreux à mesurer les limites 
d’une organisation mondiale  qui ne fonctionne plus.
Loin d’être passagères, ces crises imbriquées les unes dans les autres, révèlent le chaos structurel d’un système inadapté à 
la réalité écologique et humaine de notre planète.

Si beaucoup se sentent impuissants face à la démesure de ces bouleversements, un grand nombre voit dans ces temps 

troublés, l’opportunité inespérée de repenser globalement la logique de nos sociétés et de nos modes de vie.

Du Mouvement pour la Terre et l’Humanisme à Colibris

Le Mouvement pour la Terre et l’Humanisme a été créé en juin 2006, suite à la décision de Pierre Rabhi de ne pas se représenter à la 
candidature aux élections présidentielles.
Jugeant que la politique dans sa forme actuelle ne pouvait répondre efficacement aux crises fondamentales que nous rencontrons, il a 
préféré donner naissance à une organisation citoyenne dont l’objectif est de mettre en oeuvre une « politique en actes ».

Pendant deux ans, Pierre Rabhi et son équipe, sont allés, de conférences en conférences, à la rencontre du public. Partout en France 
(mais également, en Suise, au Maroc, en Belgique), ils ont recueilli les attentes d’une population en quête de sens et de solutions. 

Fort de ce savoir, le Mouvement pour la Terre et l’Humanisme a pris le parti d’évoluer, pour concentrer son action sur la transformation 
des modes vie à l’échelle individuelle et collective. 

Rebaptisé Colibris, il se dote d’un dispositif d’outils collaboratifs, véritable activateur d’initiatives qui ne demandent qu’à être reliées, 
reproduites, adaptées... 

            Le monde de demain sera à notre échelle et interconnecté

« «Comme le dit Pierre Rabhi :
 
« Entre un monde qui décline et un autre à construire se trouve une transition qu’il ne faut pas gâcher par 
notre inertie. Il s’agit d’un véritable changement de paradigme qui doit placer l’être humain et la nature au 
cœur de nos préoccupations et toutes nos compétences et moyens à leur service. L’ère de la sobriété, de la 
simplicité heureuse a sonné. »

« «

Colibris :



     Les fondements de Colibris

Colibris souhaite apporter une réponse de société globale et soutenable pour l’être humain et la planète en identifiant, en reliant et en 
adaptant les initiatives locales, aujourd’hui disséminées.

            Le monde de demain sera à notre échelle et interconnecté

Valoriser et interconnecter les solutions 

Le monde fourmille d’initiatives et de solutions, portées par 
des hommes et des femmes soucieux de contribuer à un 
monde plus écologique, plus équitable, plus juste.
Il est temps de les valoriser, de les mettre en réseau, pour 
que chacun puisse s’en inspirer, se les approprier et les 
développer.

Elles sont individuelles ou collectives, simples et facilement 
applicables : acheter bio et local, pratiquer l’agroécologie, 
créer une AMAP, passer une cantine en bio, se mettre à 
l’éco-construction, utiliser les énergies renouvelables, la 
récuperation d’eaux de pluie, la phytoépuration, développer 
des programmes pédagogiques, créer des jardins partagés, 
organiser des pédibus…

Colibris fait le pari de les relier pour favoriser le dialogue, 
l’émulation, l’innovation.
Valoriser et fédérer toutes ces expériences singulières 
contribuera à l’émergence de solutions concrètes et de 
nouveaux modèles, en mesure de répondre aux enjeux 
sociétaux d’aujourd’hui et de demain. 

Le “micro”, lieu de la transformation

« Tout changement implique le changement de soi car si 
l’être humain ne change pas lui-même, il ne pourra changer 
durablement le monde dont il est le responsable.» affirme 
Pierre Rabhi.

L’action à notre échelle, est un des fondements de la 
philosophie de Colibris.

Ce parti pris résolu s’appuie sur plusieurs réfléxions :

- Nous mesurons aujourd’hui l’inertie, la complexité des 
   macro-systèmes et la difficulté d’y organiser le changement 
   (protocole de Kyoto, Grenelle de l’environnement, sommet de 
   Johannesbourg, etc.).

- La difficulté à changer et à agir pour la majorité d’entre 
   nous provient souvent d’un sentiment d’impuissance et de 
   resignation face à l’ampleur des problèmes, des systèmes qui 
   nous renvoie à l’aspect dérisoire de nos gestes.

- La dimension locale offre une grande marge de manoeuvre 
  pour les citoyens mais également pour les entrepreneurs ou 
  les élus : un maire est beaucoup plus libre de changer la 
  politique de sa ville ou son village qu’un ministre de bousculer 
  la legislation de son pays

- Participer à la transformation de son village, de son quartier 
  procure de la satisfaction, du sens et offre une visibilité 
  immédiate des résultats. Chacun agit ainsi pour sa qualité 
  de vie et plus seulement pour « sauver la planète ».

- Un macro-système est fait de nombreux micro-systèmes. 
   Changer les micro-systèmes, c’est changer le macro-système.



Les outils de Colibris

Des outils pour s’inspirer, s’informer, agir, se mettre en réseau…

Manifeste pour la Terre et l’Humanisme :  Pierre Rabhi a écrit un “livre-manifeste” publié aux Éditions Actes Sud. Il est à la fois 
une synthèse de sa pensée depuis plus de quarante-cinq ans, le fondement de l’action de Colibris et un appel à transformer notre 
vision du monde et nos modes de vie. Il participe à la promotion du Mouvement.
D’autres livres sont en gestation, nés du partenariat avec les éditions Actes Sud tels qu’un manuel d’Agroécologie et des guides 
pratiques d’actions locales.

Autres livres : La stratégie du Colibri de Séverine Millet, guide de l’écocitoyen proposant des modes d’emploi pour monter un 
AMAP, une cantine bio, etc.

Le site internet collaboratif, www.colibris-lemouvement.org : il est une plateforme de rencontres et d’échanges entre ceux 
qui cherchent et ceux qui proposent de solutions. Il balaie les thématiques fondamentales liées aux enjeux de notre société : 
éducation, santé, agriculture, bio, énergie… Il valorise les initiatives locales et relie les différentes actions.
Les internautes peuvent signer en ligne la Charte internationale pour la Terre et l’Humanisme, trouver des acteurs près de chez 
eux grâce à un annuaire géolocalisé et rencontrer des associations qui portent des projets dans leur région.

Le site est aujourd’hui en ligne dans sa version 1. Une version 2 avec une partie spécifiquement collaborative (wiki) sera mise en 
ligne à partir de juin 2009.

Le film LA TERRE VUE DE LA TERRE, solutions locales pour un désordre globale : Coline Serreau tourne un film documentaire qui 
dresse, un panorama de solutions locales mises en œuvre à travers le monde et tout particulièrement touchant à l’agroécologie. 
Elle a suivi entre autres, l’expérience et les actions menées par Pierre Rabhi et Terre et Humanisme.

D’autres films documentaires comme We feed the world, La marche des gueux, The futur of food, sont également utilisés 
comme outils de sensibilisation et déclencheurs d’actions locales (ex : Nos enfants nous accuseront pour les cantines bio).

Les conférences et événements en région :  ils sont des espaces privilégiés pour rencontrer le public, l’écouter, considérer ses 
attentes, ajuster les outils et percevoir subtilement l’évolution du monde. Ils sont également l’occasion de créer de la synergie 
entre les acteurs des réseaux locaux et de présenter leurs initiatives à un nouveau public.

Calendrier 
“Actions Colibris” 

3 octobre 2008 : 
sortie du Manifeste pour le Terre et 
l’Humanisme Actes Sud

22 octobre  2008 : 
lancement officiel de la plateforme  
www.colibris-lemouvement.org

2009 : 

Sortie en salles du film de Coline Serreau 
LA TERRE VUE DE LA TERRE
 
Colibris, organise partout en France des 
événements collaboratifs pour faire émerger 
de nouvelles solutions locales et met en ligne 
la partie wiki de son site

“une politique en actes”

L’objetcif de Colibris est de mettre en œuvre une politique en actes  pour : 

Offrir une visibilité et une légitimité aux porteurs de solutions, qu’ils soient 
associatifs, économiques, politiques...

Permettre à un ensemble de citoyens de reprendre du pouvoir sur leur vie en 
agissant localement à leur échelle en collaboration avec les sphères politiques 
et économiques, localement, régionalement, nationalement.

Participer concrètement à l’évolution de la société en mettant en réseau les 
personnes et les actions.

l

l

l



Des partenaires engagés 

l Actes Sud
Les éditions Actes Sud participent à la réflexion sur les ouvrages de 
Colibris et assurent leur édition et leur diffusion.
www.actes-sud.fr

l Nature et Découvertes
François Lemarchand, président de Nature et Découvertes a permis 
de mettre en œuvre les premières actions de Colibris par son 
investissement humain et financier.
www.natureetdecouvertes.com

l Fondation SQLI
La fondation SQLI a apporté son premier financement au film de 
Coline Serreau et à  contribué au développement de Colibris.
http://fondation.sqli.com

l Fondation Ensemble
La fondation ensemble a soutenu finacièrement la mise en oeuvre 
de cette première phase du projet Colibris.
www.fondationensemble.org

l WWF
C’est grâce à l’amitié tissée avec le WWF que les bureaux de Colibris 
sont aujourd’hui installés au domaine de Longchamp dans le Bois 
de Boulogne.
www.wwf.fr

l Crédit coopératif 
Le crédit Coopératif est une banque solidaire : elle propose un livret 
d’épargne « Agir » au profit de Terre et Humanisme PESI et des 
actions de Pierre Rabhi.
www.credit-cooperatif.fr

l Le Marché citoyen
Le MarcheCitoyen.net référence tous les commerçants de proximité 
bio, équitables ou solidaires. La réunion de Colibris et du Marché 
Citoyen proposera dès novembre le plus large réseau de distribution 
bio, équitable ou solidaire alternatif à la grande distribution.
www.lemarchecitoyen.net

l Ligaris
L’agence fondée par Pierre Siquier offre ses compétences et  
ressources créatives au service du projet Colibris
www.ligaris.eu

l CinemaO
Produit le film de Coline Serreau et collabore avec Colibris à sa 
diffusion.

l Artisan14 et Relations d’utilité publique
Collaborent à la stratégie de communication et à l’action de 
Colibris.
www.artisan14.com et www.vdrup.net



Nicolas Hulot : 

À propos de Pierre Rabhi

Pierre Rabhi est un des pionniers de 
l’agriculture écologique pratiquée depuis 
plus de 40 ans.
Il a créé en 1985 le premier centre de 
formation à l’agroécologie au Burkina Faso, 
en partenariat avec le Point Mulhouse 
et avec le soutien du président Sankara. 
Aujourd’hui plus de 90 000 paysans 
pratiquent cette méthode.
Il a initié le CIEPAD (Carrefour International 
d’Echanges et de Pratiques Appliquées au 
Développement) en collaboration avec le 
Conseil Général de l’Hérault  et l’a présidé 
jusqu’en 1998.
Chevalier dans l’Ordre National de la Légion 
d’Honneur, il est reconnu comme expert 
international pour la sécurité alimentaire.
Il a participé à l’élaboration de la Convention 
des Nations Unies pour la lutte contre la 
désertification.
Conférencier et auteur de nombreux 
ouvrages dont “L’Offrande au 
crépuscule”primé par le Ministère de 
l’Agriculture français, Graine de possibles 
avec Nicolas Hulot, La part du Colibri, 
il a participé à la création de plusieurs 
associations comme les Amanins, les Amis 
de Solans, les Oasis en tous lieux...

Contacts Presse :        Emmanuelle Pometan
        emma.pometan@gmail.com
        06 11 34 04 88

Contacts Colibris : 1 carrefour de Longchamp, 75116 PARIS 
  Tel : 01 42 15 50 17
  Email : info@colibris-lemouvement.org

Des ambassadeurs convaincus 

 
« Rien n’est plus urgent que de procéder à un immense 
changement de braquet et de perspective. « Changer pour 
ne pas disparaître » dit Pierre. Mais ce qu’il propose ne relève 
pas seulement d’un programme classique de changement 
économique et social. La rupture va plus profond. Pierre s’adresse 
à chaque conscience individuelle pour qu’elle « prenne conscience 
de l’inconscience » et opère elle aussi sa mutation, hors des pièges 
de la volonté de puissance et des pulsions de domination. »

extrait de la préface du Manifeste pour la Terre et l’Humanisme


« Il faut aujourd’hui montrer qu’il existe des solutions, faire 
entendre les réflexions des philosophes et économistes qui, 
tout en expliquant pourquoi notre modèle de société s’est 
embourbé dans la crise écologique, financière et politique que 
nous connaissons, inventent et expérimentent des alternatives. 
Le film que nous réalisons se voudrait un objet ludique et 
poétique qui mette les idées à l’envers, c’est-à-dire à l’endroit, 
dans une époque où beaucoup s’accordent à penser que 
«nous marchons sur la tête. Mettre la tête à «l’envers-endroit», 
c’est repenser le fonctionnement de nos rapports sociaux et 
économiques et questionner nos certitudes sur la normalité. »

a soutenu Colibris dès sa création
« Je suis convaincu par l’importance 
de Colibris, notre mouvement, pour 
changer la société dans le sens de nos 
aspirations ! »

Coline  Serreau :

François 
Lemarchand :   

www.colibris-lemouvement.org
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