
Du 10 au 14 juillet 2012
Au centre agroécologique des Amanins
Ancrer la dynamiquue de transformation 
engagée avec la campagne Tous Candidats ! 
4 jours d’expérimentation citoyenne et un 
14 juillet festif et fraternel en hommage à 
la Terre et l’Humanisme. 

Intentions

Objectifs

Poursuivre la création d’une communauté capable de 
peser sur les orientations de la société et proposer des 
voies pour le futur. 

L’association Colibris est au service des citoyens qui nourrissent et enrichissent la 
fabrique d’un bien commun individuel et collectif respectueux de l’Humain et de la 
Nature… Cette communauté s’exprime dans des valeurs de fraternité et une intention 
de coopération. 

Il s’agira de reprendre la matière produite lors de la campagne Tous Candidats et de l’ 
affiner / l‘enrichir par des actions et orientations précises pour construire un programme 
citoyen. L’objectif est d’élaborer une feuille de route pour favoriser l’amplification de la 
transformation des territoires et de la société.

Construire le programme citoyen – il s’agit pour nous de faire une 
synthèse et d’enrichir les propositions faites aux différentes étapes de la campagne « 
Tous Candidats » : le livre « (R)évolutions », les 22 forums ouverts et les résultats du 
sondage Ifop et Colibris sur les réels attentes des français..

Prendre le temps de l’échange et de la célébration – cette 
campagne Tous Candidats a été marquée par un engagement fort de tous et il nous 
semble important de pouvoir se féliciter de cette participation citoyenne.  

Projeter la campagne dans l’après – cette campagne a battu son plein  
entre octobre 2011 et le 1er juillet 2012. Il est essentiel de pouvoir marquer la fin d’une 
étape et de proposer une vision pour la suite. 

Maintenir l’engagement et structurer un réseau citoyen - 
Vision que nous souhaitons ancrer dans la création et l’animation d’un réseau d’acteurs 
engagés.  

Prolonger l’expérimentation citoyenne – la campagne d’affichage, les 
forums ouverts, l’animation des groupes locaux sont autant d’actions de mise en 
mouvement de la société civile… Il s’agit pour nous de tenter, dans cette université, de 
faire un pas de plus vers la participation citoyenne en proposant un objectif et un cadre 
pédagogique différent. 

Pour les Colibris et leurs partenaires 
Les Colibris - candidats déclarés, référents groupes locaux, 
porteurs de projets «TNT».

Les explorateurs - des penseurs de la société mais aussi des pionniers 
porteurs de projets qui ont soutenu la campagne : Patrick Viveret, Michel Valentin, 
Sophie Rabhi, Philippe Desbrosses, et bien d’autres. 

Les réseaux citoyens partenaires - Labo de l’ESS, Université du 
Nous, Klub Terre, Villes en Transition, France Libertés... avec qui nous construisons le 
même avenir.

Les auteurs du livre (R)évolutions - Bernard Lieataer / Gunter Pauli / 
Jean-Marc Borello, Isabelle Peloux, Isabelle Desplats....
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Le choix des thèmes est issu des remontées des forums ouverts et du livre 
«(R)évolutions». Ces thèmes regroupent l’ensemble des préoccupations citoyennes 
identifiées dans le sondage. Enfin la séquence des journées correspond à une logique 
du vivant : du plus globale au plus intime ! 

Mardi 10 juillet - ECONOMIE
S’intègre à ce thème : finance citoyenne, monnaies complémentaires, systèmes 
d’échanges locaux, entreprenariat social et solidaire.

Mercredi 11 juillet - ENERGIE
S’intègre à ce thème : transport, habitat, énergie, urbanisme.

Jeudi 12 juillet - EDUCATION et DEMOCRATIE
S’intègre à ce thème : gouvernance, justice, éducation, lien social, intergénérationnel. 

Vendredi 12 juillet - ALIMENTATION 
S’intègre à ce thème : AMAP, circuits courts, agriculture, souverainté alimentaire, santé.  

Etat d’esprit... Quelques mots  

Cette université sera une alchimie entre expérimentation 
citoyenne, célébration et expression artistique... Autour des 
thèmes de l’engagement,  de la citoyenneté et 
de la fraternité... Vers une vision commune.  
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Du 10 au 14 juillet 2012 - Au centre agroécologique des Amanins

4 jours / 4 thèmes à enrichir 

Contacts 
Merci de rester en lien avec la personne qui vous a contacté. 

Alain Aubry - alain@colibris-lemouvement.org / 06 79 53 71 16

Olivier Massicot - partenariat@lesamanins.com / 06 88 97 68 58

Un 14 juillet fraternel... 
La fête de la Terre et l’Humanisme 
Conférence sur l’engagement citoyen et la fraternité 
Pierre Rabhi, Albert Jacquard et Philippe Leconte (attente de confirmation de Ariane 
Mnouchkine et Edgar Morin) -  Conférence accompagnée par de la douceur : des 
musiciens et conteurs viendront lire des passages et citations illustratives. 

Témoignage de projets pionniers - les Amanins, Le hameau des Buis, 
Colibris et Terre et Humanisme sur leur œuvre … la où il en sont, ce qu’ils veulent 
témoigner  ! 

Concert paisible… une place ensoleillée pour la musique avec le chanteur  
Jehro et son groupe.

Bal musette du 14 juillet avec Nuit de fête. 


