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“

Si nos responsables politiques ne proposent pas les transformations que nous pensons
nécessaires, nous pouvons commencer à montrer le chemin !
Cyril Dion, directeur de Colibris

“Tous Candidats” Étude Ifop

”

Une grande proportion de français semble prête à prendre des orientations tout à fait différentes de ce que les partis
proposent. Alors que la conjonction des crises atteint une forme de paroxysme dans le monde, une majorité de français
a conscience de lʼurgence à radicalement changer de modèle de société. Selon 56% dʼentre eux, la démocratie ne
fonctionne plus réellement car ce sont aujourd’hui les intérêts économiques et financiers qui priment, seuls 12%
pensent quʼil sʼagit du meilleur système pour répondre aux enjeux actuels - sondage Ifop/Colibris, mars 2012.
Ainsi, toujours selon le sondage Ifop commandé par Colibris à l’occasion des élections présidentielles de 2012, 64%
des personnes interrogées souhaitent l’abandon progressif des énergies fossiles et du nucléaire au profit du
développement des énergies renouvelables, 93% une réduction drastique de l’utilisation d’engrais chimiques et des
pesticides, 60% une organisation plus écologique des villes, 75% attendent des politiques une lutte active contre la
spéculation et un recentrage sur l’économie réelle, 97% pensent qu’il ne faut pas laisser aux banques privées le
monopole de la création monétaire et nous pourrions continuer cette liste…

“Tous Candidats” Une déclaration qui a fait du bruit
Avec la campagne "Tous Candidats en 2012”, organisée dans le cadre des élections présidentielles, Colibris invitait les
citoyens à engager les transformations sociétales qu’ils souhaitaient voir émerger. L’association a organisé 27 forums,
706 ateliers et 238 plans d'action dans toute la France et a ainsi permis à des milliers de citoyens de se réunir pour
commencer à élaborer des projets concrets de transition sur leur territoire.
Suite aux forums citoyens, Colibris a dénombré 238 plans d'actions locaux et plusieurs dizaines de projets dont :

 une monnaie locale à Concarneau
 un centre agroécologique près d’Aix-en-provence
 une plateforme de co-voiturage en Dordogne
 une association de recyclage de textile à Lille
 une école à pédagogie coopérative près de d’Avignon
...
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“

Il est temps de proposer un nouvel élan pour faire face à la crise économique et écologique.
De nombreuses réponses élaborées en France et dans le monde, nous permettraient de
mettre en œuvre une puissante transition écologique et humaine. Les citoyens doivent s’unir
et coopérer pour faire advenir une société soutenable et solidaire. Chacun de nous à le
pouvoir de participer !
Cyril Dion, directeur de Colibris

”

Le Plan Colibris Un exercice démocratique
Les colibris ont un Plan et proposent une véritable feuille de route alternative, politique, coopérative et citoyenne
pour reprendre dès aujourd’hui le pouvoir sur l’économie, l’agriculture, l’éducation, la démocratie, l’énergie !
L'association a compilé les réflexions et propositions issues des 27 forums organisés l'année dernière et les ont
regroupées, synthétisées et adjointes à des propositions d'experts et plusieurs organisations : NégaWatt pour l'énergie,
le collectif d'agronomes Solagro pour l'agriculture, le réseau américain d'entrepreneurs de citoyens BALLE (Business
Alliance for Local living Economies) pour l'économie, Le Pacte Civique, Le Plan C pour la démocratie et des enseignants
de mouvements d'écoles alternatives.
Le résultat est une feuille de route, destinée à tous, tant pour stimuler que pour passer à l'action dès aujourd'hui !
Cette version 1.0 est un premier jet ; elle sera mise en ligne sur un wiki du site de Colibris et tous ceux qui le souhaitent
seront invités à l’enrichir et à la bonifier ou à voter pour les mesures et actions les plus importantes à mettre en œuvre.
Tous les six mois, une nouvelle version sera publiée, intégrant le meilleur des apports recueillis.

Le Plan Colibris Objectifs
Cette nouvelle mobilisation citoyenne se déclinera en 5 campagnes thématiques, de janvier 2013 à décembre 2014.
Chaque campagne sera l’occasion de :

 Communiquer fortement sur les enjeux d’une thématique pour montrer une autre vision de l’avenir
 Promouvoir des actions et solutions appropriables par tous
 Rassembler les citoyens là où ils vivent pour des manifestations fortes et conviviales : CarrotMobs, pique-niques
locavores géants, opérations potagères en pleine ville...
 Constituer des groupes mixtes sur chaque territoire (citoyens, entrepreneurs, élus), qui feront vivre et grandir ces
projets tout au long de l’année

Le Plan Colibris Dates clés
Février 2013 Localiser l'économie : on le fait !
Avril 2013 Planter ce que nous mangeons : on le fait !
Septembre 2013 Révolutionner l'éducation : on le fait !
Janvier 2014 Réinventer la démocratie : on le fait !
Avril 2014 Economiser et produire de l'énergie (renouvelable) : on le fait !
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