
Café-Colibris du 12 février 2017
Chez Greg, à Planguenoual, (entre St Brieuc et le Val André)

Etaient présents : Greg de Planguenoual, Christophe et Katell de Langueux, Sylvaine et ses enfants de 
Hénon, Ghislaine de Andel , Pascale de Plédéliac, Chantal de Saint-Brieuc, Brandu et Niky de Dahouët, 
Brigitte de St Brieuc (Plan D), Pascale de St Brieuc, Estelle et Nicolas de Plancoët.

N'ont pu venir, Sophie et Guillaume, Nicole, Brieuc, Iseline et Robin, Catherine (Erquy), ...

Ce qui ressort de la rencontre :

1) Volonté de diffuser le film « qu'est-ce qu'on attend » dans les communes autour de st Brieuc

• A partir de fin mars juin officieusement ou mi-septembre officiellement, on pourra le diffuser dans les
MJC... 

• 1 seul film en diffusion ou « festival » ? 
• Sylvaine a demandé de la docu pour promotion au producteur, la fera suivre dès réception.
• Certains vont contacter les cinés locaux. 
• Voici une mise en relation par secteur :
•
• > ERQUY ou PLENEUF (ou les 2 ?) : Greg (gregory.rault@laposte.net), Brandu et Niky 

(brandu35@free.fr / nikypeyrot@hotmail.fr), Catherine - AMAP Erquy (cathy.jaureguy@orange.fr).
• > LAMBALLE : Ghislaine (rmychauvel@gmail.com), Greg (gregory.rault@laposte.net), Nicolas 

(stelguillemot@gmail.com).
• > DINAN : Pascale Chatelais (pascale.chatelais@mailoo.org).
• > PLANCOET : Estelle et Nicolas (stelguillemot@gmail.com).
• > PLOUGUENAST : Sylvaine (sylvaine@lapatureeschenes.fr).
• > ST QUAY PORTRIEUX : Nicole (nicofloro@aliceadsl.fr).
• > QUINTIN : Brieuc (brieuclef@gmail.com).
• > SAINT-BRIEUC : Crhistophe et Katell (ckminaud@orange.fr), Brigitte 

(lemonde.dantonio@yahoo.fr), Pascale Radenac (radenac.pascale@orange.fr).
•

• Il serait pertinent d'organiser une "table de presse" avant et après les diffusions pour que le public 
puisse se mettre en lien avant de partir (rappel du RDV à venir "café colibri(s)/goûter des altanetives" 
+ tableau adresse e-mail pour le mailing + tracts),

•

• - Le pôle ESS du Pays de Saint-Brieuc (Rich'ESS) est aussi intéressé à participer/co-organiser/
(financer ?) un festival délocalisé sur les thèmes de la transition/ESS.

• Par contre, pour un tel événement, peut-être attendre plutôt l'automne, car mars ou avril, nous y 
sommes déjà !

• Question donc à se poser sérieusement : patienter et faire un truc vraiment fort dans six mois avec 
plus de partenaires, ou bien y aller seuls dès maintenant, au risque de refaire en automne un second 
volet, le tout étant au final dilué sur plusieurs mois et deux actions ? Avis attendus !

• Un tableur FRAMACALC va être mis en ligne par Greg pour savoir qui fait quoi : 
https://framacalc.org/Orga_projections_colibris. Ceci, pour gérer la diffusion des films 
essentiellement.

•

https://framacalc.org/Orga_projections_colibris


• >> Prochaine rencontre : https://framadate.org/VvaeTwvgndo5GLck

2) Une plate-forme web collaborative agenda/inventaire des alternatives

Un groupe de travail devra être constitué (Sylvaine , Greg, Pascale C., Chantal, ...). Qui a des compétences en
informatique ? 

Pour démarrer, Sylvaine, va contacter Laurent, à l'origine avec elle du site « Transition Citoyenne » qui existe
toujours (nom de domaine et hébergement renouvelé récemment par l'association ATTAC 
http://www.transition-paysstbrieuc.org/ ) mais au point mort aujourd'hui car système pas assez collaboratif. 
Ce système contenait un agenda, un blog et un partage des mails 'publicitaires' reçus pour l'essentiel. Laurent 
a développé en parallèle un modèle collaboratif mais il n'y a pas eu de suite car peu de personne prête à 
s'engager pour le modérer au moment-là. A voir avec Laurent si cet outil peut être réactivé et comment. 

Pour les données acquises depuis quelques années : http://www.transition-paysstbrieuc.org/documents/carte-
heuristique-2014-gouter-des%20alternatives-pays-st-brieuc.pdf / https://lite5.framapad.org/p/aDOQtoX5Q9 /
archives que Sylvaine a mis de côté.

- Pascale de Plédéliac se renseigne à propos de « l'Agenda Dunkerquois », site de diffusion de tous les 
évènements locaux. Qui en est le modérateur ? Y a-t-il une volonté, un soutien politique ?

- Quel intérêt à diffuser via le Cri de l'Ormeau ? parution papier, lu par personnes pas forcément convaincues,
média presse local indispensable, agenda en ligne gratuit.

- Quel lien ou modèle : 

• > https://www.smiile.com/ (anciennement "Mon ptit voisinage") créé à Saint-Malo.
• > http://www.vivredansmaville.com/ créé à Lannion.
• > « Voisins dans ma Ville » ? A préciser, info introuvable sur internet...
• > Agenda de la Côte d'Emeraude ? A préciser, info introuvable sur internet...

3) Un 3ème goûter des alternatives. 

Les présents sont partants pour organiser un goûter dans les prochains mois. Selon Christophe, un événement
est souvent plus fédérateur qu'un outil qui peut avoir du mal à vivre. Brigitte propose le lieu du Plan D, Ville 
Jouha à St Brieuc. 

>> Prochaine rencontre : https://framadate.org/kHlxT5piC9Tjlq5Q

4) Divers

- Entre temps, chacun peut parler de la démarche et des projets dans ses réseaux,

- Brandu nous parle d'un film d'une heure réalisé par deux jeunes de 20-25 ans « Utopia Bretagne ». Il nous 
invite à Dahouët pour le visionner avant diffusion éventuelle (gratuit). Aucune date pour l'instant.

- Café Colibri(s) : Tout le monde est ok pour un café-colibris tous les 2 mois. 

• > AVRIL : Sylvaine propose de contacter le café alternatif de Quessoy pour une prochaine rencontre 
"Café Colibri(s)" un jeudi soir d'avril. 
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• > JUIN : Brigitte invite pour une prochaine date.

- Un projet de ressourcerie a été lancé par Brigitte. Un état des lieux sur les déchetteries, ressourceries du 
territoire est nécessaire. Que les personnes intéressées se rapprochent de Brigitte.

- Infos à préciser : Yourte de Languédias, Permaculture à Andel (Romain Huet), Jardin médiéval (collectif ?) 
près de l'église St Jean à Lamballe. Brandu nous parle de l'Espace d'Alexis près de Paimpont. Intéressant 
mais un peu loin.

- Sylvaine précise qu'il y a 2 moyens de communication pour le groupe Colibris local :

• > la LISTE DE DISCUSSION interne FRAMALISTE colibrispaysstbrieuc@framalistes.org pour 
communiquer vers tous, les réponses allant vers tous (TOUS : toutes les personnes venant aux 
rencontres et qui souhaitent agir "petite main" ou "moteur")

• > la LETTRE DES COLIBRIS DU PAYS DE SAINT-BRIEUC qui diffuse les infos UN VERS 
TOUS (sans réponse). S'inscrire directement ici : http://eepurl.com/cvWtbv. Ce lien est présent sur le 
blog https://colibrispaysstbrieuc.wordpress.com/.

(Précision pour les nouveaux, le groupe n'a pas de budget, bénévolat 100%)

https://colibrispaysstbrieuc.wordpress.com/
http://eepurl.com/cvWtbv

