
Salon régional des éco-lieux 
et des éco-hameaux

Remarques :

Quand ? 
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Qui ? 

Cible/Bénéfi ciaire : tous publics

Colibris Bordeaux 
bordeaux@colibris-lemouvement.org

Gouvernance

Résultats : La sensibilisation aux éco-lieux est porteuse de 
prise de conscience de la possibilité d’une transition du-
rable et soutenable écologique, économique, sociétale 
à portée de citoyen.
Redonner l’espoir à chaque visiteur de pouvoir être 
acteur de notre avenir commun sera l’impact immédiat. 
Soutenir les passages à l’acte et les projets naissants est 
l’action que nous menons à long terme dans le réseau 
Colibris en Gironde.

Auto-évaluation de 
la contribution aux 

ODD

Impacts

Pourquoi : Dans un contexte de crise systémique (humaine, économique, 
écologique et politique), il apparaît essentiel de créer les espaces de vie 
capables de répondre à nos besoins et à la nécessité d’une transition qui 
permettra de dépasser cette crise.
S’inspirer pour bâtir de nouvelles oasis de vie où chacun peut trouver la 
réponse à ses propres besoins et contribuer à répondre aux besoins de 
son territoire.

Où : Au Hangar 14 à Bordeaux

Comment : Afi n de mettre tous les sujets en perspective, le Hangar 
14 sera aménagé en plusieurs pôles, tel un éco-lieu : pôles construc-
tion, production agroécologie, énergie, modèle économique, 
entraide et vivre ensemble, gouvernance, sensibilisation, éducation, 
juridique et fi nancier, déploiement territorial, socio culturel.
Au programme: conférences, ateliers animations...
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Coût 
global

Nous souhaitons établir un parte-
nariat avec les fournisseurs dans 
lequel ils accepteraient d’être 

payé s sur
les recettes du “paiement en 
conscience” fait par le public 

(nous estimons au bas mot 
2000/3000 visiteurs

équivalents à une recette mi-
nimale de 6000€ et potentielle-

ment bien supérieure.

Partenariat 
fi nancier :

Demande de prêt 
du Hangar 14 à la 

Mairie de Bordeaux.

Campagne de 
crowdfunding

Combien ? 

e

Quoi: un événement régional pour sensibiliser et faciliter la création et 
le développement de lieux de vie écologique et participatifs.

2020 sera l’année des éco-lieux en France et nous 
imaginons un évènement important sur
Bordeaux à la hauteur des enjeux et objectifs de 
développement durable.

Associations 

Préparation de la manifesta-
tion : bénévoles Colibris
Compagnons Oasis, Oasis 
Emmaüs, l’Oasis TERA-coop,  
réseau des Oasis en tous lieux, 
réseau Colibris, La Nef, La Coo-
pérative Oasis, Lilo
Interventions envisagées: 
Pierre Rabhi, Nicolat Hulot, Fré-
déric Lopez...
Interventions territoriales: la 
représentation de la ville de 
Bordeaux, de la métropole, du 
Département et de la Région 
est indispensable en tant qu’in-
terlocuteurs privilégiés.
Structures participantes: ac-
teurs de la réalisation d’éco-
lieux, acteurs de la transition 
écologique et économique


