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INTRODUCTION  
 
 
 

Initiée par Pierre Rabhi, l’association Colibris a été créée en 2006 pour impulser un 
mouvement citoyen autour de valeurs écologiques et démocratiques. Ce mouvement 
propose des solutions innovantes, à la fois éthiques et pratiques, pour faire naître un 
nouveau projet de société, qui replace la nature et la démocratie au cœur des préoccupations. 

En tant qu’association de défense d’intérêts, Colibris a pour mission de jouer un rôle dans 
l’élaboration des politiques publiques, les prises de décision et les négociations. A l’instar de 
Colibris, les associations tendent donc à assouplir le mode de gouvernement tel qu’il est 
défini dans la Constitution de 1958. D’après celle-ci, le pouvoir qui organise la vie de la cité 
appartient à l’Etat lato sensu, c’est-à-dire, à la sphère publique et politique ; sphère qui 
recouvre l’ensemble des institutions et administrations publiques détenant un pouvoir 
politique. A partir de ce constat, je me suis intéressée aux rapports de force entre les 
associations  et la sphère publique et politique. De nombreux indices m’ont permis de 1

constater que le champ public et politique n’est pas le domaine réservé de l’Etat . Les 2

associations comme Colibris parviennent à pénétrer ce champ, de plusieurs manières et à 
plusieurs niveaux. Cette configuration du pouvoir, dans laquelle sphères publique et privée 
se rencontrent, dessine un mode de gouvernement horizontal, ouvert. Cela peut 
légitimement nous faire penser à la notion de gouvernance. Cette dernière, issue du vieil 
anglais governance, a été diffusée dans les années 1990 par la Banque Mondiale pour 
accompagner les politiques de développement des pays émergents. La gouvernance est un 
mode de pilotage fondé sur une démarche collective, la coopération et la collaboration entre 
les acteurs publics et privés. 

L’objet de ce travail de recherche est donc de montrer que les associations ont un rôle dans 
la marche vers la gouvernance. Ainsi, nous montrerons comment et sous quelles conditions, 
les associations peuvent initier une démarche collective. Ensuite, nous verrons que cette 
démarche collective se concrétise dans la sphère publique et politique à travers une 
coopération et une collaboration entre Etat et associations dans l’élaboration et la mise en 
oeuvre des politiques publiques. Enfin, nous montrerons que les associations et plus 
particulièrement les mouvements citoyens comme Colibris, jouent un second rôle en termes 
de démarche collective à travers l’émergence de la participation citoyenne.  

 Dans ce mémoire, le terme d’ « associations » désigne seulement les associations de défense 1

d’intérêts 

 Nous utiliserons dans ce mémoire la définition extensive du terme Etat selon laquelle il désigne 2

l'ensemble des institutions et des services qui permettent de gouverner et d'administrer un pays
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I / En quoi les associations peuvent-elles initier une démarche collective ?  

La gouvernance est un mode de gouvernement dit horizontal car il repose, entre autres, sur 
une démarche collective. Celle-ci se définit comme une action commune, plus ou moins 
concertée selon les situations, afin d'atteindre des objectifs communs dans un 
environnement donné. Elle s'oppose à l'action individuelle. A cet égard, nous montrerons 
dans cette partie, sous quelles conditions, les associations posent les bases d’une démarche 
collective, démarche qui associe sphères publique et privée.  

A. La reconnaissance publique et médiatique des associations :  une nécessité 
pour initier une démarche collective

La  reconnaissance  publique  et  médiatique  est  un  premier  vecteur  qui  permet  aux 
associations  d’être  connues  et  reconnues  par  les  pouvoirs  publics.  Cela  constitue  une 
première approche de « séduction » de la part des associations. 

Colibris bénéficie tout d'abord d'une reconnaissance publique de par son statut d'association 
loi 1901, reconnue d'intérêt général. La reconnaissance d'intérêt général d'une association 
est soumise à la réunion de plusieurs conditions. Son but ne doit pas être lucratif, sa gestion 
désintéressée et  l’association ne doit  pas être limitée à un cercle restreint  de personnes. 
Celle-ci doit, en outre, posséder un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, 
humanitaire,  etc.  La reconnaissance d'intérêt  général de Colibris est  en partie due à son 
fondateur et président d’honneur, Pierre Rabhi. Reconnu expert international pour la lutte 
contre la désertification par l’ONU, il est l’un des pionniers de l’agroécologie en France. 
Depuis 1981, il transmet son savoir-faire en Afrique en cherchant à redonner leur autonomie 
alimentaire aux plus démunis et à sauvegarder leur patrimoine nourricier. 

Pierre Rabhi contribue également à la reconnaissance médiatique de Colibris. Il est 
aujourd’hui un personnage médiatique et médiatisé. Il était en effet cité, aux côtés de 
Marguerite Duras, dans un article de Libération  dressant le portrait-robot d’un héros 3

national composite, futur « panthéonisable moderne ». La renommée de Pierre Rabhi a 
permis à Colibris de devenir une association visible dans les médias. Elle compte 
aujourd’hui 175 000 mentions « j’aime » sur le réseau social de Marc Zuckerberg , 300 000 4

abonnées à sa newsletter et 4000 cotisants réguliers. La reconnaissance médiatique de 
Colibris est aussi due à son champ relationnel médiatique (Mélanie Laurent, Marion 
Cotillard, Frédéric Lopez) et politique (Nicolas Hulot). 

Cette reconnaissance publique et médiatique permet aux associations comme Colibris d'être 
identifiées  par  les  pouvoirs  publics  et  politiques  comme  des  structures  importantes, 
inspirantes et fédératrices. Cette reconnaissance est un point crucial pour les associations car 

 Daumas, C., Joffrin, L., Biseau, G. (2015) La fabrique des héros est-elle rouillée ?, Libération, 27 3

mai, p.2-7. Cf Annexe 1, p.16

 Facebook4
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cela leur permet d’être reconnues comme des partenaires potentiels. Et ceci, constitue une 
donnée essentielle pour initier une démarche collective. 

B. Le lobbying : la voie pour devenir partenaire, travailler avec les pouvoirs 
publics

Les associations exercent une activité de lobbying car elles veulent agir concrètement sur la 
vie de la cité.  D’un point de vue stratégique, cela leur permet de montrer aux pouvoirs 
publics qu’elles sont capables d’investir la sphère publique et politique. De cette manière, 
elles créent une dynamique propice à une logique de démarche collective. 

Afin d’instaurer  cette  dynamique d’action collective,  les  associations  disposent  de  deux 
leviers. Le premier repose sur un lobbying purement stratégique. Celui consiste à se faire 
identifier comme force de mobilisation, de représentation, d’interpellation, expert, etc. Le 
but recherché par ces différentes postures, c’est d’apparaître comme un partenaire solide, un 
atout,  auprès des décideurs publics.  Ainsi,  ces derniers pourront-ils s’imaginer travailler, 
collaborer avec les associations.  Pour y parvenir,  les associations disposent de plusieurs 
activités de lobbying. A titre d’exemple, les actions de lobbying développées par Colibris 
sont diverses : évènements, expertise, campagnes de sensibilisation, campagnes citoyennes, 
etc. Ces dernières ont pour but d’interpeller les décideurs publics aux urgences de la société 
et de leur fournir une expertise pour tenter d’y répondre. La plus médiatisée d’entre elles a 
été lancée en 2012 en vue de la campagne présidentielle. Cette campagne, « Tous candidats 
»,  visait  d’une part,  à  montrer  l’ampleur  de  la  mobilisation citoyenne engagée pour  un 
nouveau projet de société  et d’autre part, à inciter les décideurs publics à y prendre part. A 5

partir de cette campagne, Colibris a réalisé un programme citoyen , une feuille de route 6

destinée  à  l’ensemble  des  citoyens  mais  aussi,  et  surtout  aux  élus  (locaux,  nationaux, 
européens).  Ce  programme  constitue  une  expertise.  En  effet,  il  recense  des  solutions 
écologiques  concrètes  dans  divers  domaines  (agriculture,  habitat,  énergie,  etc.)  pour 
construire une société plus écologique et plus démocratique. Colibris joue pleinement la 
carte de l’expertise en élaborant, de plus, diverses fiches pratiques à destination des élus. 
Détaillées et complètes, ces fiches invitent les décideurs publics à agir concrètement avec, 
par exemple, la création d’un composteur collectif ou d’une ceinture maraichère autour des 
villes, etc. 

Les associations disposent d’une deuxième voie pour instaurer cette dynamique d’action 
collective. Cette fois-ci, cela passe par ce que l’on pourrait appeler un lobbying « d’idées ».  
Cela se traduit concrètement par l’organisation de colloques ou de conférences, c’est-à-dire 
d’espaces d’échange et de convivialité entre sphères publique et privée. L’objectif de cette 
démarche est de devenir un interlocuteur régulier des pouvoirs publics afin de changer de 
statut en dépassant sa condition de lobby. Une telle démarche permet en effet aux 
associations d’améliorer leur communication avec les pouvoirs publics à deux niveaux. Elle 

 Plus de 27 000 candidatures ont été déposé sur le site de la campagne  «  Tous Candidats 5

2012 .fr »

 Autrement appelé “Plan Colibris”, cette feuille de route est disponible en intégralité en ligne : 6

https://www.colibris-lemouvement.org/sites/default/files/contents/files/Plan_des_colibris.pdf
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offre tout d’abord la possibilité de construire un dialogue dans la durée avec les pouvoirs 
publics et pas seulement de participer à une négociation ponctuelle à l’occasion d’un texte à 
venir ou en cours d’examen. Elle offre également l’occasion de se positionner comme un 
partenaire de la puissance publique dépassant son caractère de lobby défenseur d’un intérêt 
particulier. Tout d’abord en se faisant connaître ou mieux connaître de ses interlocuteurs 
publics en leurs expliquant son activité, ses enjeux et défis futurs dans une période de 
« calme », c’est-à-dire hors de toute actualité réglementaire ou législative, les associations 
renforcent le caractère d’information/échange et minore le caractère de revendication/
défense d’un intérêt particulier. En adoptant cette posture, elles vont chercher à ouvrir un 
dialogue et non une négociation. Ainsi, grâce au lobbying, purement stratégique et/ou 
d’idées, les associations se constituent en partenaires crédibles face aux pouvoirs publics. 

Mon immersion professionnelle m’a offert l’opportunité de m’inscrire dans l’activité de 
lobbying de Colibris. Cette mission a d’abord représenté un défi car j’ai dû travailler de 
façon très autonome d'une part et d’autre part, car celle-ci constitue une part importante de 
la crédibilité de l'association. A défaut d’assurance dans les premiers temps, c’est avec une 
grande rigueur que j’ai réalisé les missions qui m’ont été confié. Au fil des mois, j'ai acquis 
une véritable autonomie et l’expérience des techniques de communication comme les 
relations presse, le relationnel, l’événementiel et le rédactionnel. 

*  

La reconnaissance publique et médiatique des associations leur permet d'être identifiées par 
les pouvoirs publics. En utilisant ensuite le lobbying, les associations influencent, orientent 
les prises de décision, se constituent comme véritables forces de proposition et/ou de 
dialogue avec ces derniers. Dès lors, une démarche collective est rendue possible dans le 
champ public et politique. 

II / Une démarche collective au sein de la sphère publique et politique à travers une 
coopération et une collaboration entre Etat et associations dans l’élaboration et la mise 
en oeuvre des politiques publiques

Nous savons désormais qu’un démarche collective est possible dans la sphère publique et 
politique. Mais se manifeste-t-elle ? et si, oui, comment ? Nous avons vu précédemment que 
la gouvernance repose, entre autres, sur deux démarches fondamentales : la coopération et la 
collaboration. C’est précisément, dans ces démarches qu’une action collective se réalise. A 
cet égard, nous montrerons tout d’abord que les associations ont un rôle coopératif, non 
officiel, dans l’élaboration des politiques publiques. Puis nous verrons qu’elles ont aussi un 
rôle collaboratif, cette fois-ci officiel, avec l’Etat dans leur mise en oeuvre. Rappelons que 
le  terme  d’  «  Etat  »  est  entendu  comme  l’ensemble  des  «  éléments  centraux  de 
l’Administration,  ensemble des pouvoirs publics,  par opposition aux citoyens » selon la 
définition du dictionnaire Larousse contemporain. 
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A.  La  coopération  entre  l’Etat  et  les  associations  dans  l’élaboration  des 
politiques publiques 

Les politiques publiques sont, a priori, le domaine réservé de l’Etat. Mais nous allons voir 
que derrière leur élaboration, il existe un lien, non officiel, de coopération entre l’Etat et les 
associations. Pour cela, nous allons tout d’abord définir ce qu’est une politique publique 
puis  nous  montrerons  concrètement  comment  les  associations  interviennent  dans  leur 
élaboration.  
 
Une  politique  publique  est  définie  comme  un  «  programme  d’action  propre  à  une  ou 
plusieurs autorités publiques ou gouvernementales » .  Cette définition renvoie au critère 7

essentiel du rôle d’une ou plusieurs autorités publiques dans l’élaboration d’une politique 
publique. De plus, celle-ci ne peut être, a priori, le fruit des associations car sa mise en 
œuvre fait appel à la capacité d’utilisation de la violence légitime, dont l’Etat est le seul 
détenteur. En outre, une politique publique a pour finalité d’améliorer la condition humaine 
et doit viser l’intérêt général. En se référant à ces approches académiques, les politiques 
publiques ne semblent pouvoir émaner que d’un seul acteur, l’Etat. Toutefois, une approche 
plus technique des politiques publiques montre que ce dernier ne peut, à lui seul, parvenir à 
leur élaboration. Cela nécessite la coopération avec d’autres acteurs dont les associations. 
Selon Harold Howlett, professeur en sciences politiques, une politique publique est un cycle 
politique composé de cinq étapes : mise à l’agenda, formulation, adoption, mise en oeuvre 
et évaluation. Ce processus complexe d’élaboration des politiques publiques entraine une 
coopération entre l’Etat et les associations. 

La collaboration est un mode de travail dans lequel chacun réalise une partie de la tâche. 
Pour comprendre la relation de coopération entre l’Etat et les associations nous pouvons 
prendre l’exemple de la mise à l’agenda, première étape du processus d’élaboration des 
politiques publiques. Cette étape consiste à sélectionner et construire des problèmes publics. 
Pour ce faire, la mise à l’agenda se fonde sur un référentiel politique comme l’explique 
Pierre Muller , directeur de recherche en science politique au CNRS. « Une politique 8

publique consiste d’abord à construire une représentation. C’est en référence à cette image 
cognitive que les acteurs organisent leur perception du problème, confrontent leurs solutions 
et définissent leurs propositions d’action : cette vision [...] est le référentiel d’une politique 
». Pierre Muller ajoute que ce référentiel articule quatre niveaux de perception, dont les 
valeurs  qui définissent un cadre global des politiques publiques. C’est précisément dans la 9

construction de ce référentiel politique que les associations jouent un rôle, et ce à deux 
titres. D’une part, en tant que porte-paroles de valeurs écologiques et démocratiques, 
Colibris fait émerger et identifie les attentes citoyennes. Elle est ainsi en mesure de dresser 
une image cognitive d’une partie de la société. D’autre part, Colibris peut orienter 

 Thoenig, J.C., Leca, J., Grawitz, M, (éds). (1985) Traité de science politique. Paris, Presses 7

universitaires de France

 Muller, P. (2011) Les politiques publiques, 9e éd. Paris, Que sais-je8

 Les valeurs sont ici entendues comme les représentations les plus fondamentales sur ce qui est 9

bien ou mal 
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l’identification de problèmes publics en utilisant le plaidoyer. Celui-ci consiste à proposer, 
promouvoir ou suggérer un problème qui appel une politique publique plutôt qu’un autre. 
En tant qu’expert, Colibris peut encore contribuer à l’étape de la formulation, deuxième 
étape d’élaboration des politiques publiques. Celle-ci implique l’opérationnalisation et 
l’appréciation de différentes possibilités envisageable pour résoudre le problème à l’origine 
de l’intervention publique. A l’image des lobbies institutionnels qui informent et conseillent 
les décideurs publics, Colibris produit et diffuse des contenus pour répondre à un besoin 
écologique et démocratique dans divers domaines. L’expertise de Colibris ainsi mise en 
avant, qui offre des solutions concrètes pour pallier divers problèmes, peut servir à l’étape 
de la formulation -c’est le sens du Plan Colibris -. Ainsi, on peut dire que Colibris a un rôle 10

de coopération dans l'élaboration des politiques publiques, c'est-à-dire qu'elle participe en 
partie à leur conception. En partie, car comme le montre l’exemple de la mise à l’agenda, les 
associations n’ont pas ici vocation à piloter de manière autonome cette étape mais 
seulement d’y contribuer. On peut aussi ajouter que cette contribution est, la plupart du 
temps, non officielle.

Mon immersion professionnelle m’a permis de participer à ce rôle coopératif de Colibris en 
créant des contenus pour alimenter son expertise. J’ai rédigé des fiches pratiques  et des 11

contenus éditoriaux web autour du thème du développement durable. J’ai pu élaborer ces 
derniers à partir de lectures et de rencontres avec des professionnels. Cette mission m’a 
permis de découvrir des initiatives écologiques dans divers domaines et d’approfondir ainsi 
ma connaissance du domaine environnemental.

B. La collaboration entre l’Etat et les associations dans la mise en œuvre des 
politiques publiques 

En collaboration avec l’Etat, les associations participent à la mise en œuvre des politiques 
publiques. Nous allons tout d’abord montrer que ce rôle des associations se fait sous une 
dynamique globale de collaboration. Puis, nous expliquerons comment les associations 
participent à leur mise en œuvre.  
 
Avec l’apparition de la notion de gouvernance dans les années 1990, une dynamique globale 
de collaboration a émergé. Dans le même temps, des besoins de représentativité et 
d’expertise dans les politiques publique sont apparus. A cet égard, les associations sont 
directement amenées à collaborer avec l’Etat dans la mise en oeuvre des politiques 
publiques dès lors qu’elles sont représentatives et qu’elles disposent d’une expertise solide. 
Pour illustrer cette dynamique, nous pouvons prendre l'exemple de la politique publique de 
l’Open  Government  Partnership  (OPG). Celle-ci s’attache à promouvoir la transparence, 
l’intégrité des gouvernements et l’utilisation des nouvelles technologies pour faciliter cette 
ouverture. L'OPG compte aujourd’hui 65 pays membres dont la France, ainsi que des ONG 

 Le Plan des Colibris est consultable en ligne : https://www.colibris-lemouvement.org/sites/10

default/files/contents/files/Plan_des_colibris.pdf

 Cf Annexe 2 - fiche pratique sur la création d’un marché de producteurs bio et locaux, p.17 et 1811
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et des représentants de la société civile. La France s’est engagée à élaborer, en collaboration 
avec la société civile, son propre Plan d’action national destiné à faire progresser la 
transparence, la co-construction et la modernisation de l’action publique. A cet égard, 
Etalab , service rattaché au Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique, 12

a lancé un appel à projets auprès de plusieurs associations pour l’organisation du forum 
ouvert « Gouvernement Ouvert : comment rénover et pérenniser les modes de coopération 
entre administration et citoyens ? ». Colibris a remporté cet appel à projets car elle répond 
aux besoins de représentativité et d'expertise qui accompagnent cette dynamique globale de 
collaboration et ce, à deux titres. D’une part, Colibris s’appuie sur des principes de 
sociocratie et d’holacratie pour mettre en oeuvre sa propre gouvernance interne 
(fonctionnement en cercles, prise de décision par consentement et élections sans candidat). 
D’autre part, Colibris s’attache à promouvoir l’action citoyenne par de nombreuses missions 
de sensibilisation.  

Pour comprendre le rôle collaboratif joué par Colibris dans la mise en œuvre de la politique 
publique de l’Open Government Partnership, il nous faut tout d’abord établir la façon dont 
les politiques publiques sont appliquées de manière générale. Définie précédemment comme 
un cycle politique composé de cinq étapes, l’application d’une politique publique consiste 
logiquement en la réalisation de ces étapes. Dans notre exemple de l’Open  Government 
Partnership  (OPG), l’organisation du forum ouvert fait partie de la mise en oeuvre, avant 
dernière étape du processus du cycle politique. Toujours pour comprendre le rôle 
collaboratif joué par Colibris, il nous faut aussi définir la collaboration. Cette dernière est un 
mode de travail dans lequel chacun réalise une tâche parmi d’autres, à sa manière, et dans 
un but commun. Il s’agit d’un mode d’intégration plus poussé que la coopération. D’une 
part, la collaboration entre sphère publique et privée est officielle contrairement à la 
coopération qui ne l’est pas. D’autre part, le périmètre d’action d’une association est plus 
important dans le cadre d’une collaboration que dans celui d’une coopération. Dans une 
situation de coopération, une association agit avec l’Etat au sein d’une même action, c’est le 
cas de l’identification d’un référentiel politique pour l’étape de la mise à l’agenda. Dans le 
cas d’une collaboration, une association réalise seule une action à côté de l’Etat qui réalise, 
lui, une autre action. Dans le cas de l’OPG, Colibris a réalisé de façon autonome 
l’organisation du forum ouvert, action qui rentre dans l’étape de la mise oeuvre. Ainsi, 
Colibris a collaboré avec l’Etat en tant que partenaire pour l’application d’une politique 
publique. 

*  

Les associations interviennent dans les politiques publiques par le biais de deux démarches : 
la coopération et la collaboration. D’une part, la complexité du processus d'élaboration des 
politiques publiques rend nécessaire une coopération -non officielle- entre Etat et 
associations. D’autre part, une dynamique globale de collaboration permet aux associations 

 Au sein du Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique, Etalab coordonne 12

l’action des services de l’Etat et de ses établissements publics pour faciliter la réutilisation la plus 
large possible de leurs informations publiques 
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de participer à leur mise en œuvre. Les associations parviennent ainsi à s’installer aux côtés 
de l’Etat pour l’élaboration et la conduite des politiques publiques. Ainsi, on peut dire qu’il 
existe une démarche collective au sein de la sphère publique et politique. 

III / Associations : voies d’émergence et d’institution de la participation citoyenne  

Après avoir montré que les associations contribuent à une démarche collective associant 
Etat et associations dans l’élaboration et la mise en oeuvre des politiques publiques ; cette 
dernière partie s’attache à analyser le rôle des associations dans l’émergence de la 
participation citoyenne, autre composante essentielle de la notion de démarche collective - 
qui associe les citoyens à l’action politique -. 

A. Le rôle des associations dans l’émergence de la participation citoyenne par 
l’éveil citoyen 

Selon Pierre André, Professeur à l’université de Montréal « la participation citoyenne peut 
se définir comme un processus d’engagement obligatoire ou volontaire de personnes 
ordinaires, agissant seules ou au sein d’une organisation, en vue d’influer sur une décision 
portant sur des choix significatifs qui toucheront leur communauté. » . Précisions que nous 13

entendons ici la participation citoyenne comme une démarche totalement volontaire. Selon 
son origine, le mot « participation » implique une idée de partage du pouvoir. L’origine 
latine du mot, participatio,-onis, nous oriente sur l’idée de l’« action d'avoir part, de 
participer à » . Dans le même sens, le dictionnaire Larousse contemporain donne les 14

définitions complémentaires suivantes : action de participer à quelque chose, part prise à 
quelque chose et association des citoyens au pouvoir. C’est en effet en participant à la chose 
publique que les citoyens s’associent au pouvoir. Mais qui sont les personnes qui constituent 
une participation citoyenne ? James Vincent Cunningham  reconnaît trois éléments de 15

définition essentiels : (1) des gens ordinaires, à savoir les membres d’une communauté qui 
n’ont pas de sources formelles de pouvoir ; (2) un pouvoir assumé par ces gens qui amène le 
groupe à penser et à agir dans le sens qu’ils pensent ; (3) des décisions qui portent sur des 
choix significatifs et qui auront une influence sur la société. Ainsi, il définit la participation 
citoyenne comme « un processus dans lequel les gens ordinaires d’une communauté 
exercent le pouvoir sur des décisions relatives aux affaires générales de leur communauté ». 

 André, P. avec la collaboration de P. Martin et G. Lanmafankpotin (2012). « Participation 13

citoyenne », dans L. Côté et J.-F. Savard (dir.), Le Dictionnaire encyclopédique de l’administration 
publique, [en ligne], www.dictionnaire.enap.ca

 Centre national de ressources textuelles et lexicales 14e éd. 14

 Cunningham, J. V. (1972). « Citizen Participation in Public Affairs », Public Administration 15

Review, vol. 32, no spécial, p. 589-602 
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L’idée de « participation citoyenne » portée par Colibris a pour finalités d’associer les 
citoyens au pouvoir et de leur permettre d’influencer les décisions de la communauté. Cela 
présuppose qu’une participation citoyenne ne peut exister sans citoyens. Selon Michel 
Venne, fondateur et directeur général de l’Institut du Nouveau monde (INM), « Un citoyen, 
c’est d’abord quelqu’un qui a le souci des autres, qui a conscience d’appartenir à une 
communauté, une nation, et du rôle qu’il doit jouer, de la responsabilité qui est la sienne 
dans cette communauté, cette nation. ». A cet égard, les associations et notamment Colibris 
qui est un mouvement-citoyen, ont un rôle essentiel à jouer. En effet, Colibris a à coeur de 
développer l’éducation citoyenne en France et à l’étranger pour promouvoir la démocratie. 
Pour cela, elle dirige deux types d’action envers la société. (1) Elle attire l’attention de la 
communauté sur la participation citoyenne à travers des campagnes comme « Tous 
candidats » et de larges actions de sensibilisation. Ces campagnes sont élaborées pour 
montrer que chacun a un impact sur la société et donc, un rôle à y jouer. (2) En suivant, 
Colibris a pour ambition d’instruire un public le plus large possible afin de créer ou de 
renforcer une conscience citoyenne, individuelle et collective, qui pousse à l’action. Ce 
volet pédagogique de Colibris consiste à informer les citoyens des urgences et dérives à 
résoudre d’une part et des leviers d’action permettant d’aller vers une société plus 
écologique et démocratique d’autre part. Cette démarche éducative de Colibris repose, par 
exemple, sur la co-édition d’une collection de livres avec Actes Sud ainsi que sur la 
publication d’un magazine bimestriel, Kaizen. En participant ainsi à l’institution de 
citoyens, Colibris contribue à l’émergence de la pierre angulaire de la participation 
citoyenne à savoir l’éveil citoyen.  

B. Le rôle des associations dans la participation citoyenne par le passage du citoyen au 
citoyen-acteur 

Dans la continuité de l’éveil citoyen, les associations et plus particulièrement les 
mouvements citoyens comme Colibris, ont un deuxième rôle fondamental dans la 
participation citoyenne qui consiste en la transformation du citoyen en citoyen-acteur. Un 
citoyen est une personne souhaitant s’impliquer dans la vie de la société ; un citoyen-acteur 
en a les moyens. A cet égard, Colibris a l’ambition de nourrir l’éveil citoyen qu’elle suscite 
en permettant aux citoyens d’être des acteurs -politiques- de la société. Pour cela 
l’association a développé deux types d’outils ; des outils éducatifs d’une part et des outils 
permettant une synergie des citoyens-acteurs d’autre part. 

Les outils éducatifs visent à donner une connaissance pleine et entière des problèmes, 
enjeux et solutions à mettre en place pour transformer la société, la rendre plus écologique 
et plus démocratique. D’une part, cette visée pédagogique passe par la commercialisation 
d’une trentaine de livres. Ces ouvrages sont destinés à donner ou à renforcer un pouvoir 
d’action politique. Le livre (R)évolutions. Pour une politique en actes  en est l’exemple. Ce 16

dernier pourrait être qualifié de programme politique citoyen. Il met en effet en lumière des 

 Desbrosses P., et al. (2012) (R)évolutions. Pour une politiques en actes. Arles, Actes Sud 16

(Collection Domaine du possible) 
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solutions qui ont fait leurs preuves, à petite comme à grande échelle, dans la plupart des 
domaines de la société, depuis l’agriculture jusqu’à la justice en passant par la finance, 
l’industrie, la santé, l’énergie, l’architecture, la communication ou encore l’emploi. Pour 
chacune des treize thématiques traitées, un expert ayant développé une vision du sujet 
propose des voies de transition concrètes, ainsi que les moyens à disposition de tous pour les 
mettre en action. Les experts qui s’expriment dans ce livre montrent que des solutions 
réalistes et éprouvées existent pour opérer un virage écologique et démocratique décisif. 
Cela permet d’offrir à chacun des solutions réalistes, à même de changer la société. Cet 
ouvrage invite chacun à exprimer pleinement et largement sa citoyenneté : au moment de 
faire des courses, de construire une maison, de participer à la gestion d’une école, d’une 
mairie, etc. La finalité de ce livre est de montrer comment toute personne, à son échelle, 
peut s’impliquer dans la gouvernance de son lieu de vie et que la transformation de la 
société se joue dans le périmètre de chacun aussi modeste soit-il. D’autre part, Colibris 
propose des formations (directement ou via ses partenaires) dans tous les domaines 
intéressant l’association et notamment l’agroécologie, la sociocratie, les énergies 
renouvelables et les techniques relationnelles. A l’égard des livres commercialisés par 
Colibris, ces formations ont pour but de former des citoyens-acteurs autonomes et capables 
d’agir à leur échelle. 

Par la diffusion de cas pratiques, solutions concrètes, etc., Colibris donne aux citoyens des 
clés pour agir concrètement. D’autre part, l’association va plus loin pour permettre aux 
citoyens d’agir et organise une synergie entre les citoyens-acteurs par la mise en place 
d’outils de mise en réseau. Ces outils ont pour but de polliniser les initiatives et les projets 
novateurs comme autant d’exemples reproductibles. Colibris a développé pour cela un site 
communautaire  qui permet aux internautes de trouver et de partager les ressources 17

nécessaires à la construction d’un projet. Colibris a également mis en place un annuaire 
d’acteurs pour trouver où manger bio, local et de saison, construire une maison plus 
écologique, trouver ou créer une AMAP , etc. Pour amplifier le pouvoir des citoyens-18

acteurs, la coopération, la collaboration et l’action collective sont indispensables. C’est 
pourquoi Colibris a également développé un réseau de groupes locaux sur l’ensemble du 
territoire. Un groupe local a pour vocation d’incarner localement la mission du mouvement 
Colibris. Il crée des dynamiques locales de coopération, de rencontres, pour amener les 
citoyens à bâtir ensemble des projets de transformation de leur territoire Aujourd’hui, le 
mouvement compte 55 collectifs citoyens partout en France. Ces groupes locaux donnent 
aux citoyens les moyens de peser davantage sur les orientations des territoires et de 
démultiplier la portée des actions citoyennes. Ces groupes favorisent enfin la synergie des 
savoir-faire et des initiatives citoyennes. Ainsi, les groupes locaux ont pu créer une école à 

 Le « ning ». Ce réseau social des Colibris est disponible en intégralité en ligne : http://17

colibris.ning.com

 Une Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP) est un partenariat entre un 18

groupe de consommateurs et une ferme, basé sur un système de distribution de « paniers » 
composés des produits de la ferme. C’est un contrat solidaire, basé sur un engagement financier 
des consommateurs, qui payent à l’avance une part de la production sur une période définie par le 
type de production et le lieu géographique.
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pédagogie coopérative en Dordogne, une monnaie locale, le « Stuck », à Strasbourg, une 
grainothèque  à Aubagne, des potagers urbains à La Ciotat, etc. 19

 
           *  

 L’objet de ce mémoire de recherche était de montrer le rôle des associations dans la 
marche vers la gouvernance. Nous avons vu pour cela, dans un premier temps, que les 
associations peuvent initier une démarche collective, à condition d’avoir une reconnaissance 
publique et médiatique et d’exercer une activité de lobbying. Nous avons ensuite montré 
que cette démarche collective se concrétise dans sphère publique et politique à travers une 
coopération et une collaboration entre Etat et associations dans l’élaboration et la mise en 
oeuvre des politiques publiques. Enfin, nous avons pu voir dans une dernière partie que les 
associations constituent des voies d’émergence et d’institution de la participation citoyenne, 
composante essentielle d’une démarche collective car elle associe les citoyens à la vie 
publique. Cette partie nous a permis de voir que les associations, et notamment les 
mouvements citoyens comme Colibris, sont essentielles à l’association des citoyens au 
pouvoir de par leur mission d’éveil citoyen et leur rôle dans la formation de citoyens-
acteurs.  

Ainsi, on peut dire que les associations sont des structures et des voies propices à la 
marche vers la gouvernance, vers une démocratisation et une modernisation de l’action 
publique. L’enjeu des prochaines années sera d’accompagner ce nouveau mode de 
gouvernement afin qu’il soit effectivement source de satisfactions en termes d’efficacité et 
de démocratie.  

Mon immersion professionnelle au sein de Colibris m’a enfin permis de comprendre 
les logiques internes, les processus d’organisation et d’implication des associations dans la 
sphère publique et politique. C’est en filigrane, ce que j’ai tenté de montrer dans ce 
mémoire. Mon stage m’a également permis d’appréhender le concept de gouvernance et le 
rôle essentiel joué par les associations dans son émergence et son institution. Cette 
immersion professionnelle m’a ainsi permis de comprendre l’environnement de travail d’un 
manager public à l’heure de la modernisation de l’action publique. 

 Une grainothèque est un lieu destiné à la conservation et à l' échange de graines 19
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ANNEXES

• Annexe 1  -  Daumas, C., Joffrin, L., Biseau, G. (2015) La fabrique des héros est-elle 
rouillée ?, Libération, 27 mai, p.2-7.
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• Annexe 2 - fiche pratique sur la création d’un marché de producteurs bio et locaux p.1
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• Annexe 2 - fiche pratique sur la création d’un marché de producteurs bio et locaux p.2
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