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LA RANDONNEE DES COLIBRIS 2ème EDITION : 

EN MARCHE POUR UNE ECONOMIE LOCALE 

 

Samedi 30 mars dernier, suite à l’appel de l’ONG Colibris, des centaines de citoyens s’étaient 

retrouvés partout en France pour une randonnée festive et engagée dans les rues de leur ville. Les 

colibris 69 ont décidé de pérenniser l’action et vous donnent rendez-vous le Samedi 15 Juin à 10h sur 

la place Ambroise Courtois à Monplaisir (LYON 8ème) pour la 2ème édition. 

 

La Rando des acteurs locaux, c’est une grande marche à la rencontre des commerçants* engagés de 

notre territoire. Cette opération a pour objectif de soutenir et relier les acteurs qui participent à 

construire des modèles économiques viables et innovants pour demain. Cette randonnée d’un 

nouveau genre est également l’occasion de sensibiliser les passants à l’intérêt de privilégier les 

commerces et les entrepreneurs locaux de notre région. 

Le Mouvement Colibris est national et rassemble déjà près de 70 000 citoyens. Le groupe local est 

bien actif à Lyon, et a pour objectif de relier tous les acteurs participants à « la Transition » vers une 

société nourrie par des valeurs de solidarité, de coopération, de respect des humains et des 

écosystèmes. Mouvement de citoyens apolitique et non religieux, ouvert à tous, il rassemble des 

membres d’autres associations et entreprises telles qu’Incroyables comestibles, Terre de lien, La NEF, 

Enercoop, Biocoop, Energie partagée, Villes en transition, Attac, Miramap, etc.  

Pour cette deuxième édition, le rendez-vous est donné le Samedi 15 Juin sur la place Ambroise 

Courtois à 10h (sortie de métro ligne D  arrêt Monplaisir). Les randonneurs iront de boulangerie bio 

en jardin partagé, de bar alternatif en asso de quartier engagée… pour une belle matinée conviviale. 

La randonnée durera 2 heures environ et finira par un pique-nique festif au parc Bazin à Lyon 3ème, 

pour lequel chacun est invité à apporter un plat à partager.  

Venez nombreux ! 

 

*commerçants, boutiques qui proposent des produits bio et de saison ; agriculteurs, maraichers bio, producteurs 
locaux ; entrepreneurs ayant une démarche écologique et sociale ; associations et acteurs de l’ESS (économie 
sociale et solidaire)... 


