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La Fête des Possibles, créons la rencontre pour créer demain
La Fête des Possibles (nouveau nom de la Journée de la Transition), ce sont des rendez-vous pour
créer la rencontre entre les acteurs qui développent des initiatives concrètes pour une société juste
et durable, et les habitants qui vivent près de chez eux et qui souhaitent les découvrir : jardins
partagés, AMAP, monnaie locale complémentaire, fournisseur d’électricité 100% renouvelable, etc.
Du 18 au 30 septembre, dans toute la France et en Belgique, 80 acteurs de la transition citoyenne
appellent à rejoindre des rendez-vous gratuits d’un nouveau genre où une diversité de thématiques
seront abordées (alimentation, énergie, économie, santé, emploi, mobilité…)

exemples de rendez-vous
Les companons du Végétal invitent pour 4h d’atelier le 30
septembre à découvrir la permaculture à Voeuil-et-Giget, un
petit village de 1500 habitants du Sud-Ouest de la France.
Découvrez ce rendez-vous
Le 30 septembre dans la matinée, en plein coeur de Lyon, l’espace
Vollon invite les citadins à ramener un peu de nature en ville, et à
participer à la construction des bacs et à la plantation de légumes,
fleurs et plantes aromatiques !
Découvrez ce rendez-vous
Uccle en Transition en Belgique vous invite le 23 septembre sur
toute la journée à Une Gratiferia, une initiation à la fabrication de
pain au levain ou encore à un Repair Café.
Découvrez ce rendez-vous
Le 20 septembre à Paris, L214 vous invite à venir discuter :
pourquoi et comment agir pour les animaux ? dans un format un
peu particulier : une conférence de rue !
Découvrez ce rendez-vous

Près de 2000 événements sont attendus grâce à la mobilisation
de 80 acteurs nationaux, engagés pour une transition citoyenne.
Gardez les yeux ouverts sur le monde de demain qui se construit
déjà aujourd’hui près de chez nous.
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La Fête des Possibles, le nouveau format de la
Journée de la Transition

Pour refléter davantage le bouillonnement citoyen qui s’opère depuis quelques années, la Journée de
la Transition, qui mobilisait une vingtaine d’acteurs pour les 3 premières éditions, a fait peau neuve !
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Ils ont voulu donner un sens à leur vie, ils ont eu un déclic en lisant un auteur, en voyant un film, ils
ont découvert un mouvement citoyen ou une association qui leur a parlé...et ils sont des citoyennes
et des citoyens engagés au quotidien dans la transition citoyenne.
Ils ont répondu à l’appel de la Fête des Possibles et en septembre, ils organisent un rendez-vous !

Aurélia, Le Mans, 38 ans, Assureuse

Mon engagement a démarré en découvrant Pierre Rabhi. La légende
du Colibri a fait écho en moi, a donné un sens à ma vie et m’a poussé
à m’investir complètement dans cette voie contre le changement
climatique, et tout ce que ça sous-entend : une société plus durable,
solidaire, et humaine. Durant la Fête des Possibles, je prendrai part à
l’animation locale des événements avec notamment l’organisation du
Village des Alternatives, Alternatiba, le 23 septembre, au Mans !

Hubert, 27 ans, Annecy, Commercial

J’ai rejoint le Collectif pour une Transition citoyenne il y a 1 an. En
septembre dernier, on a fait la 3ème édition du Forum des Alternatives
à l’occasion des Journées de la Transition. Cette année, 50 initiatives
locales sur plusieurs domaines (économie, éducation, alimentation…)
seront présentes durant un Forum des initiatives. Pour moi, ce sera le
début d’une grande aventure : le lancement d’une monnaie locale à
Annecy !

Nicolas, 35 ans, Aubagne, ancien
administrateur du CNRS

J’ai arrêté de travailler au CNRS suite à un burn-out qui m’a emmené
à l’hôpital psychiatrique où j’ai su que j’étais bipolaire. A l’hôpital de
jour, j’ai beaucoup appris de l'art thérapie, sociothérapie, etc. Au fur
et à mesure, je me suis intéressé à la végétalisation, l’environnement,
l’éducation populaire... J’ai retenu cette phrase de Mandela : « Ce qui
est fait pour nous, sans nous est fait contre nous ». Ca m’a mis dans une
sorte d’indignation créative. Depuis, je m’active près de chez moi, et
notamment pour aider à pérenniser un lieu éphémère, un restaurant propulsé au soleil qui s’appelle
Le Présage. Il a été créé par un ingénieur qui a passé un CAP cuisine pour se reconvertir, et on va y
organiser un rendez-vous pendant la Fête des Possibles.
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Le Collectif pour une Transition Citoyenne, artisan porteur
du projet
Depuis 5 ans, ce collectif indépendant réunit 18 organisations qui oeuvrent, chacune dans leur
domaine, à une transition écologique, sociale et humaine. Le Collectif souhaite, lui, participer à
l’amplification du mouvement de la Transition citoyenne.
Le projet phare développé par le Collectif depuis 4 ans est la Journée de la Transition Citoyenne qui se
déroule le dernier week-end de septembre. Cette année, le Collectif a souhaité que tous les acteurs
de la transition s’approprient ce projet qui vise à rendre visible les milliers d’initiatives citoyennes qui
se multiplient sur tous les territoires et qui font société.
En 2017, plus de 80 acteurs des possibles s’approprient et prennent part à la Fête des Possibles !
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Chaque jour, nous pouvons découvrir de nouvelles initiatives concrètes qui construisent une société
plus juste et durable. Dans tous les domaines, des citoyennes et citoyens concerné(e)s proposent
de nouvelles façons de vivre, de consommer, de produire pour répondre aux enjeux du XXIè siècle.

La transition s’amplifie, les
habitudes changent, les initiatives
se multiplient. La société civile est
capable de construire une société
soutenable et pérenne. Vous en
doutez encore ?
Les acteurs de la Fête des Possibles
vont vous prouver le contraire !

#cestpossible de tous passer à une
agriculture biologique

6%

des terres arables en France sont cultivées
en Bio en 2016 ! Un chiffre qui augmente
d’année en année...
ce qui crée près de

120 000

emplois directs
et indirects
par an.
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#C’est possible de mettre
sa poubelle au régime !
Cap

600

Plus de
points de vente en vrac ont
émergé en France. D’ailleurs, le
Réseau Vrac est né en 2016.
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#Cestpossible de créer une économie
sociale et solidaire
De nouvelles formes de salariat se développent dans des
coopératives d’activités et d’emplois (CAE) comme Coopaname
En France c’est

100

90 M€ de chiffre d’affaires, et environ

structures et

8.000

entrepreneurs-salariés

#Cestpossible de dire au revoir aux
grandes surfaces
On compte en 2016 en France

1 200 marchés de producteurs locaux
1 600 AMAP (pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne)
650 ruches de la Ruche qui dit oui
250 magasins de producteurs locaux
découvrez l’infographie
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Un coup de projecteur sur les initiatives qui
transforment la société !
Le projet de société juste et durable auquel une grande majorité des citoyens aspire s’écrit jour après
jour depuis des dizaines d’années. Des milliers d'initiatives sont opérationnelles sur tous les territoires
en France et constituent de nouvelles habitudes de vie, de nouveaux modes de consommation et de
production.
Ces citoyens créent des associations pour mettre en relation directe les agriculteurs locaux et
les consommateurs, ils s'organisent pour construire des jardins partagés en plein centre ville, ils
introduisent des monnaies locales complémentaires dans leur ville, ils créent des coopératives
de production d'énergies renouvelables, des nouvelles formes de mobilités douces, des services
d'entraide dans leur quartier, etc.
Ces milliers d'initiatives, dont quelques unes sont mises en lumière dans le film Demain, ne sont pas
visibles au niveau global mais elles sont bel et bien en train de construire la société de demain. Et
elles constituent des liens sociaux forts parce qu’être un citoyen actif, c'est une magnifique aventure
collective.
Une autre manière de vivre au quotidien avec les autres tout en ayant un impact sur la société est
possible. Pendant la Fête des Possibles, des centaines d’acteurs du changement organisent des rendezvous et invitent les habitants près de chez eux à venir les rencontrer, du 18 au 30 septembre dans
toute la France et en Belgique.

Tout le monde est bienvenu aux centaines de rendez-vous qui auront lieu du
18 au 30 septembre pendant la Fête des Possibles. La très grande majorité des
événements sont gratuits. Une seule consigne : apporter sa curiosité avec soi !
ils parlent dejà de la fête
“La Fête des Possibles est là pour montrer qu’il n’est pas nécessaire d’attendre l’échéance
des prochaines élections pour changer le monde. Au contraire, chacun peut s’engager dès
aujourd’hui au sein d’alternatives concrètes” - MrMondialisation
“Une bonne manière de découvrir, ou de partager avec les habitants de sa région,
des solutions concrètes pour la construction d’une société plus juste et durable” WeDemain			
“Au pays de Lorient [...], Le temps d’un week-end gratuit et festif, les 23 et 24 septembre,
en partenariat avec Rad’Art, un parcours invitera le public dans les trois communes de la
Rive gauche à la découverte d’initiatives concrètes.” - Ouest France
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