
Communiqué de Presse
Fête des Possibles, du 15 au 30 septembre 2018

La transition citoyenne est en mouvement pour faire face
aux défis de demain !

La Fête des Possibles vous donne rendez-vous en septembre pour découvrir les initiatives des
artisan·e·s du changement

Les  actrices  et  acteurs  de  la  transition  citoyenne,  solidaire  et  écologique  préparent  leur
rentrée !
À l’occasion de la Fête des Possibles 2018 qui aura lieu  du 15 au 30 septembre en France et en
Belgique, plus de 3000 rendez-vous sont attendus  pour rendre visibles les milliers d’initiatives
locales  pour  construire  un  monde plus  juste,  plus  écologique  et  plus  humain.  A  l'appel  de  130
réseaux nationaux, ce sont des centaines de collectifs de citoyen·ne·s qui invitent le grand public à
venir découvrir leurs pratiques (ateliers participatifs, journées portes ouvertes, projections, concerts,
etc.) pour répondre aux défis du XXIème siècle.

Au programme ?
Cette année, les créatrices et créateurs de possibles ouvriront les portes de lieux de la transition
(ressourceries,  jardins  partagés,  centrales  de  production  d’énergie  renouvelable  citoyenne,...),
proposeront des animations sur le commerce équitable ou encore la finance éthique et solidaire,
organiseront banquets végéta*iens, des projections de films, afin de donner envie aux timides de la
transition  d'agir pour demain dans un contexte joyeux et festif.  Des centaines de rendez-vous
sont d'ores et déjà sur fete-des-possibles.org /#carte !

Participez au lancement !
À la veille du lancement de la Fête des Possibles, nous vous convions le jeudi 13 septembre de 
8h30 à 10h pour un point presse qui sera également l’occasion d’inaugurer l’Appartement de la 
Transition ! Cet appartement témoin prendra ses quartiers aux Canaux, du 13 au 16 septembre. Ce 
lieu animé par une quinzaine de partenaires (Fédération Artisans du Monde, Enercoop, La Nef, 
Label Emmaüs, Zero Waste France, etc.), mettra en scène les solutions pour une vie plus équitable, 
plus douce, plus écolo, plus solidaire, et permettra aux visiteurs d'en savoir plus sur ces alternatives 
heureuses. Au programme de la matinée :
- Accueil à partir de 8h30
- 8h45 : présentation de la Fête des Possibles avec focus sur les événements majeurs
- 9h-9h20 : questions / réponses autour de la Fête des Possibles 
- 9h40-10h : visite guidée de l'Appartement de la Transition, suivie de questions / réponses

La Fête  des Possibles  est  un projet  porté  par  le  Collectif  pour une Transition Citoyenne.  Plus  de 120
structures  nationales  prennent  part  à  ce  projet.  Elle  ne  pourrait  exister  sans  le  soutien  de  plusieurs
partenaires financiers : la MAIF, la Fondation pour le Progrès de l'Homme, la Fondation Un Monde par Tous, la
Fondation Léa Nature, et Greenpeace.
De nombreux événements majeurs s’inscrivent dans le cadre de la Fête des Possibles, pour n’en citer que
quelques uns : le Tour Alternatib  a, Le World CleanUp Day, Le European Day of Sustainable Communities, La
campagne Manger Bio et Local ,  La campagne Dans nos rues pour le climat , le Festival des Solidarités.

www.fete-des-possibles.org - #cestpossible – facebook.com/fetedespossibles/ -
twitter.com/Fetedespossible – linkedin.com/company/fete-des-possibles/
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