
Générations Futures est partenaire de la Fête des Possibles! 
https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/AK0nfiY8-qiUW2MenwXf6E5WS9Y 

La Fête des Possibles en quelques mots 

La Fête des Possibles célèbre les initiatives solidaires et durables de chacun lors de la dernière quinzaine de

septembre.

Derrière cet évènement se trouve l'idée que des milliers de solutions concrètes émergent de la part des

citoyens, tous les jours et partout pour vivre mieux. Via leurs rencontres, les échanges d'idées, d'astuces

et de bonnes pratiques sont rendues possibles.

La Fête des Possibles a pour but de provoquer ces rencontres pour que puisse se développer un chemin

collectif "vers un monde plus juste, plus écolo et plus humain" au travers d'évènements près de chez vous,

organisés par vous et vos voisins.

 

Du 15 au 30 septembre, partout en France!

Pourquoi participer ? 

La Fête des Possibles ressemble dans son organisation à la Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides :

pleins d'évènements citoyens organisés partout, mais le thème est plus large : il s'agit de toutes les initiatives

qui visent à mieux vivre ensemble.

 

Comme pour  la  SPAP,  vous  pouvez  organiser  un  évènement  ou  une  animation  sur  un  thème  qui  vous

intéresse. Les possibilités sont seulement limitées par votre imagination! Information sur les pesticides et les

Perturbateurs  Endocriniens,  alternatives  en  cuisine,  au  jardin  ou  dans  la  salle  de  bain;  projections,

conférences, ateliers manuels, musicaux, culinaires... Le mot d'ordre est de vous faire plaisir en même temps

que vous partagez votre engagement et vos convictions auprès de vos voisins et des habitants de votre ville et

en même temps que vous découvrez leurs propres centres d'intérêts citoyens!

 

L'évènement est prévu du 15 au 30 septembre mais s'étend - généreusement - depuis le 6 septembre et

jusqu'au 6 octobre pour inclure les évènements précoces et tardifs.

 

Comment participer ? 

Pour inscrire un évènement :

• Imaginez votre évènement (vous pouvez même trouver de l'inspiration ici) 

La vidéo officielle de la Fête des Possibles 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=88&v=DRYVSJHOI-8
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• Inscrivez-le sur la carte   de la Fête des Possibles. 

• N'oubliez pas de communiquer sur votre évènement pour impliquer le plus de gens possibles! 

Pour vous aider :

• Consulter le kit mobilisation qui vous donne pleins d'info, conseils etc. Ainsi que les quelques règles

pour proposer un évènement (pas de prosélytisme, pas de violence...). 

• Si vous avez des questions, contactez la Fête des Possibles ou envoyez moi un mail. 

Vous n'avez pas le temps d'organiser un évènement?

• Dommage! Mais vous pouvez toujours consulter la carte pour savoir ce qui s'organise près de chez

vous, il y aura certainement un évènement qui vous séduira! 

 

mailto:alternatives@generations-futures.fr
mailto:contact@fete-des-possibles.org
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Quelques évènements partenaires structurants 

La Fête des Possibles s'associe à tous les mouvements qui s'inscrivent dans la Transition Economique, 

Sociale, Solidaire et Durable. C'est pourquoi quelques évènements clés vont venir ponctuer cette quinzaine 

élargie. Pour ne citer qu'eux : 

• Le World Clean Up Day fera le lancement officiel de la Fête des Possible le 15 septembre. L'objectif : 

http://click.mlsend3.com/link/c/YT05NDkyMTkyNzM3ODY1MjQ4ODYmYz1hMmI1JmU9NTg4NTYzOTQmYj0xOTMxODUxMzImZD13MXQ1aTZn.LazZi8ge8XSGEIVKN669KB0EeSqX87GliOaG2COn0y4
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une journée pour nettoyer la planète. Partout dans le monde, particuliers, privés ou publics sont invités

à nettoyer les déchets de leur ville pour un monde plus propre! 

• Les Halles'ternatives : un week-end pour rencontrer des producteurs bio et locaux et des organisations

engagées sur les thèmes de la santé environnementale, l'environnement et la solidarité. A Bordeaux le

29-30 septembre, à Paris le 6-7 octobre et peut être une date en Bretagne. 

• Alternatiba   et ses villages des alternatives jusqu'au 6 octobre, date officielle de la fin du Tour et de la 

fin de la quinzaine élargie de la Fête des Possibles. 
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