
 

 

Communiqué de presse  

Le 3 septembre 2020,  

 

 

Du 14 au 20 septembre, la fête des Possibles s’installe en Pays 

Rochois  

 

L’association Pays Rochois En Transition organise, dans le cadre de la fête des 

Possibles, une semaine d’événements pour découvrir les initiatives locales 

contribuant à la transition écologique près de chez soi (village des possibles, 

marché de producteur.rices locaux, conférences, Agora, formations, projection, 

gratiferia, concerts, ateliers).  

 

La fête des Possibles,  un temps fort pour rendre visible les initiatives 

citoyennes et agir près de chez soi 

 

La fête des Possibles 2020 a pour objectif de rendre visible toutes les initiatives 

citoyennes qui construisent une société plus durable, humaine et solidaire, et d’inviter 

toutes et tous à découvrir ces initiatives puis à agir ! La Fête des Possibles, ce n’est pas 

moins d’une centaine d’événements organisés chaque année en France. Des milliers 

d’initiatives concrètes se développent sur nos territoires et constituent de nouvelles 

manières de décider, vivre et faire ensemble. Après un peu plus d’un an d’existence, avec 

l’organisation de Gratiferia, des Repair Café du jeudi soir, d’Agoras citoyennes et du Pacte 

pour la Transition, Pays Rochois En Transition profite de la Fête des Possibles pour mettre 

en lumière cette communauté de citoyennes et citoyens qui agissent pour un monde plus 

juste et durable, qu’ils.elles soient bénévoles, producteur.rices, artisan.nes ou 

simplement citoyen.nes engagé.es. Un seul message : venez nous rencontrer !  

 

Une semaine des Possibles !  

 

Animations, concerts, villages des Possibles, agoras, clean walk, ateliers zéro déchet, 

repair café, un programme concocté par les bénévoles de l’association pour vous faire 

découvrir et vous accompagner dans la transition écologique. Jamais facile de se lancer 



 

seul.e, vous trouverez durant cette semaine tous les ingrédients pour vous informer afin 

d’agir dans votre quotidien (déchets, alimentation, mobilité…). Le premier rendez-vous 

est donné le lundi 14 septembre pour un ciné-débat “Mondes paysans” avec à l’affiche 6 

courts métrages de « Sauve qui peut le Court Métrage » issu du Festival de Clermont 

Ferrand 

 

Le Samedi des Possibles, une journée festive pour s’informer, partager et 

agir 

 

Durant cette journée festive, vous pourrez participer à toute une série d’animations pour 

petit.es et grand.es (jeux en bois, sortie cueillette, atelier de formation à la greffe, atelier 

biodiversité…). Un marché des producteur.rices locaux sera présent de 10h à 18h pour le 

plus grand plaisir de nos papilles, tandis que le village des Possibles sera un moment de 

découverte des initiatives locales avec la Fabrique à Biclou, la Confédération Paysanne, 

Nature et Environnement en Pays Rochois, Alternatiba / ANV COP 21 Vallée de l’Arve et 

biens d’autres ! Le fameux “Café l’Ephémère” vous accueillera et vous écoutera autour 

d’une boisson locale tout au long de la journée avec dès 19h un apéro-concert.  

 

Ceci n’est qu’un avant-goût : retrouvez sur notre site internet le programme complet de 

cette semaine des Possibles : https://paysrochoisentransition.org/fete-des-possibles/

  

L’événement Facebook  
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Le programme 

 

 


