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LA FÊTE DES POSSIBLES A ARLES 

 
Après le festival Convivència et l’accueil d’Alternatiba venez fêter la transition! 
 
 
Une journée festive organisée par Pays d'Arles en Transition pour découvrir des femmes et 
des hommes qui prennent conscience et relèvent déjà les défis pour demain dans notre 
territoire ! 
Il s'agira de la 3ème édition à Arles de cet évènement national. Après Convivència et l'étape 
arlésienne du tour Alternatiba, il s'agit du 3ème temps fort en Pays d'Arles. 
Le but de notre activité est de permettre à nos publics d’imaginer leurs solutions et de les 
travailler en collectif pour  la mise en place d'une transition vers un  nouveau modèle de 
société.  
 
Objectif :   
 
Cet évènement est principalement à destination du grand public dans le but de l'informer ou 
de compléter ses connaissances en matières d'activités de transition vers un modèle plus 
respectueux de la planète et de se familiariser avec les organisations et groupes œuvrant en 
Pays d'Arles sur ce sujet.  
Ainsi, plusieurs vecteurs de communication seront utilisés durant cet évènement :  
     
    Affichages et distribution documentaires  
    Ateliers de démonstration et réalisation d'activités  
    Conférences sur des différents thèmes  
    Réunions par petit groupe pour améliorer la qualité des échanges  
    Mise en œuvre d'activités à destination des enfants et des adultes  
    Projections de courts documentaires ou vidéos illustrant un point spécifique  
    Animations ludiques réalisées par des artistes  
     
Ces différents éléments seront mis en œuvre par les membres de l'association Pays d'Arles en 
Transition ainsi que par ses partenaires. Le créneau horaire de l'évènement sera de 10h à 18h 
le samedi 29 septembre 2018.  
Il s'agira d'une journée festive organisée par Pays d'Arles en Transition pour découvrir des 
femmes et des hommes qui prennent conscience et relèvent déjà les défis pour demain dans 
notre territoire ! A cette occasion, un pique-nique convivial, tiré du sac sera organisé avec 
l'objectif Zéro déchets.  
 
 
 
 
Ont confirmé leur présence : 
 

Loa Lis -  Le conseil de Développement du Pays d'Arles - Inter-Made - En'Vie - CPIE Rhône Pays 
d'Arles - ConviBicy - AMAP du Rouinet - Attention Culture Convivència - La couleur de l'instant - 
Attac Pays d'Arles - Biocoop Camargue - LPO PACA - Glaneurs/Glaneuses - Alternatib'Arles - LA 
Roue arlésienne - Centrales villageoises du pays d'Arles - Mise à jour - La Couverture Verte - 
Incroyables Comestibles - Les semeurs du partage - L'APIER ou le mur a des oreilles - Consommer 
Bocal - École de la Montagnette - Cosmos - Arles-Linux - Les Amis de la Tour du Valat… 
 



LES POINTS FORTS DE LA  JOURNEE 
 

 
 
10h Ouverture 
Rencontres et animations avec les acteurs locaux de la transition. 
Ateliers, infos, livres, vidéos, échanges… 
 
12h Pique-nique partagé 
Tiré du sac et zéro déchet, accordéon, guitare, harmonica… Bienvenus ! 
Les bénévoles de la buvette et les exposants contribueront à compléter votre panier 
BIO. 
 
14h Conférence gesticulée « le Grand Tri » 
Conférence gesticulée de Vincent Viala, qui sera suivie d’un atelier participatif sur le 
thème des déchets. 
Voir en annexe. 
 
15h30 Défi pour un Défilé de mode 
Défilé mis en scène par Loalis et Bitume palace 
Voir en annexe. 
 
17h Table ronde 
Quelques parcours personnels de Transition pour imaginer le sien… 
 
18h Clôture 
 

 
 

 
 
Un événement annuel organisé par Pays d’Arles en Transition en collaboration avec les 
impulseurs locaux d’alternatives et le Conseil de développement territorial du Pays d’Arles. 
 
 
 
Lieu : Maison de la vie associative-Square Morizot 
Date : samedi 29 septembre 2018 
Heure : de 10h à 18h 
Tarif : gratuit 
 
Courriel : contact@paysdarlesentransition.org 
Site internet : http://paysdarlesentransition.org/la-fete-des-possibles-2018/ 
Facebook : https://www.facebook.com/arlesentransition/ 
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCtOHF43wzpoa2TatorSiqDg 



PAYS D'ARLES EN TRANSITION 
 
Pays d’Arles en Transition est une association créée en 2012 
Depuis 2012, de nombreuses conférences et débats ont été organisés et plusieurs groupes de 
travail se sont formés : 

Énergie & Habitat (projet de centrale villageoise du Pays d'Arles) 

Éducation (outils pédagogiques) 

Économie (mise en place d’une monnaie locale) 

ACEDA : Arts, Culture, Eaux, Déchets, et Autres  
(Challenge des Familles Zéro Déchets, World Cleanup day Arles, Plastic Attack Arles...) 

Alimentation & Agriculture (ateliers thématiques spécifiques comme la taille..) 

Transport & Urbanisme 

Ciné-Transition (partenariat avec le Cinéma le Méjan pour des séances suivi de débats : 
"On a 20 ans pour changer le monde", "Trashed", ""Sugarland"...) 

Si Pays d’Arles en Transition est moteur d’initiatives, il travaille aussi au soutien et à la 
valorisation de réalisations portées par d’autres (associations, entreprises...).  
Ce mouvement encourage la convergence entre les initiatives citoyennes et les actions de 
pouvoirs publics sur le territoire. 
 
Pourquoi une transition en Pays d’Arles ? 
 

Parce que nous épuisons rapidement nos ressources non renouvelables, 
 
Parce que le climat change, conséquence de notre consommation d’énergies fossiles, 
 
Parce que notre système économique repose presque exclusivement sur l’exploitation 
de ces ressources fossiles et non renouvelables, 
 
Parce qu’il est grand temps de proposer des solutions d’avenir et d’inventer des modes 
d’adaptation aux crises environnementales, sociales et économiques ! 

 
Pourquoi agir localement ? 
 

Parce que c’est le niveau auquel les citoyens peuvent inventer des solutions bien 
adaptées à leur réalité et passer à l’action, 
 
Parce que c’est près de nous que se trouvent les ressources et les solidarités pour agir, 
 
Parce qu’il n’y aura pas de lois magiques qui tomberont du ciel, ni de sauveurs 
bienveillants qui résoudront nos problèmes à notre place, 
 
Parce que l’économie devra inévitablement se re-localiser en tout ou parties. 
 



Les avancées des groupes de travail ont permis des réalisations locales comme des ateliers de 
techniques agricoles, des cours de cuisine, la construction d’un four solaire, la réalisation 
d’un Challenge des Familles presque Zero Dechet, le lancement de la monnaie locale du Pays 
d’Arles, la Roue Arlésienne - Moneda, la préparation du lancement du projet de Centrale 
Villageoise Citoyenne... 
Et aussi la réalisation et la participation à des actions de sensibilisation Plastic Attack, 
Marche pour le Climat, World Cleanup Day, Aternatiba Tour, Convivència.... 
 
Le mouvement Transition 
 
La transition est un mouvement créé en Angleterre par Rob Hopkins, qui incite les citoyens 
d’un territoire (village, ville, quartier, île, forêt…) à prendre conscience du pic pétrolier, du 
changement climatique, et de leurs conséquences profondes. Aujourd’hui, le mouvement 
Transition, c’est plus de 1800 initiatives au travers de 34 pays. 
La Transition vise à : 
     

Réduire fortement la consommation d’énergie d’origine fossile et nos émissions de CO2. 

Renforcer la résilience de nos territoires par une relocalisation de l’économie. 

Renforcer les liens, les solidarités et la coopération entre l’ensemble des acteurs du 
territoire. 

Acquérir les compétences qui deviendront nécessaires au renforcement de notre 
autonomie. 

 

Résilience : capacité à réagir aux crises et à être autonome. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA FÊTE DES POSSIBLES 2018 
 
Partout en France et en Belgique des citoyen.NE.s célèbrent une société juste et durable. 
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 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 végétariens, 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, 
dont une bonne cinquantaine de « Fête des Possibles » locales, véritables festivals de la 
transition citoyenne ! 
 
La transition citoyenne prend de l’ampleur 
Au-delà des festivités, l’engouement que rencontre déjà la mobilisation de la Fête des 
Possibles révèle une motivation et une urgence croissante des citoyen.ne.s à agir pour la 
transition écologique, sociale et humaine dans leur quotidien. Des solutions existent, nous 
souhaitons les faire connaître en donnant la parole à celles et ceux qui les mettent en œuvre. 
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 Alternatiba, 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/ 
  
Sélection d'images utilisables : 
https://nextcloud.transition-citoyenne.org/index.php/s/WWPTBAQBWkXwjSd 



 



 



 


