Communiqué de Presse

Les initiatives citoyennes locales se multiplient
Pour la Fête des possibles, nous vous donnons plusieurs rendez-vous
Dimanche 24 septembre de 9h à 14h : 1er marché de la cerise
organisé par la cerise sur le Gapeau et la vallée du Gapeau en Transition (marché de
producteurs et artisans bio et locaux)- La Farlède – Place de la Capelle

Soirées images et partage (film Navajo songline) en présence de la réalisatrice
Lorenza Garcia
-

Le jeudi 28 septembre à Draguignan (organisé par les colibris Draguignan)
Le vendredi 29 septembre à Saint Mandrier (Gapeau transition et colibris)
Le samedi 30 septembre au Pradet (Gapeau transition et colibris)

Samedi 30 septembre : stage de peintures sur sable avec Lorenza Garcia
(organisé par la semenceraie de Belgentier)

Dimanche 1er octobre : concert de Lorenza Garcia, Chants Navajo, à Belgentier
(la cerisaie)
Toutes les infos sur www.gapeautransition.org
Du 18 au 30 septembre 2017, plus de 2000 rendez-vous sont attendus aux quatre coins de la
France et de la Belgique pour rendre visible les milliers d’initiatives locales qui embellissent la
société et construisent un avenir plus durable et solidaire.

Les rendez-vous des possibles
Des centaines d’ateliers participatifs, de balades urbaines, de villages associatifs, de conférences, de
projections de films ou encore de concerts, partout en France et en Belgique. Ils abordent les thèmes
de l’alimentation, de l’énergie, de l’économie, de la santé, de l’emploi, de la mobilité, mais aussi de la
démocratie et de la solidarité.
Un réseau solide, des objectifs concrets
Portée par le collectif pour la transition citoyenne depuis maintenant, l’ancienne Journée de la
Transition devient pour la première fois la Fête des Possibles, propulsée par plus de 70 structures
nationales, engagées dans la transition.
Cette initiative répond à 3 objectifs majeurs:
-

Rendre visible de nombreux acteurs du changement et de participer à leur fédération
Créer un moment festif entre citoyens et renforcer le lien local
Montrer à voir une société qui bouge et construit concrètement, mais silencieusement, le
monde de demain.

Vous êtes cordialement invités à découvrir comment le monde de demain se construit de manière
citoyenne depuis des années !

Contact événement
[nom/ prénom/ email/ téléphone/ site internet]

Contact coordination nationale
Marion Esnault, 06 15 25 46 55
fete-des-possibles.org
Fb/fetedespossible - @fetedespossible - #cestpossible

