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Le projet
de la Fête des
Possibles 2017 :
Un objectif de transformation et de changement d’échelle de la
Journée de la Transition, organisée depuis septembre 2014 par les
membres du Collectif pour une Transition Citoyenne.

Une ambition de mobilisation et de recensement de 2000 événements
qui promeuvent les initiatives citoyennes qui répondent aux enjeux du
XXIème siècle.

Une volonté d’impliquer plus de 70 acteurs et réseaux nationaux
afin d’unir les forces sur une période précise, et de montrer la multitude
d’initiatives citoyennes qui ont un potentiel de faire système.

Une exigence de commencer à mobiliser au delà des frontières
françaises avec d’autres pays francophones.

Une détermination à faire découvrir aux citoyens curieux les
initiatives qui existent près de chez eux pour participer à la transition.
Et leur donner l’opportunité de faire leur part pour répondre aux enjeux
du XXIème siècle : dérèglement climatique, creusement des inégalités,
raréfaction des ressources, manque de représentativité démocratique, etc.

Une campagne de communication externe avec un ton résolument positif
#CestPossible
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la Fête des
Possibles
2017 :
Un changement de nom

Une nouvelle identitée, un nouvel univers
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la Fête des
Possibles
2017 :
Les chiffres clés

1565
rendez-vous

1223 Créateurs de possibles (acteurs locaux)
Environ 750 000 participants aux rendez-vous
85 Acteurs des possibles (structures nationales)
dont les organisations membres du Collectif pour
une Transition Citoyenne, porteur du projet.

en France et en
Belgique du 18 au 30
septembre 2017

Format des rendez-vous

Une grande
majorité des rendezvous ont eu lieu
pendant les weekends du 23 et 24
septembre (750), et
30 septembre et 1er
octobre (300).
Un bon nombre
de rendez-vous
(515) ont eu lieu en
semaine, du 18 au
22 et du 25 au 29
septembre.

759 portes ouvertes
(dont 500 de la campagne
Manger Bio et local)

262

48,2%

rassemblements
publics

16,6%

6,9% 109

46

2,9%

5,7%

happenings

89

conférences

3,7%

15,9%

projections

251

ateliers
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58

circuits

la Fête des
Possibles
2017 :
Les Créateurs de Possibles

Pour rappel, les Créateurs de Possibles sont les acteurs locaux qui ont répondu
à l’appel d’organiser et/ou d’inscrire des rendez-vous dans le cadre de la Fête
des Possibles.

6,4%

6,4%

Fête des 1,9%
Maisons des
Possibles Associations

Magasins
Artisans du
Monde

16%

associations
diverses

31,9%

de fermes

1,3%

(dont 19% FNAB)

Repairs Cafés

7,3%

Boutiques/entreprises

6,4%

6,4%

Jardins et
portagers 1,3%

Magasins Biocoop

AMAPS

1,9%

Alternatibas

12,8%

marchés
citoyens

Il y a un certain équilibre dans la diversité des Créateurs mobilisés, avec une
présence plus accrue des marchés citoyens, des fermes, des magasins et
boutiques.
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perspectives de
la Fête des
Possibles 2018 :
La Fête des Possibles continue sur la dynamique
lancée en 2017 de changement d’échelle,
avec un objectif de 4000 rendez-vous organisés par 2000 créateurs de
Possibles du 15 au 30 septembre 2018 (14 jours dont 3 week-ends).

La Fête des Possibles reste un projet porté par le Collectif pour
une Transition Citoyenne dont l’objectif est de rendre visible
les milliers de solutions portées par les acteurs locaux pour une
transition sociale et écologique ambitieuse.
La Fête des Possibles continue à rassembler un grand nombre
d’Acteurs des Possibles, en améliorant la place que chaque
structure nationale peut trouver dans le processus. Objectif : plus
de 100 organisations.
La Fête des Possibles affine sa plus-value par rapport aux autres
initiatives qui cherchent à valoriser la transition au niveau global,
et devient un espace ponctuel de rencontres entre les Créateurs
de possibles, et les Acteurs de Possibles.
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Rendez-vous
du 15 au 30 septembre 2018
pour une nouvelle
Fête des Possibles !
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@Fetedespossible
fete-des-possibles.org

fetedespossibles

