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Du 15 au 30 septembre, c’est la Fête des Possibles à Rennes ! De nombreux 
rendez-vous seront programmés, avec un temps fort le 22 septembre : une 
cinquantaine d'associations prendra ses quartiers sur le Mail François Mitterrand, 
dans un Village des Possibles où l'on parlera climat, solidarités, consommation, 

environnement, énergie... Pour construire ensemble la société de demain ! 

Au programme de la journée : ateliers, concerts, stands d'information, 
alternati'bar, cuisine partagée, et de nombreuses autres animations pour les 
petits et les grands. Plus d’informations seront bientôt publiées sur les pages 

Facebook du Village des Possibles et d'Alternatiba Rennes. 

 

Il s’agit d’associations et d’autres porteur-se-s d’initiatives qui se sont regroupé-e-s pour organiser 
le 22 septembre prochain un rassemblement festif autour d’une idée commune : pour que nous 
soyons tous acteurs-trices de la société de demain, faisons connaître les initiatives locales ! 

Quelques-uns des membres du Réseau des Possibles de Rennes : Maison de la 
Consommation et de l’Environnement, Alternatiba Rennes, Greenpeace, Attac, Artisans 
du Monde, L214, Food Not Bombs, Gamelles Pleines, Eau et rivières de Bretagne, CLCV, 
Galleco, Rayons d’Action, La Main à la Patte, La Bonne Assiette, Glaneurs solidaires, Les 
P’tits Korrigans, Permag’Rennes, Bretagne CENS, CRPEA, Les Petits Débrouillards, 
Breizhicoop...  

Le collectif a organisé une première édition de la Fête des Possibles à Rennes en 
septembre 2017, qui a rassemblé 1 500 visiteurs et 43 associations et artisans. 

 

Anciennement Journée de la Transition, la Fête des Possibles réunit 120 réseaux nationaux à 
l’initiative du Collectif pour une transition citoyenne, pour rendre visibles les milliers d’initiatives 
locales qui existent sur nos territoires et construire un monde plus juste, plus écolo, plus humain. 
Dans ce cadre, quelques 3 000 rendez-vous sont attendus du 15 au 30 septembre en France, en 
Belgique, en Suisse et au Québec. 

De nombreux-ses citoyen-ne-s ont mis en œuvre des idées et développé des initiatives partout : 
jardins partagés, coopératives de production d’énergies renouvelables, mobilités douces… Ces 

initiatives locales sont bel et bien en train de construire la société de demain. Et elles 
constituent des liens sociaux forts parce qu’être un-e citoyen-ne actif-ve, c’est une 
magnifique aventure collective. 

Le Réseau des Possibles de Rennes vous proposera des événements sur toute la durée de 
la Fête des Possibles, à retrouver bientôt sur le site fete-des-possibles.org. 

•  Marion : 06 32 56 44 64 
• Pour plus d’informations et pour obtenir les visuels de l’événement 
(affiches, flyers et images), vous pouvez nous envoyer un e-mail à 
l’adresse : fetedespossiblesrennes@riseup.net 

https://www.facebook.com/events/1906409466325093/
https://www.facebook.com/AlternatibaRoazhon/
https://www.mce-info.org/fete-possibles-rennes/
http://www.transitioncitoyenne.org/collectif-transition/
https://fete-des-possibles.org/
mailto:fetedespossiblesrennes@riseup.net

