
 

Communiqué de Presse - Fête des Possibles de Rennes – septembre 18 

 

Le 8 septembre, des centaines de milliers de personnes à travers le monde – dont 
environ 4 000 à Rennes - ont démontré la force et la diversité du mouvement pour 
le climat. Alors que des mesures peinent à être prises au niveau global, une 
multitude d’initiatives locales existent déjà, portées par des citoyen.ne.s qui 

refusent de baisser les bras face au dérèglement climatique. Des créateurs et 
créatrices de possibles qui construisent au quotidien un monde plus 

juste, plus écolo, et plus humain. 

Pour faire connaître ces initiatives, une quarantaine d’associations et d’artisans 
ont organisé ensemble le Village des Possibles : un rassemblement festif sur le Mail François 

Mitterrand à Rennes, afin de donner envie aux timides de la transition d'agir pour demain. Au 
programme de la journée : stands d'information, ateliers, cuisine végéta*ienne, alternati’bar, tombola 
et de nombreuses autres animations pour les petits et les grands. 

 

Les créateurs et créatrices de possibles présents sur le Village portent des initiatives locales dans 
tous les domaines de la vie quotidienne : consommation, énergie, alimentation, finance, artisanat, 
éducation, santé, solidarités, transports, justice sociale, lutte contre l’exclusion, environnement, 
biodiversité... 

Rejoindre ce mouvement, c’est affirmer qu’il est possible d’inventer une autre manière 
de vivre au quotidien tout en construisant ensemble la société de demain. Une société 
juste, durable et solidaire. 

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. Dans ce cadre, plus d’un millier 
de rendez-vous sont organisés du 15 au 30 septembre en France, en Belgique, en Suisse et 
au Québec. 

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 
• fetedespossiblesrennes@riseup.net 

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

