ENSEMBLE POUR DES TERRITOIRES
JUSTES ET DURABLES

C’est quoi ?
La Fête des possibles est un temps fort qui rassemble les associations, les
producteurs et les initiatives engagés pour relever les défis de demain. Cette
fête appelle à agir ensemble pour un territoire résilient et durable.

Qui sont les organisateurs ?

Alternatiba pour la Fête des possibles
Alternatiba
s’engage
dans
une
dynamique collective et citoyenne. Elle
milite pour la transition énergétique,
sociale et écologique dans les PyrénéesOrientales.

Slow Food Pays Catalan pour le Mercat
L’association promeut les circuits courts
pour une alimentation bonne, propre et
juste pour tous.
Le Mercat de la Terra, c’est tous les 1er
dimanches du mois à Elne.

Vendredi 4 novembre

Conférence
« Nos forêts menacées par le dérèglement climatique »

présentée par Dr Élodie Magnanou, gestionnaire de la réserve naturelle de
la forêt de la Massane, ingénieure de recherche CNRS.

20h • Espace Vautier (cinéma d’Elne) • Entrée libre.

Samedi 5 novembre

Film-documentaire
« L’homme a mangé la terre »

Sysnopsis : Grand récit qui se déroule sur deux siècles, de l’ère du charbon à
celle du Big Data. ll raconte une autre histoire du progrès, une histoire pour
comprendre comment nous en sommes arrivés là…

20h30 • Espace Vautier (cinéma d’Elne) • 5 €.

Dimanche 6 novembre
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De 9h à 17h • Espace Salitar (ancien collège d’Elne).
Une cinquantaine de stands pour découvrir les associations locales qui
agissent pour un monde plus juste, plus sain et plus écologique !
Des activités pour petits et grands tout au long de cette journée :
Des jeux en bois, la fresque quiz du climat, des créations nature (avec la SETA
des enfants), atelier peinture pigments naturels (avec la Chouette Buissonnière)
et une tombola organisée par l’Aile Universelle.
15h • Ronde cycliste dans le village
« Dessiner une ville cyclable. » Vélo en Têt et les élus d’Elne vous invitent à une
balade/diagnoctic à vélo dans Elne. Durée 1h - départ et retour Espace Salitar.

Les ateliers - discussions

40 minutes pour comprendre les enjeux d’ici et d’ailleurs
• L’énergie :
« S’engager dans l’énergie citoyenne », avec la coopérative CatEnR.
10h30 • Petit gymnase.
• L’eau
« Canal d’Elne : Pourrons-nous arroser nos jardins l’an prochain ? », par Collectif
pour le Canal d’Elne. 10h30 • Salle de l’ancien collège.
• L’alimentation :
« Les enjeux de l’alimentation végétale », animé par Oscar et Nony d’Anonymous
for Voiceless. 11h30 • Petit gymnase.
• Mobilité :
« Rédévelopper le train de voyageurs au quotidien, l’exemple de Céret-Le
Boulou-Elne » un projet porté par la CGT Rail. 11h30 • Salle de l’ancien collège.

Conférence gesticulée

Écoféminisme ou comment ne pas se laisser détruire.
Comment lutter tout en cultivant la joie, concilier spiritualité et
rationalité, remettre en question tous les jeux de domination et sacraliser
la vie sous toutes ses formes ? Avec Gweenyn Tanguy
14h30 • Petit gymnase • Espace Salitar

Comment se rendre à la Fête des possibles ?
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Vous habitez Elne ou à proximité ?
L’événement vous incite à venir à pied, à vélo ou en train.
Perpignan-Elne en TER, 8 min. (espace vélo)
Départs : 8h55 - Prix : 3,40€ / 10h55 - Prix : 1€.
Retours : 15h46, 16h52, 17h50 - Prix : 3,40€.

Pourquoi Alternatiba66 a choisi Elne ?
Cette ville se distingue par ses engagements pour construire
la commune de demain. Commissions citoyennes extramunicipales, végétalisation urbaine, extinction des lumières
la nuit, rencontres de l’agroécologie avec Arbre et Paysage,
projet de régie municipale agricole, atlas de la biodiversité
communale... des efforts en cohérence avec le message de
transition citoyenne que nous portons pour anticiper les effets
attendus du dérèglement climatique.
Alternatiba66 remercie la ville d’Elne pour son accueil et son
soutien au projet.

Envie de participer ?
Alternatiba 66

alternatiba66@laposte.net

