
La Fête des possibles à Elne : une réussite !

Ce 6 novembre 2022 alors que nous imaginions être aux portes de l’hiver avec marrons chauds et 
mitaines de saison, la Fête des Possibles a profité de la vague du chaleur tardive. Par chance
la tramontane s'est calmée la veille au soir.

L’association d’Alternatiba66 avec le Mercat de la Terra de Slow Food Pays Catalan, a permis une 
large synergie d’acteurs locaux engagés pour une alimentation de qualité  et une société soutenable, 
humaine et solidaire. 
Plus de 70 stands dans la cour de l’ancien collège ! Une trentaine de producteurs et d’artisans 
proposent leurs étales au Mercat et 40 associations et collectifs se sont rassemblés pour  former un 
Village des initiatives. Les organisations citoyennes présentes ont couvert les différentes  
thématiques complémentaires de l’urgence  écologique et sociale ; « agriculture et alimentation », 
« biodiversité et nature », « éducation à l’environnement », « objectif zéro déchets », « économie 
alternative », « solidarité », « énergie et habitat », « mobilité » , « préservation des espaces naturels 
et agricoles ».
la Fête des possibles appelle à agir ensemble pour un territoire résilient et durable.

En ce dimanche matin, à part quelques Illibériens habitués du Mercat, peu de visiteurs sur les stands.  
Ce n’est que vers 11h, que les allées s’animent vraiment, se remplissent de familles et d’heureuses 
retrouvailles. La fête c’est avant tout boire et manger de bonne choses, il y à la queue, Slow Food n’a 
pas prévu assez de repas, la crêperie, le boulanger, tout est dévalisé. En tout, ce sont 800 personnes 
qui ont participé à cette fête.

Point d'orgue de cette journée à 14h30 avec Gwennin Tanguy et une conférence gesticulée sur 
l'écoféminisme. qui a réuni environ 100 personnes, un beau succès.

 
En tout cas au moment de remballer, les exposants étaient globalement satisfaits des rencontres et 
des échanges. Il y eu beaucoup de sourires et de partages, ce fût une très belle journée, on s’en 
rappellera. Souhaitons que de nombreuses volontés s’engagent avec nous, pour résister à un mode 
de vie destructeur .
Parce que la transition écologique est notre affaire à toutes et tous : c'est toutes et tous ensemble que
nous pouvons et devons agir !

C’est quoi au juste un Village des Possibles  ?
Il s’agit d’un village associatif dont l’objectif est de promouvoir  les initiatives portées par des
collectifs  citoyens  sur  les  alternatives  au  mode  de  vie  destructeur  pour  la  planète  que  nous
connaissons et qui s’amplifie inexorablement, malgré les alertes des scientifiques et des ONG .
Pour faire face aux bouleversement écologiques et sociaux que nous traversons il est essentiel de 
rendre visible toutes les initiatives citoyennes localement engagées pour relever les défis annoncés, 
face aux crises écologique, économique, sociale et démocratique dont nous apercevons les premiers 
effets : sécheresses, canicules, inondations, extinction des espèces et perte de la biodiversité, crises 
alimentaires et énergétiques qui creusent les inégalités.
Le but de ce village est  de montrer qu’un changement est  possible et  qu’un mouvement est en
marche ici, comme ailleurs. Des collectifs, des citoyens :
- développent des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement proposant une alimentation
saine, 



-  accompagnent  un  changement  radical  des  ressources  énergétiques  pour  passer  aux  énergies
renouvelables, 
-  conçoivent des solutions pour se déplacer de façon soutenable et  relocaliser l’économie,  pour
réduire nos déchets, pour éduquer nos enfants aux enjeux climatiques., pour  choisir une finance
éthique qui n’alimente pas le changement climatique par ses investissements spéculatifs, 
-résistent à la destruction des espèces et des espaces naturels, à l'artificialisation des terres.


