
Chaleureux remerciements Fête des possibles 2022

Aux 40 collectifs et associations engagé.e.s et représenté.e.s
Alternatiba66 - Fresque pour le Climat – PermaCat/PermAgora - En Commun 66
Collectif pour  des Alternatives aux Pesticides 66 (CAP66) - Energie Citoyenne
Terre de Liens Languedoc Roussillon – Perma’Amap - Ramène ta Graine – AnimaLibre -
Anomymous for Voiceless - Sauvegarde de l'Environnement du Tech et de Albères (SETA)
Viure - Arbre et Paysage 66 - LPO Occitanie-Pyrénées-Orientales - Collectif pour le Canal
d’Elne -  Cigales d'Occitanie - Initiatives pour une Économie Solidaire (IéS) - LA NEF –
Soudaqui  (monnaie  locale  complémentaire  P-O)  -  Projet  Éco-  hameau  - Association
perm'ETRE  66  Ecole  de  la  Transition  Écologique  -  Le  Ver  Bleu  -  La  Chouette
Buissonnière - La Guinchouette de L'hutte aux pies -  L'âne Guérit  - Can Decreix -  La
Charbonnière (Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage des P-O) -  Vélo en Têt –
Atelier 0’Vrac - IDA66  Recyclage Solidaire - La Recyclerie d’Elne – La Ligue Des Droits
de l'Homme 66 – Le Mouvement de la Paix- SOS Méditerranée - L’Aile Universelle - La
SETA des Enfants - Energ’ Éthiques – CatEnR - Sortir du nucléaire Aude - CGT Rail 66.

Un remerciement soutenu aussi aux animateurs des 4 ateliers du matin. une 20taine
de personnes ont participé avec intérêt à chaque atelier : « Canal d’Elne : pourrons nous
arroser nos jardins l’an prochain », « S’engager dans l’énergie citoyenne », Les enjeux de
l’alimentation végétale », « Redévelopper le train de voyageurs du quotidien »

Aux musiciens venus bénévolement contribuer à cette fête ; Phil le Barde avec ses
« chansons engagées pour le vivant », « Pas à une demi seconde » qui nous a fait vibrer
aux rythme de la guimbarde et de la contre-bassine.

Aux producteurs et artisans d’Elne et des alentours venus nombreux à ce Mercat de
la Terra :
La Mésange Bleue (Christian Soler) – Domaine de la Mer Blanche - La  Pommeraie  -
André Trives, panier légumes, permaculture – Alain Brak, maraîchage – Hélène Maugis,
aromatiques fraîches – Domaine de Montrouch, plantes vivaces – La Brasserie de la TÔA
–  Brasserie de la Canya – Les créas de yoyotte –  L’Utopisterie-  Les Pois Bleus, le 0
déchets facile – Les bobines du soleil – L’épi des mies – Bee Honneymond – Dubonmiel –
La Crêpidante Crêperie Itinérante – La Savonnerie du Roussillon – Xadi porc plein air –
Mas Dagas – Ferme coll De ROUSSE – Raynaud Marion – Entre les arbres – Les Secrets
des Champs, maraîchage – Le Vert Jet, Bar Végétal – Patrick Bricault, jus de pomme - La
Séve – Domaine de la Mirmande, les amandes de Palau – Crazy Four, Italien street food -
Florent Pasteur, cuisinier du restaurant Le Catalogne, Perpignan.

Aux vaillants bénévoles d’Alternatiba66 et d’En Commun venus prêter main forte à
l’installation , à l’accueil et au démontage. 

A  la  conférencière  Elodie  Magnanou, ingénieure  de recherche au  CNRS,  pour  son
intervention de qualité  sur la gestion de la réserve de la forêt de la Massane, au cinéma
d’Elne.

A Cinémaginaire pour  avoir  accepté  et  accompagner  la  projection  de  l’édifiant  film-
documentaire « L’homme à mangé la terre »

A Gwennin  Tanguy venue  de l’Ariège en  covoiturage  jusqu’à  Toulouse  puis  en  train
jusqu’à Elne et de la gare à pied, pour nous rejoindre et présenter le message de sa
conférence gesticulée.



A la Ronde Cycliste organisée par Vélo de Têt avec les Élus pour mieux dessiner ce que
pourrait être une ville cyclable.

A Slow Food Pays Catalan pour l’organisation mensuelle et festive du Mercat de la Terra.

A Youpi Nancy pour le superbe album photos

A la ville d’Elne pour son accueil ,  la mise à disposition des moyens logistiques et  son
soutien.

Album photo sur : https://alternatiba66.alternatiba.eu/
alternatiba66@laposte.net
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