
Rejoignez la Fête des Possibles en Cœur de Savoie !

La Fête des Possibles est un mouvement national qui a pour objectif de rendre visibles toutes les 
initiatives citoyennes qui construisent une société plus durable, humaine et solidaire, et d’inviter 
toutes et tous à découvrir ces initiatives puis agir. 
Visitez la page https://fete-des-possibles.org

 Nous cherchons des actrices et acteurs de la transition en Cœur de Savoie pour participer  
à cet évènement. 

Les principes de ce rendez-vous :
• Favoriser la valorisation d’initiatives concrètes que tous les citoyens et citoyennes peuvent s’ap-
proprier et qui leur permettent d’agir immédiatement.
• Favoriser la participation : des ateliers d’expérimentation, des circuits de découverte, des portes 
ouvertes, des rassemblements publics, etc. au-delà de temps d’échanges ou de transmissions  
de savoirs.
• Journée du 26 septembre festive et ouverte à un public large et varié.
• Rendez-vous gratuits ou à prix libre.

La journée du 26 septembre se déroulera principalement dans les nouveaux locaux de Fibr’Ethik et 
ses extérieurs à proximité immédiate du lac de Carrouge. Fibr’Ethik fête ses 10 ans et inaugure sa 
recyclerie. Nous travaillons ensemble à la programmation de cette Fête des Possibles : ateliers, 
forum ouvert, vélorution, conférences/débats… Mais aussi espace enfants, buvette, restauration 
et concert. 
Pour en savoir plus sur Fibr’Ethik, ses activités et projets :  http://r-fibrethik.fr

 Vous agissez en Cœur de Savoie ou à proximité et voulez organiser un atelier, une visite, une 
animation ? Contactez nous.

Quelques idées : un atelier dans votre entreprise, une visite de votre maison passive ou à énergie 
positive, une visite de ferme de votre AMAP, une balade à vélo des lieux de la transition près de chez 
vous, un rassemblement sur une place publique, un atelier de réparation, un banquet local partici-
patif, une soirée projection/débat, un parcours pédagogique sur l’efficacité et la sobriété énergé-
tique, la visite d’une initiative que vous trouvez pertinente…

Si vous souhaitez vous impliquer d’une manière ou d’une autre dans le mouvement de la transition, 
n’hésitez pas à nous contacter pour étudier ce que nous pouvons faire ensemble ! 
 

 Pour nous contacter : collectifonsymet@protonmail.com
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