Du 15 au 30 septembre 2018

KIT DE MOBILISATION
Créatrices et Créateurs de Possibles
contact@fete-des-possibles.org
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La Fête des Possibles
en quelques mots
Qui ?
Tous citoyens et citoyennes !
Toutes structures nationales
associations, collectivités,
entreprises…

Quand ?

Quoi ?
Des rendez-vous : ateliers,
visites, conférences, débats,
projections, repas, balades et
bien plus encore !

Du 15 au 30
septembre 2018
Pourquoi ?

Comment ?
Des temps d’échange, de
partage, de réflexion, de
transmission,
d’apprentissage… dans la
bienveillance !

Rendre visible toutes les
initiatives citoyennes qui
construisent un monde plus
juste, solidaire et
écologique et AGIR !
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Qu’est ce qu’un rendez-vous
Fête des Possibles ?
LE SENS
Tout rendez-vous doit être en cohérence avec les valeurs et objectifs décrits
dans la Déclaration Commune du Collectif pour une Transition Citoyenne,
artisan de la Fête des Possibles.
Tout rendez-vous doit favoriser la valorisation d’initiatives concrètes que
tous les citoyens et citoyennes peuvent s’approprier et qui leur permettent
d’agir immédiatement. A ce titre, tout rendez-vous qui en fait la demande
pourra recevoir le label Transition Citoyenne.
LES TENDANCE ENCOURAGÉES
Tout rendez-vous doit être dans une logique d’ouverture sur son territoire,
et être en contact avec les autres rendez-vous et acteurs de son territoire.
Tout rendez-vous doit favoriser la participation. Pourront être organisés : 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.
LES RÈGLES
Refuser le prosélytisme et garantir l’indépendance à l’égard des partis
politiques et des organisations religieuses. Dans un souci d’ouverture au plus
grand nombre, les rendez-vous de la Fête des Possibles et les informations
partagées lors des rendez-vous et dans les communications ne doivent pas
comporter de caractère prosélyte ou partisan.
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Qu’est ce qu’un rendez-vous
Fête des Possibles ?
S’inscrire sur le site internet et participer à la communication de la Fête des
Possibles. Tout rendez-vous doit être inscrit sur le site national de la Fête des
Possibles, et tout rendez-vous doit participer, à son échelle, à la
communication externe coordonnée (au minimum en apposant le logo de la
Fête des Possibles sur ces supports de communication externe).
Les rendez-vous doivent être gratuits ou à prix libre. Dans un souci
d’inclusion, tout rendez-vous doit être gratuit ou à prix libre, il ne peut pas
avoir pour objectif la collecte de fonds. Une participation aux frais de
financement du rendez-vous peut toutefois être acceptée si elle est à prix
libre.
Après la Fête des Possibles. Afin de dresser un bilan complet, les
organisateurs de rendez-vous seront invités à partager un bilan (nombre de
participants, photos, réponse à un questionnaire) à l’issue de la Fête des
Possibles.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur la Déclaration Commune du
collectif et/ou sur la FAQ.
Thématiques possibles de rendez-vous : Vivre ensemble, Economie & Finance,
Emploi, Climat, Biosphère & Géosphère, Énergies, Participation citoyenne, Santé &
Bien être, Agriculture & Alimentation, Modes de vie, Innovation & Savoir-faire.
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Exemples de rendez-vous
Fête des Possibles
Stand Artisans du Monde à Châlons en Champagne

Balade à vélo organisée par Alternatiba Paris

Conférence thématique organisée par
le Labo de l’ESS

Festival de musique et fanfares

Journée Serre avec Les Compagnons de
la Terre

Atelier cuisine « Fond de Frigo » à Liège

Vous hésitez sur le format ou la thématique de votre rendez-vous ?
Pas d’inquiétudes ! Trouvez des idées en consultant les
évènements 2017 !
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Préparation d’un rendez-vous
Fête des Possibles
Temps moyen pour créer / inscrire un rendez-vous = 5 min
Inscrire une intention de rendez-vous sur le wiki
Inscrire un rendez-vous sur le site

1. Création d’un RDV en 4 étapes :
1.1. Temps de réflexion
Une autre manière de vivre au quotidien avec les autres tout en ayant un impact sur la société est
possible. Vous avez envie de faire découvrir, puis pourquoi pas démultiplier et faire changer
d’échelle des initiatives près de chez vous ? Réfléchir ensemble à des nouvelles formes de mobilités
douces, de coopératives de production d’énergies, d’agriculture durable et d’alimentation
responsable tout en créant des synergies entre les citoyens ? Prenez un moment pour donner
forme à vos envies !
Si l’inspiration n’est pas au rendez-vous, allez voir sur notre site pour savoir ce qu’il s’est passé en
2017 : qui a organisé des choses, quoi, où, etc. Ainsi que des supports sur la boîte à outils du wiki !

1.2. Mobilisation via l’inscription d’une intention de rendez-vous
Une fois votre idée de rendez-vous mûri, l’outil de travail wiki vous permet d’inscrire votre
intention de rendez-vous afin que celui-ci apparaisse sur la carte interactive., visible par tous les
créateurs des Possibles ! Regardez les intentions inscrites autour de chez vous et profitez en pour
trouvez des partenaires avec qui vous associez et travaillez ensemble !

Filtre permettant d’affiner
vos recherches

L’inscription d’une
intention d’événement
est optionnelle !
Elle permet une mise en
relation des créateurs.
Si votre rendez-vous est
déjà prêt, inscrivez le
directement sur notre
site internet

Cliquez sur l’onglet
pour inscrire son
intention

Retrouvez les intentions
et contactez les
créateurs !
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Préparation d’un rendez-vous
Fête des Possibles
1.3. Affinement du programme d’un rendez-vous
C’est bon ! Votre intention de rendez-vous est publiée et visible sur le wiki de la Fête des
Possibles ! C’est le moment de peaufiner votre programme.
N’hésitez pas à nous contacter pour que nous vous mettions en contact avec les acteurs
de votre territoire : un coup de pouce pour définir le format, l’animation et le
déroulement de votre événement est toujours le bienvenu !

1.4. Inscription d’un rendez-vous
Une fois le lieu, la date et le type d’événement définis, complétez le formulaire de
création de rendez-vous en remplissant les informations demandées (nom, type, date et
lieu).

Pour susciter encore plus d’intérêt autour de votre rendez-vous,
n’oubliez pas d’ajouter une photo !

Publiez et rendez visible à tous votre rendez-vous !
Il apparait désormais sur la carte interactive du site de la Fête des Possibles !
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Préparation d’un rendez-vous
Fête des Possibles

2. Communication !
En communiquant sur votre événement, nous pourrons vous relayer au niveau national et
particulièrement durant les temps forts de communication.
Activez votre réseau, diffuser l’information, afficher votre participation, contactez la
presse locale; sont autant d’éléments à ne pas négliger.
Nous reviendrons vers vous très prochainement avec un Kit de Communication afin de
vous guider pas à pas dans cette nouvelle étape !

Si vous êtes acteur ou une actrice du changement, proposez votre rendezvous. Si vous êtes curieux ou curieuse, rendez-vous sur l’un des événements
qui se passent près de chez-vous !
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Chronologie Fête des Possibles 2018
MI-JUIN :

30 SEPT : Clôture de

Lancement de la
campagne grand
public

24 AVRIL :

la Fête des Possibles

15 SEPT :

Lancement
de la
Mobilisation

AVRIL

Lancement de
la Fête des Possibles

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

MAI : Lancement

OCTOBRE
Bilan !

du Kit de
Communication

6 OCT : Fin de la
période étendue de la
Fête des Possibles

6 SEPT : Début de la
période étendue de la
Fête des Possibles
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Événements Clés
15 SEPT :
World Clean Up Day

16 NOV : Début du Festival
des Solidarités (Festisol)

9 JUIN : Début du
Tour Alternatiba

22 au 30 SEPT :
Manger Bio et Local

JUIN

JUILLET

AOÛT SEPTEMBRE
6 au 9 SEPT : Actions
climat 350.org / Justice
Climatique

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

6 OCT : Clôture du
Tour Alternatiba

22 SEPT : European
Day of Sustainable
Communities (ECOLISE)

2 DÉC : Clôture du Festival
des Solidarités (Festisol)
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Réseaux des Possibles
Ce sont les structures qui portent le message au niveau national et diffusent auprès de leurs
réseaux et leurs groupes locaux l’information. Ce sont les représentants d’un mouvement
citoyen fort et soudé !

Logo
client

Le wiki : https://bit.ly/2GT0vdo
fete-des-possibles.org
@Fetedespossible
La Fête des Possibles
contact@fete-des-possibles.org
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