La fête des possibles
Au site départemental Parc Margueritte Yourcenar
à Saint-Jans-Cappel (Mont Noir).
Le dimanche 11 septembre de 10h à 17h

Programme
Le collectif d'associations et de citoyens "Les petits pas écologiques et solidaires" est heureux de vous
inviter à son village des possibles !
L'objectif de cette fête des possibles des Monts de Flandre est de faire connaître les différentes
initiatives populaires et concrètes sur le territoire. C'est également l'occasion de passer un moment
convivial dans un écrin de verdure.
Programme de la journée :
- Village des associations toute la journée : rencontres, échanges, partage d'idées et jeux autour des Objectifs
du Développement Durable
- Espace Famille toute la journée
- 10h-10h30 : Instant de sensibilisation et de présentation de la biodiversité du parc par un garde
départemental et l'association des Amis de la Fondation Marguerite Yourcenar
- 11h-11h30 : Animation interactive sur les enjeux du commerce équitable par l'association Artisans du
Monde Cœur de Flandre
- 12h-13h : Repas partagé en mode auberge espagnole
- 13h30- 14h30 : Conférence gesticulée "Le jardinage comme acte de résistance" par la Grelinette des
Champs
- 15h-15h30 : Instant de sensibilisation et de présentation de la biodiversité du parc par un garde
départemental et l'association des Amis de la Fondation Marguerite Yourcenar
- 16h-16h30 : Atelier zéro déchet par l'association des Sens
Nous tenons à souligner le caractère fragile du lieu de notre fête des possibles : le parc Marguerite
Yourcenar est lieu chargé d'histoire et couvert d'une nature préservée. Nous comptons sur vous pour
respecter ce merveilleux espace naturel sensible.
Plus d'information et Contacts :
respireenflandre@gmail.com
/ 06 77 82 56 34
Le Collectif d'Associations et de Citoyens "les petits pas écologiques et solidaires", mais qui est-ce ?
Collectif d'associations et de citoyens œuvrant pour la défense de l'environnement, pour la préservation de la
biodiversité et le développement d'actions de solidarité sur le territoire de la Flandre intérieure

Le cadre de La Fête des Possibles Késako ?
Du 9 au 25 septembre 2022, à travers toute la France et la Belgique, les
initiatives citoyennes pour un monde juste et durable se retrouvent une
nouvelle fois pour faire la Fête des Possibles !
Partout, des citoyennes et citoyens se bougent et se rassemblent pour
construire des alternatives ! Ici des consommateurs se regroupent pour avoir
accès à une alimentation plus saine et lutter contre le gaspillage alimentaire, là
des solutions sont imaginées pour réduire l'usage de la voiture individuelle,
ailleurs ce sont des habitants qui créent une coopérative pour produire
localement leur électricité.
Parce que la transition est notre affaire à tous et toutes et que c'est
collectivement que nous pouvons agir, parce que justice sociale et transition
écologique sont les deux faces d'une même pièce, la Fête des Possibles appelle
à agir « Ensemble pour des territoires justes et durables »
C’est là : https://fete-des-possibles.org/

