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Compte-rendu de la réunion de préparation  

de la fête des possibles du 29 mai 2019 
 

 

 

Présents : Paola L., Francis M., Agnès R., Céline G., Martine V., Michèle D., Marthe D., Pierrick D., 

Catherine C., et Lucile E.. 

Excusés : Dominique F., Sophie W., Gaëlle V., Michel M., Julie D., l’association Acoudéo. 

 

Cette année la fête des possibles se déroule du 14 au 29 septembre. Nous listons ce que nous 

souhaitons proposer localement.  

(Le compte-rendu retrace les idées transmises par mail par les absents et les échanges qui ont eu lieu 

pendant la réunion) 

 

- Proposer tout au long de la quinzaine des ateliers ou portes-ouvertes afin de faire connaitre 

les activités de chaque association du collectif, 

- Organiser une rencontre pour présenter le collectif Indre en transition (sous forme de 

réunion ou autre) 

- Un temps d’échange avec des élus locaux sur le thème : ma commune en transition, 

présentation d'une expérience inspirante, la forme reste à définir.   

- Une présentation de la démarche de la COP régionale par les porte voix lors de cette fête. 

Des défis collectifs ou individuels sont prévus et pourraient être relevés par des associations 

présentes. Prévoir ça une semaine avant par exemple. 

- Un « Alternatiba » de l’Indre, avec des étapes dans plusieurs communes du département 

pour ne pas rester uniquement à Châteauroux 

- Prendre contact avec des associations hors Châteauroux pour leur demander si elles veulent 

localement organiser un événement pendant la quinzaine de la fête des possibles (peut-être 

en se regroupant par secteur : le Blanc, Argenton/Creuse, La châtre, Buzançais …) 

- Maintien d’un temps fort sous forme de village des alternatives à Châteauroux qui aurait lieu 

le samedi 28 septembre (info sur le compost, la communication, l’ESS, les déplacements, 

l’écologie …) 

- Un ciné-débat avec la projection du film « après-demain » de Cyril Dion. 

- Idée d’aller à la rencontre des passants, de les questionner en utilisant une approche 

artistique (théâtre de rue, déambulation musicale …) 
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Nous retenons 2 pistes principales : 

- Maintien de la fête des possibles à Châteauroux sous forme de « village des alternatives » en 

invitant toutes les associations et collectifs du département qui le souhaitent à participer + 

laisser la possibilité aux associations et citoyens d’organiser des ateliers ou portes-ouvertes 

pendant la quinzaine (Déambulation artistique, ciné-débat, échanges avec les élus … peuvent 

se rattacher à cet évènement) 

- Ouverture de la fête des possibles « hors-Châteauroux » en sollicitant les associations locales 

pour organiser un événement pendant la quinzaine. 

 

Pour la fête des possibles à Châteauroux, la date retenue est le samedi 28 septembre 2019. Nous 

allons contacter acoudéo pour réserver leur bar itinérant pour ce jour. 

Plusieurs personnes présentes à la réunion vont également essayer de contacter les associations 

locales susceptibles d'organiser d'autres événements lors de la quinzaine, notamment sur les 

secteurs de Buzançais et Argenton. 

 

 

 

La prochaine réunion de préparation de la fête des possibles 

aura lieu le mercredi 26 juin à 18h30 

dans les locaux de la FOL 

23, boulevard de la Valla  à Châteauroux 

 

 

 

 


