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À TROYES

Dans le cadre de la Fête des Possibles, les associations de l'Aube portant des initiatives citoyennes organisent un
événement le samedi 21 septembre à Troyes. Cet événement prendra la forme d'un village associatif pour valoriser leurs
actions et permettre aux habitants du territoire de s'y engager. Cet événement sera suivi d'une conférence gesticulée :
"Sculpteur de monde, l'expérience d'un marcheur colporteur" de Christian Lefaure.

UN ÉVENEMENT NATIONAL
La Fête des Possibles est une dynamique citoyenne nationale qui aspire à faire connaître et grandir ce chemin vers un
monde plus juste, plus écolo et plus humain. Elle permet d'organiser des évènements locaux pour rencontrer celles et ceux
qui agissent au quotidien.
L'édition 2019 aura lieu du 14 au 29 septembre.

A LA RENCONTRE DES POSSIBLES
Le samedi 21 septembre à 14h

Place du Préau à Troyes

Nous sommes de nombreuses associations de l’Aube à proposer des alternatives pour la transition du territoire. Nos
associations cherchent à faire évoluer les pratiques des citoyens vers de nouvelles habitudes de vie, de nouveaux modes
de consommation et de production.
A la Rencontre des Possibles c'est un événement festif et convivial, coordonné par les associations E-Graine et Artisans
du Monde, qui invite les habitants de Troyes et ses environs à découvrir les initiatives portées sur le territoire.
L'événement prendra la forme d'un village pour rencontrer les associations, échanger sur leurs actions et découvrir
comment s'y engager. En se baladant sur le village, on pourra participer à des ateliers et des espaces de discussion. Une
journée qui sera aussi rythmée par des animations culturelles et musicales.
L'association Aube Durable proposera 4 temps de débats :
- 14h30 : Peut-on faire du vélo à Troyes ?
- 15h30 : Peut-on composter en ville ?
- 16h30 : Peut-on vivre avec des toilettes sèches ?
- 17h30 : Peut-on débétonner la ville ?

Ils participent à l'événement :

e-graine, Artisans du Monde, Zéro Déchets Troyes, la Kantinetik, les Pa pie nus, l'AMAP Aube des Légumes, Emmaüs
Troyes, Aube Durable, le Système d'Echange Local des Viennes, Green Peace, les Coquelicots, le Pôle Aubois de l'ESS,
CCFD Terre Solidaire, Jardin partagé "Des Tauxelles", Jardin Partagé "Les Pâtures", les Ateliers de Corentine, Terre de Lien,
L'âge de Faire, Les Petits Frères des Pauvres, Emmaüs, Les Petits Débrouillards, Synercoop, Vision du Monde, les
Cadr'aciers, les Greeters.
Cet événement est soutenu par Troyes Champagnes Métropôle et par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations.
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PROGRAMMATION DE LA QUIZAINE DES POSSIBLES
DÉCOUVERTE DES SYSTÈMES D'ÉCHANGES LOCAUX
Le samedi 14 septembre à 16h

La Chapelle du Parc, Sainte Savine

Le Système d'Echange Local des Viennes présentera le fonctionnement des Systèmes d'Echanges Locaux et autres réseaux
d'entraide. Ce temps sera suivi de l'assemblée générale de l'association et d'un repas partagé.

LANCEMENT DE LA QUINZAINE DES POSSIBLES
Le samedi 21 septembre à 18h

Bar l'expression libre, Troyes

L'association Zéro Déchet Troyes lancera la quinzaine avec un apéro zéro déchet suivi d'un concert.

REPAS PARTAGÉ À LA MAISON DES ALTERNATIVES
Le mercredi 18 septembre à 18h30

Maison des Alternatives, Chennegy

VISITE DU JARDIN PARTAGÉ DES TAUXELLES
Mercredi 18 et samedi 21 septembre à partir de 10h

CONFÉRENCE GESTICULÉE

Le samedi 21 septembre à 20h

Site du jardin partagé

Amphithéâtre du Campus des Comtes de Champagnes à Troyes

Dans le cadre du Festival des Conférences Gesticulée reconduit en 2019, nos deux associations E-Graine et Artisans du
Monde organisent une conférence gesticulée. Celle-ci portera sur les alternatives mises en place par des citoyens pour la
transition vers le développement durable : « Sculpteur de monde, l’expérience d’un marcheur colporteur » de Christian
Lefaure.
Plus d'informations : https://idees-gesticulantes.fr.nf

ON S'Y MET !

Le samedi 28 septembre

Rucher Créatif, Troyes

Le Rucher Créatif sera ouvert le Samedi 28 Septembre 2019 pour faire découvrir la consommation optimiste, durable et
responsable. Entre ateliers, concours, brocante, vide-dressing, animations et stands, l'objectif est d'apprendre en s'amusant et
de passer un très bon moment.

CONTACT
Association E-Graine Grand Est
Gaëlle Pierrot
T : 07 50 24 82 48
M : gaelle.pierrot@e-graine-ge.org

NOUS SUIVRE
fete-des-possibles.org/rdv/a-larencontre-des-possibles-de-troyes/
Fête des Possibles Troyes

