
DEMANDEZ LE PROGRAMME ! FÊTE DES POSSIBLES   Samedi 25 septembre 10h/22h– ARRADON 
 

Horaires prévisionnels sous réserve de surprises de dernière minute !   (Nom de l’association organisatrice entre parenthèses) 
 

Salle Saint Pierre AGORA Place du bourg 
10h                                              Ouverture de la fête des possibles                                                  prises de parole 

10h30 / 12h 
Film « La part des autres » puis débat 
Un regard sur l’appauvrissement des producteurs et des 
consommateurs ; conditions d’un accès digne pour tous à une 
alimentation de qualité et durable. 
(ATTAC) 

10h30 
« Territoires zéro chômeurs » 
Retour d’expérience et débat 
(Novita,/Acsomur) 

10h30 / 12h 
Visite commentée de l’exposition« Eaux côtières : regard à 
terre » 
(Eau et rivières de Bretagne) 

 10h30/11h30 
Machine pour  recycler les masques chirurgicaux. 
(développée avec Makerspace56 Fablab). 
Démonstration échanges 
(Novita,/Acsomur) 

12h30 
Musique ! 
(lycée Charles De Gaulle - Vannes) 
13h45 
Flash mob 
(La Renverse) 

14 h 
« Énergie et climat » 
Conférence / débat par Jean Luc Pasquinet 
(Stop nucléaire Trawalc’h) 

14h 
Jeunes engagés dans la lutte contre le 
dérèglement climatique. 
Discussion informelle 
(Youth for climate – Green Vannes) 

 

 14h30 
Des pistes pour diminuer nos déchets 
Discussion informelle 
(Zero waste) 

15h / 16h 
Ateliers de fabrication de dentifrice, bee wrap 
et lessive 
(Zéro waste, Surf rider fondation, Alter Actif) 

16h 
L' éthique en toc des T.I.C.: ou l'absence de moralité de nos 
sociétés technophiles 
Conférence gesticulée 
(ATTAC) 

16h 
Comment les citoyens peuvent agir pour favoriser 
la biodiversité ? 
Actions ! 
(La renverse, Bretagne vivante) 
 

 17h 
Débat mouvant sur le sexisme 
(Green Vannes) 
18h Apéro partagé en musique avec des musiciens du Bagad 
de Vannes puis les Arrigators (« soul groovante ») 

PRÉPARATION COLLECTIVE DU REPAS 
SOUS LA HOULETTE DES CUISINIERS SOLIDAIRES 

A PARTIR DE 17H 

19h 
Repas solidaire 
(les cuisiniers solidaires) 

22h On range tout ! 22h On range tout ! 22h On range tout ! 

Et toute la journée sur la place du bourg, des stands 



pour échanger, se rencontrer, s’informer, jouer et construire ensemble  un monde meilleur ! 
 

Youth for Climate 
La jeunesse engagée pour le climat 
 
 

Surfrider Foundation 56 
Stand de présentation 
Jeu de 7 familles développement durable 
Quizz pollution marine 

Zero Waste Pays de Vannes 
 
Stand de présentation d'alternatives 0 déchet    
 

Incroyables Comestibles 
 
Grafitéria : thème sport 
Fabrication de produits ménagers et cosmétiques 
 

Alter Actif 
 
Stand de présentation     Fabrication de produits 
ménagers et  cosmétiques 
 

Sen’hélios/Alter Actif 
 
Stand de présentation d'installation de panneaux 
photovoltaîques sur des bâtiments municipaux 
 

Stop Nucléaire Trawalc'h 
Installation photovoltaïque alimentant un PC portable 
Marmite norvégienne 
Documents 
 

KAZ 
Collectif de bénévoles qui propose des services 
numériques alternatifs au GAFAM dans le Morbihan. 
 
 

Clim’action Bretagne SUD 
 

Laboratoire  d’idées et de projets pour anticiper et 

agir face au changement climatique. 

Présentation et vente du Guide écolocal 

MLK GWENED 
Monnaie locale complémentaire 
 
Comptoir d’échange euros bizh 
Jeu de la monnaie 

ATTAC 
Association pour la taxation des transactions 
financières et pour l’action citoyenne) est une 
association qui milite pour la justice fiscale, sociale et 
écologique, et conteste le pouvoir pris par la finance 
sur les peuples et la nature. 
 
 
Chamboule tout social, économique et écologique 

Fresque du climat 
 
L’ambition du projet est de créer une chaîne d’acteurs 
à croissance exponentielle, pour rapidement relayer 
cette pédagogie climatique de qualité, et atteindre le 
point de bascule social permettra le tournant vers un 
monde bas-carbone. 

La Renverse 
Association agissant pour une bascule écologique, 
démocratique et sociale. 
 
 
Dazibao = panneau d’expression libre 
Jeux en bois 

Actionaid pays de Vannes 
Association de solidarité internationale qui a pour 
objet de « permettre à chacun·e d’être acteur·rice de 
la construction d’un monde où les droits 
fondamentaux sont universellement respectés ». 
 
Stand de présentation et animation 

Arradon en transition 
L’association rassemblant les citoyennes et citoyens 

qui se reconnaissent dans les valeurs d’une 

commune ouverte, humaniste, écologiste et solidaire. 

Stand sur le thème du déplacement à vélo:   incitation 
à venir à la Fête à vélo, distribution de circuits vélo, 
communication sur Répavélo 

 Bretagne vivante 
Distribution de nichoirs, conseils de pose 

Street Art Rebellion 
Expo 

 

INFOS PRATIQUES 
 

• Buvette toute la journée 

• Food truck Bara pita (cuisine libanaise maison, produits frais, biologiques et des producteurs locaux autant que possible !) 
• Apéro partagé : chacun apporte le nécessaire, partage du butin 

• Inscriptions pour le repas solidaire à la buvette toute la journée (nombre de place limité à 100, participation libre et consciente) 
• Paiements en BIZH possibles (monnaie locale complémentaire du pays de Vannes – comptoir d'échange sur place) 


