
Nouvelle édition en Pays d’Arles

Plus de 30 structures participantes

Samedi 23 septembre 2017 

de 10 heures à 18 heures à l’Espace Van Gogh
à partir de 9 heures à l’Espace Croisière

Facebook : @arlesentransition
Site internet : www.arlestransition.wordpress.com

E-mail : paysdarlesentransition@ouvaton.org

LA JOURNÉE DE LA TRANSITION DEVIENT...



Au niveau national : du 18 au 30 septembre, dans toute la France et en Belgique, des milliers d’acteurs et 
d’actrices du changement sont appelé.e.s à organiser des rendez-vous pour valoriser leurs initiatives et 
favoriser la rencontre avec les habitants près de chez eux.

Le dimanche 2 octobre 2016, l’association P.A.T. a organisé avec succès la 1ère édition de la Journée de Tran-
sition à Arles : des stands d’associations partenaires et des Groupes Thématiques de l’association P.A.T., des 
ateliers pratiques et de nombreux visiteurs étaient présents.

Le projet de société juste et durable auquel une grande majorité des citoyens aspire 
s’écrit jour après jour depuis des dizaines d’années. Des milliers d’initiatives concrètes 
se développent sur nos territoires et constituent de nouvelles habitudes de vie, de nou-
veaux modes de consommation et de production. 

Cet événement, qui se déroule partout en France et en Belgique du 18 au 30 septembre, 
est un rendez-vous pour découvrir des solutions concrètes et accessibles : alimentation, 
déchets, argent, énergie, culture… celles qui nous ressemblent et nous donnent envie 
d’avancer !

La Fête des Possibles, 
c’est plus de 700 rendez-vous 
en France et en Belgique.

L’association Pays d’Arles en Transition (P.A.T.) est moteur d’initiatives, elle travaille aussi au soutien et à la 
valorisation de réalisations portées par d’autres (associations, entreprises...).
Ce mouvement de transition encourage la convergence entre les initiatives citoyennes et les actions de 
pouvoirs publics sur le territoire.

Cette année, l’association  P.A.T. organise une nouvelle édition 
le samedi 23 septembre 2017.



Pour l’édition 2017, l’association P.A.T. en collaboration avec ses partenaires acteurs de la transition 
(associations, services municipaux, entreprises privés..) propose un programme comprenant :

La Fête des Possibles à Arles
23 SEPTEMBRE 2017

●  des points d’informations sur le thème de la 
transition : plaquettes, vidéos, livres

●  des actions conjointes avec la médiathèque

●  une animation sonore par Soleil FM

LES INTERVENANTS

Marc Dufumier : Ingénieur agronome et enseignant-chercheur français, il dirige la chaire d’agriculture 
comparée et de développement agricole à AgroParisTech. Il a été impliqué dans de nombreux projets de 
développement agricole, en France comme à l’étranger, notamment dans les pays du Sud et plaide pour 
l’agroécologie au service de tous. 

Samuel Cornier : Anthropologue, il est spécialiste des questions d’écologie politique et de gestion de 
l’environnement. En 2014, il fonde l’association DIOSCOREA,  qui a pour but de créer un réseau d’acteurs 
militant pour un développement solidaire, alternatif et responsable.

VENDREDI 22 SEPTEMBRE

à 21h au Cinéma Le Méjan

« L’Éveil de la permaculture » de Adrien BELAY 

La permaculture laisse entrevoir une lueur d’espoir avec ses 
solutions écologiquement soutenables, économiquement viables 
et socialement équitables. Accessible à tous, elle peut être mise 
en oeuvre partout… Aujourd’hui, des hommes et des femmes 
se rencontrent et expérimentent cette alternative crédible. La 
transition “permacole” est en marche !

●  Une table-ronde à l’Espace Van Gogh 

●  des présentations de projets et d’actions de  
transition locales
  
●  des ateliers



Organisée par l’association Pays d’Arles en Transition

Ils participent :

Ils nous soutiennent :

Café d’Autrefois ● Incroyables Comestibles ● ConviBicy ● A corps et à plantes

CiTy Creative Theory ● Conseil de développement du Pays d’Arles ● Petit à Petit 

EARL Les Jardins de Cidamos ● CPIE Rhône Pays d’Arles ● Les fleurs de basile

Pays d’Arles en transition ● CCI du Pays d’Arles ● Incroyables comestibles Arles 

La Roue arlésienne ● AMAP du Rouinet ● Créa’Recup ● Attention Culture ● Bocal & Co.

Glaneurs/Glaneuses ● ATTAC ● Mom’Arles ● Zero Waste Provence ● NACICCA ● L 214

La Couleur de l’Instant ● La NEF ● Association ACTUS / Afrique en vie ● COSMOS

CROCOLIRE ● Thézame Barrême & Osez le féminisme ● Cultures Nomades In. Situ

Partage d’amour ● Solid’Arles ● Biocoop


