S’informer, partager, agir pour

un futur juste et durable !
en PAYS

DU 14 AU 20 SEPTEMBRE 2020

ROCHOIS

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Marché des producteur·rice·s, Village des
possibles, Ateliers, Conférences, Concerts,
Ciné débat, Repair Café, Sortie nature,
Gratiferia, Clean Walk...

Lundi 14 septembre à 20h

Cinéma Le Parc

Mardi 15 septembre à 20h

ENILV

Ciné débat : « Mondes Paysans » – 6 courts métrages
du Festival de Clermont Ferrand «sauve qui peut le court métrage». > web
Échanges et regards sur le monde agricole et rural en présence de Stéphanie Grand-Besse
de l’organisation du festival. Tarif unique : 5 €

Conférence débat à l’ENILV : « L’agroécologie, quésaco ? » 
Présentée par Emmanuel LIERDEMAN, ingénieur agronome et écologue.
Avec Raphaël BALTASSAT, paysan, témoin invité. L’agroécologie fait partie de ces
nombreux « mots-valises », polysémiques, où chacun·e peut mettre un peu ce qui l’arrange,
ou ce qui est important pour lui. Cette conférence propose de revenir sur l’histoire de ce
concept d’agroécologie et ce qu’il·elle recouvre actuellement dans les différents domaines
que sont les sciences, les pratiques agricoles et les mouvements socio-politiques.
Entrée gratuite avec participation au chapeau.

Mercredi 16 septembre de 15h à 16h30

PAYSROCHOISENTRANSITION.ORG

Sortie nature jeunesse : Balade sur un site de proximité pour découvrir
quelques trésors que la nature cache à nos portes.
Le lieu exact (proche de La Roche) reste à définir et sera communiqué au plus tôt.
Nombre de participant·e·s limité à 9 personnes pour respecter les contraintes sanitaires.
Inscription par mail contact@paysrochoisentransition.org. (nom, prénom, tel, nombre de personnes)

Jeudi 17 septembre de 18h à 21h

MJC

Repair Café : Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Cafés dont l’entrée est ouverte
à tou·te·s. Outils et matériel sont disponibles à l’endroit où est organisé le Repair Café,
pour faire toutes les réparations possibles et imaginables. Vêtements, meubles, appareils
électriques, bicyclettes, vaisselle, objets utiles, jouets, et autres.

ANNULÉ

Partenariat :
MJC de La Roche
sur Foron

Partenariat :
ENILV - École
Nationale des
Industries du Lait
et des Viandes

Partenariat :
France Nature
Environnement

Partenariat :
MJC de La Roche
sur Foron

Atelier zéro déchet : spécial fabrication gel hydroalcoolique.

Vendredi 18 septembre de 19h à 23h
Sous la grenette
19h>23h
19h

Buvette avec le Café l’Éphémère
Disco Soup’ - banquet anti-gaspi : Les Disco Soupes sont des sessions
collectives et ouvertes de cuisine de fruits et légumes rebuts ou invendus
dans une ambiance musicale et festive. Les soupes et/ou salades ainsi
confectionnées sont ensuite redistribuées à tou·te·s gratuitement.
Les Disco Soupes permettent l’éducation à une cuisine saine et goûtue,
la (re)découverte du plaisir de cuisiner ensemble, la création de zones
de convivialité non-marchandes éphémères dans l’espace public, et, bien sûr,
la sensibilisation du plus grand nombre au gaspillage alimentaire.
Pour des raisons sanitaires, merci de venir avec votre bol et votre cuillère.

19h30

Concert : l’R à Mic - Chanson française.
Gratuit avec participation au chapeau. > web

21h

Concert : Barely - Mené par un violon mélodique et des percussions ultra
présentes, une basse puissante et une envie brûlante de partager avec le
public, BARELY c’est 1h de voyage en français entre rock et folk, slam et valse
avec le monde. > web
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Samedi 19 septembre
Sous la grenette et autour
Sensibilisation, propositions... actions !

... pour des solutions collectives et locales

... pour imaginer un avenir de solutions

... pour s’approprier l’avenir

... pour se réapproprier notre avenir

... pour un futur durable et solidaire

... pour se reconnecter au vivant

... pour un avenir en commun

... pour un engagement et des solutions local·e·s

Marché des producteur·rice·s locaux·ales de 10h à 18h
➽
➽
➽
➽
➽
➽

Le
des p
o

same

mieux vivre ensemble
Chez Geoffrey...: pour
Boulanger
> web
... Le choix d’un meilleur avenir
... pour un avenir ensemble
et simplement
La ferme de l’Amarante
: Maraîchage
> web
Co-créons l’avenir !
La ferme des Grands
Champs > web ... pour créer ensemble notre avenir !
Les paniers de la pierre aux fées : Maraîchage > web
Un jardin sous les étoiles : Production et cueillette de plantes d’altitude > web
Vrac ambulant : Épicerie ambulante sans emballage, au maximum bio et local. > web
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Village des Possibles de 10h à 18h

➽ Alternatiba ANV COP21 Vallée de l’Arve : association qui vise à faire émerger
un mouvement citoyen de masse pour relever le défi climatique. > web
➽ AMAP Les verts de terre : association pour le maintien de l’agriculture paysanne qui souhaite
en favoriser le maintien et le développement et le respect de l’environnement, au travers
du soutien solidaire apporté au producteur. > web
➽ Attac 74 : association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne qui
s’engage pour la justice sociale et environnementale et mène des actions contre le pouvoir de la finance
et des multinationales. > web
➽ La Biblio d’Edaka : buvette, restauration rapide, lieu de rencontre, concerts et activités multiples au
Lac de la Motte-Longue à Bonneville. C’est un point d’échange de livres, de compétences d’idées et de
communication. > web
➽ CitoyENergie : centrale villageoise qui a pour objectif le développement des énergies renouvelables
locales. > web
➽ Citoyens Résistants d’Hier et d’Aujourd’hui (CRHA) : l’association organise annuellement
des événements de témoignages, de réflexions et d’échanges autour des résistances d’aujourd’hui,
en écho aux résistances d’hier. > web
➽ Colibris Arve et Giffre : nous souhaitons faire émerger, par la prise de conscience individuelle
et collective, la responsabilité de chacun face à l’avenir de tous. Il s’agit de faire évoluer
nos comportements, pour construire ensemble un monde juste, fraternel et non violent, garant des
libertés individuelles et respectueux de ses patrimoines. Notre rôle est de relier, inspirer et soutenir
localement, fait le lien entre le territoire et le mouvement national. > web
➽ Confédération Paysanne : syndicat agricole ayant pour but une agriculture paysanne, respectueuse
de l’environnement, de l’emploi agricole et de la qualité des produits. > web
➽ Croqueurs de pommes : association nationale des amateurs bénévoles pour la sauvegarde
des variétés fruitières régionales méritantes en voie de disparition. > web
➽ Et Après - FabLab Etaux : nous partageons le savoir et les idées pour donner une seconde vie
aux différents déchets, les revaloriser, les réutiliser, les recycler et créer des objets qui vous aideront
dans votre quotidien ou qui vous feront faire des économies. Le but étant de jeter moins, de polluer
moins et limiter l’extraction de nouvelles ressources. > web
➽ La Fabrique à Biclou : association qui a pour but de promouvoir et de rendre accessible à tous
la pratique et la réparation de vélos. > web
➽ FNE (France Nature Environnement) : FNE est la fédération française des associations de protection
de la nature et de l’environnement. Elle est la porte-parole d’un mouvement de trois mille associations,
regroupées au sein de quatre-vingts organisations adhérentes, en métropole et outre-mer.
«Partout où la nature a besoin de nous». > web
➽ Innovales : créateur de coopérations locales, sociales et solidaires. > web
➽ Instant Z : une philosophie, une méthodologie, des outils et des formations pour piloter
une organisation en gouvernance partagée par des professionnels expérimentés. > web
➽ LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) : la LPO est aujourd’hui la première association
de protection de la nature en France. Elle abordera la thématique “Milieux urbains et périurbains”
(Biodiversité en milieu urbain, accueil de la biodiversité, aménagements (ex REFUGE LPO),
connectivité écologique entre les espaces urbains…). > web
➽ Nature et Environnement en Pays Rochois : association ayant pour activité l’environnement
et la cadre de vie locale en se souciant du développement et de l’activité de notre communauté
avec un oeil tourné vers le développement durable et la préservation de notre diversité. > web
➽ Pays Rochois En Transition - Cercle Mobilité : promotion de toutes les possibilités de mobilité
dans le Pays Rochois (marche, vélo, bus, train) pour lutter contre l’autosolisme et encourager
les mobilités douces. > web
➽ La Roche pour Elles : association qui a pour buts de représenter l’intérêt des femmes résidant sur le Pays
Rochois; renforcer les liens entre elles et leur apporter un soutien; offrir une plateforme d’écoute; organiser
des activités concrètes de prévention des violences faites aux filles et aux femmes.
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Sensibilisation, propositions... actions !

Syndicat d’apiculture de Haute Savoie : le Syndicat a pour objet la défense de l’apiculture
... pour des solutions collectives et locales ... pour imaginer un avenir de solutions
et des apiculteurs
dans tous les domaines se rapportant à l’apiculture et sera présent avec du
... pour s’approprier l’avenir
pour se réapproprier notre avenir
matériel pédagogique sur les abeilles ...et
du miel à la vente et à la dégustation. > web
... pour se reconnecter au vivant
... pour un futur durable et solidaire
➽ VELO à vélo : l’association
V.E.L.O
(Voyage
Ecologique Local Oxygéné) à vélo a pour objet de
... pour un engagement et des solutions local·e·s
... pour un avenir en commun
promouvoir et ...faciliter
l’usage
du
vélo
dans
une pratique de voyage et de découverte de nos
pour mieux vivre ensemble
territoires. > web
... Le choix d’un meilleur avenir
... pour un avenir ensemble et simplement

Co-créons l’avenir !

... pour créer ensemble notre avenir !

Animations

10h>23h
Toute
la journée

PAYSROCHOISENTRANSITION.ORG

10h30>12h

Buvette avec le Café l’Éphémère
Jeux en bois : l’association Lémandragore, créateur d’espaces ludiques, a pour objectif
Le
de faciliter l’accès au domaine du jeu à tous les publics. > web

sa

de
Sortie cueillette : Stéphanie vous propose une balade dans la nature à la découverte
sp
des plantes sauvages comestibles. Comment les reconnaître? Utilisations culinaires, idées
os
de recettes, vertus, histoire… Prévoir une tenue adaptée à la promenade en milieu naturel sib
les
et à la météo du jour. > Départ depuis la Grenette.
Nombre de participant·e·s limité à 9 personnes pour respecter les contraintes sanitaires.
Inscription par mail contact@paysrochoisentransition.org. (nom, prénom, tel, nombre de personnes)

me
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10h45>11h15
+14h>14h30
+16h>16h30

3 ateliers de 30 minutes par l’association les croqueurs de pommes :
l’association vous propose un atelier de greffe d’arbres fruitiers. Une technique connue
depuis l’Antiquité et qui permet de sauvegarder les variétés fruitières anciennes
en multipliant les arbres. > web

11h15->12h

Conférence «Gratuité, échange et collaboration» présentée par la Biblio d’Edaka.
Nous achetons tout alors que les échanges de services et de temps peuvent être multiples
et gratifiants. Vous avez besoin d’une nourrice et vous parlez anglais? Je recherche un
professeur pour mes enfants. On échange nos compétences? Je vis ainsi avec mes proches
et connaissances et l’argent peu à peu disparaît dans beaucoup d’échanges. Cela fonctionne
aussi en mode professionnel. La seule limite est l’imagination.

14h30>14h45 Quiz - La Fresque du Climat - 15 minutes
+16h30>16h45 La Fresque du Climat est un atelier scientifique, collaboratif et créatif conçu pour sensibiliser
de façon ludique au changement climatique, qui permet en peu de temps, avec rigueur
et pédagogie, de comprendre le fonctionnement du système climatique ainsi que les causes
et les conséquences de son dérèglement. La Fresque Quiz est adaptée à tout public,
du novice à l’expert.e. > Tarif: Participation libre et consciente. > web
15h>16h30

Visite commentée du jardin participatif de Vallières : le jardin participatif est le résultat
de la mise à disposition d’un espace de culture à un petit groupe d’une dizaine de personnes.
Il fait l’objet de découverte du jardinage pour certain·e·s, de mise en pratique et
d’expérimentation en terme de potager permacole pour d’autres. Son bilan est des récoltes
savoureuses et abondantes et des moments de partages et d’apprentissage sympathiques.
> Départ depuis la Grenette

15h>15h30
+17h>17h30

Ateliers découverte : la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) organise 2 ateliers
de découverte de la biodiversité de proximité. Grâce à une activité de chaîne alimentaire,
venez découvrir la biodiversité de proximité, les interrelations entre espèces, mais aussi
l’impact des activités humaines sur les écosystèmes. Cet atelier sera aussi l’occasion
de réfléchir, ensemble, aux actions à mener en faveur de la biodiversité. > web

Musique

12h
+15h30
+17h30

Animations musicales avec la Batucada Tribal Percussions
qui a pour objet de promouvoir les percussions brésiliennes et la musique de rue en général
lors de divers événements festifs en Haute-Savoie. > web

12h30

Apéro concert avec Journeyman. Une voix unique servie par un savant mélange ’instruments
enregistrés en live, sur le moment grâce à une pédale looper (répétiteur de motifs). De furieux
hymnes groove baignés de soul, parsemés de ballades acoustiques pures. Tarif : Gratuit avec
participation au chapeau. > web

19h

Apéro concert avec Courants d’Airs : petit groupe de faux savoyards faisant de la vraie
chanson française (en majorité de la composition). Tarif : Gratuit avec participation au chapeau.

21h

Concert À bout de Fliches : le tour du monde des chansons d’amour folkloriques...
et donc...les langues qui vont avec. Look finement adapté, petite dérive de l’amour
à l’humour... Le génie de la Grande musique.
À prendre au premier degré... comme au dernier. Ca va bouger ! > web
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Sensibilisation, propositions... actions !

Salle Hélène Blanc (sous la médiathèque de La Roche)
... pour des solutions collectives et locales

... pour imaginer un avenir de solutions

... pour s’approprier l’avenir
se réapproprier notre avenir
Agora
des Jeunes du Pays... pour
Rochois

14h>16h45

un engagement
et des solutions local·e·s
... pour un avenirà
enl’Action
commun
Formation
Non... pour
Violente
proposée
par ANV COP21 Vallée de l’Arve
... pour mieux vivre ensemble
pour
faire de l’action non-violente et de la désobéissance civile un moyen d’action
... Le choix d’un meilleur avenir
populaire,
accessible
au plus grand nombre, et ainsi contribuer à faire émerger
... pour un avenir
ensemble et simplement
Co-créons
l’avenir !
pour créer ensemble
avenir !
un mouvement
citoyen de ...masse
pournotre
relever
le défi climatique et garantir
une justice sociale. > web

17h>18h

Innovales dans le cadre de ses missions d’espace Info Energie organise une sensibilisation
sur les coopératives citoyennes de production. En présence de Damien Gaucherand
directeur de Innovales et Nicolas Trubert membre du conseil de gestion de CitoyENergie
Le
(Centrales Villageoises Faucigny-Genevois).
de
> web Innovales > web CitoyENergie

... pour un futur durable et solidaire

... pour se reconnecter au vivant

sa

sp
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Dimanche 20 septembre de 9h à 12h30
Sous la grenette
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9h>12h30
9h>12h30

Buvette avec le Café l’Éphémère
Gratiferia : la gratiferia de la fête des possibles est une alternative à la course
au tout neuf, au tout jetable et à l’obsolescence programmée : l’action est basée sur
le don et le partage. Ici pas d’obligation, venez avec ce que vous voulez ou rien, repartez
avec ce qui vous plaît, en toute conscience. La Gratiferia accueille aussi volontiers les dons
immatériels : un sourire, un poème, une proposition ou un troc de service, une offre
de covoiturage ou de bénévolat… Il y aura un espace dédié à ces dons immatériels.
Donnez et/ou servez-vous, tout est gratuit !
Attention : dons et dépôts, uniquement de 9h à 11h.

10h>11h

Atelier zéro déchet : spécial Tawashi, éponge japonaise écologique lavable et réutilisable
à confectionner soi-même avec des tissus recyclés.

10h30>12h30

« Ramasse ton ch’ni » : marches de ramassage des déchets en ville.
Les personnes motivées viennent au point de rassemblement sous la Grenette puis se répartissent
les secteurs à «ratisser» pour ramasser. Elles circulent par groupe de 2 minimum.
Le ramassage se fait avec gants, gilets jaunes et sacs poubelle.
Photo possible des «trophées» à l’arrivée !

Pour cette première édition de la fête des possibles en Pays Rochois,
l’association Pays Rochois En Transition organise de nombreuses manifestations
à La Roche sur Foron et aux alentours dans la Communauté de Communes.
Le projet de société juste et durable auquel une grande majorité
des citoyen.nes 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 manières de décider, vivre et faire ensemble.
La Fête des Possibles aspire à faire connaître et grandir ce chemin
vers un monde plus juste, plus écolo et plus humain, au travers
d’événements près de chez vous pour rencontrer
celles et ceux qui agissent au quotidien.

On se
retrouvePOUR
pourSUIVRE
continuer
à fêter et amplifier
RESTEZ
CONNECTÉ·E·S
L’ACTUALITÉ
ET LEScette
ÉVOLUTIONS
DU
PROGRAMME
COMPLET
dynamique citoyenne sans précédent !
Les mesures barrières en vigueur seront respectées par rapport à la crise sanitaire
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