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S
ur place, on retrouve des fi-
gures bien connues du mi-
lieu associatif d’Arles :

l’Amap du Rouinet, la Roue arlé-
sienne, Attention Culture, mais
aussi ATTAC, Alternatiba… En
tout, 28 structures ont mis la
main à la pâte, avec l’associa-
tion Pays d’Arles en Transition,
pour cette troisième édition de
la fête des possibles. Qui, après
le festival Convivència cet été et
le passage du tour Alternatiba le
jour de la fête des associations,
conclut cette année le triptyque
arlésien des manifestations prô-
nant la transition.

Mais quelle transition ? Une
transition globale, environne-
mentale, sociale et écono-
mique : "Face à l’épuisement des
ressources, au changement cli-
matique, il faut proposer des so-
lutions soutenables, explique
Claire Paupert, de Pays d’Arles
en Transition. Ça démarre par
la conscience citoyenne et ça
peut aller jusqu’au politique, il
faut presser le système au chan-
gement."

Si le réchauffement clima-
tique est bien un enjeu urgent, il

n’est aujourd’hui pas le seul : la
pollution ne dérègle pas que le
climat. Mais l’objectif n’est pas
de déprimer, au contraire, la
fête des possibles veut "donner
la pêche aux gens", comme l’ex-
plique la militante. C’est ainsi
que quatre personnes, aujour-
d’hui engagées dans la transi-
tion, ont été invitées à raconter
leurs parcours, atypiques.
Comme Livia Vallejo, diplômée
en neurosciences, qui s’est ren-
du compte un jour que sa sensi-
bilité l’empêchait de continuer,
et qui s’est tournée vers l’étude
du vivant pour devenir guide na-
turaliste en Camargue. Comme
Nathalie Torres, qui porte un
projet de maraîchage bio en
lien avec le foyer la Mas Saint
Pierre et l’association d’inser-
tion Regards. Ou comme Benoît
Berna, diplômé de chinois et
d’histoire de l’art, ancien tra-
vailleur hospitalier qui tente au-
jourd’hui de créer un tiers lieu
pour les collégiens de la ville. La
transition, une histoire d’envi-
ronnement, qu’il soit écolo-
gique ou juste humain.

Nicolas PUIG

L’écologie, une affaire de petits gestes ? C’est la
question posée par Vincent Viala dans sa confé-
rence gesticulée, Le Grand Tri, présentée à l’occa-
sion de la fête des possibles, qui raconte les diffé-
rentes étapes de la prise de conscience écologique
d’un joggeur. Vincent Viala explique : "Ça com-
mence par le tri sélectif, à quoi ça sert ? Les écogestes
sont utiles, mais si on veut vraiment faire quelque
chose face aux grands enjeux, ce n’est pas individuel-
lement qu’on peut agir." C’est ce que réalise le jog-
geur une fois qu’il se trouve face à un champ entiè-
rement pollué. "Face à ça, seul, je ne peux rien, trois
vies n’y suffiraient pas." Le problème, il vient d’un
système de production et de consommation.

L’objectif du conférencier est donc de dépasser
un vieux paradigme : les petits gestes de chacun ne
suffiront pas à sauver la planète. "Il faut montrer
les blocages, comment les gens qui nous gouvernent
dépolitisent l’écologie notamment avec les éco-
gestes, et montrer comment se réapproprier politi-
quement ces sujets qui nous appartiennent."

Une conférence qui va du tri sélectif
à la conscience politique

Vincent Viala montre que les écogestes ne
sont pas à la hauteur des enjeux actuels.

C’est une remise en question de son métier qui a poussé Lisa
Coinus vers la création : ingénieur agronome, elle a décidé de se
réorienter vers la couture. Elle tient sa boutique atelier, le Bou-
ton d’Or, à Arles. Hier, elle présentait un défilé dont les pièces
ont été entièrement réalisées à partir de tissus de seconde
main et de matériaux récupérés, souvent dans les rayons d’Em-
maüs. Une manière de prouver que la transition touche tous les
domaines. Et qu’elle peut même être glamour.

UNDÉFILÉENTRANSITION

La fête des possibles, déclinaison locale de la semaine des possibles qui se tenait sur le plan national,
a réuni les acteurs arlésiens de la transition écologique, culturelle sociale et économique. / PHOTOS N.P.

La transition semet en route
à la fête des possibles
La manifestation, organisée par Pays d’Arles en Transition, se déroulait hier à la MDVA
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