
Les films projetés au Festival des Possibles 
témoignent d’actions, de recherches ou de projets 
en écologie. Chaque film propose une solution concrète 
face aux enjeux environnementaux. 
Les sujets abordés sont généralement d’intérêt public. 
Leur impact est sociétal.

• préservation de la biodiversité ;
• réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 
• adaptation au dérèglement climatique ; 
• gestion durable de l’eau, des sols, de l’air ;
• production durable de biens et de services ; 
• coopération face aux bouleversements sociétaux 
  liés à l’environnement.

Peuvent concourir des films d’entreprises, d’indépen-
dants, d’associations, de collectivités, d’institutions, de 
scolaires et de particuliers. Toutes les durées sont ac-
ceptées, tous les formats – cinéma, télévision, internet 
–  mais aussi tous les genres : fictions, documentaires.

Les critères d’attribution des prix portent principalement 
sur la solution présentée, son ambition, sa pertinence, 
sa réplicabilité et son effet d’entraînement. 

Un prix par catégorie :
• Produire 
• Restaurer/Préserver 
• Éduquer/Divertir 
• Aider

Trois prix spéciaux :
• Prix Bourgogne-Franche-Comté 
• Grand Prix du Jury
• Prix des Lycéens

Le jury est constitué de partenaires, d’experts du 
cinéma et de l’environnement, de journalistes, 
de particuliers, de réalisateurs, d’élus, de représentants 
d’associations, d’entreprises locales ou non.
Le ou la président.e du jury anime les débats et valide 
le choix des films primés.

L’association Des Possibles organise le Festival du 
même nom. Ce collectif  a pour but de faire connaître, 
diffuser, fédérer les initiatives et de développer toute 
résilience face à des urgences environnementales 
et sociétales.
https://despossibles.org/

2021 : rendez-vous à Sens au cinéma Confluences
2020 : diffusion d’une soirée Locale avec 3 films 
icaunais et 1 débat avec Nicolas Soret, Maire de Joigny
2019 : première édition du Festival au cinéma 
Confluences de Sens

Cinéma Confluences à Sens
Zone commerciale Champbertrand
89100 Sens

Depuis la gare de Paris-Bercy, en 1h 
par le TER Bourgogne-Franche-Comté ;
Bus ou navettes permettront de se rendre facilement 
au cinéma depuis la gare.

En direct sur ImagoTV.fr
Diffusion des films et retransmission des débats.

contact@lefestivaldespossibles.org
www.lefestivaldespossibles.org

L E  F E S T I V A L 
   D E S  P O S S I B L E S

« Il faut toujours viser la lune, 
car même en cas d’échec, on atterrit dans les étoiles. » 
Oscar Wilde

pour un meilleur environnement
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Les meilleurs films
sur les meilleures solutions

7 FILMS PRIMÉS
7 SOLUTIONS POUR 
   L’ENVIRONNEMENT

ÉDITION 2020

25 nov – 5 déc
sur imagotv.fr 
5 films primés

3 films icaunais
1 film scientifique

en 7 soirées et débats

Plus de 1000 visionnages !

MERCI

à Imago TV,
à nos nombreux partenaires,

aux donateurs du crowdfunding,
aux jurés et pré-jurés

ÉDITION 2019
14 –15 nov

au cinéma Confluences Sens (89)
500 films proposés, 7 films primés, 

400 spectateurs
Présence des réalisateurs pour les 

débats après chaque film
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