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Le Festival des Possibles, 4e édition
Les meilleurs films 

sur les meilleures solutions

pour un meilleur environnement

Les 24, 25, 26 novembre 2022

au cinéma Confluences Sens

et sur ImagoTV.fr, la plateforme vidéo gratuite de la transition

Tarifs de 5 à 12 €

Président du Jury : Éric Lenoir, paysager et pépiniériste dans l’Yonne. Auteur du Grand 

Traité du Jardin Punk

Le Festival des Possibles projette des films destinés à montrer que certain.e.s 

expérimentent des solutions, en vivent mieux et font du bien à leur environnement, naturel 

et humain. Les films montrent des voies et leur exemple est le meilleur des toniques pour 

aborder l’avenir. Ancré dans l’Yonne, ouvert à l’international, ce festival permet aux 

passionnés de se rencontrer, d’échanger idées et solutions concrètes dans un espace 

propice et convivial.

< 10 films projetés dont 7 primés

< 10 débats

< 10 solutions pour l’environnement

Face à l’avenir écologique et climatique, le Festival choisit de rester positif. Des solutions 

existent, des espoirs naissent chaque jour. Le Festival des Possibles offre une visibilité 

aux films de solution pour l’environnement afin de sensibiliser le plus grand nombre et 

faire connaître les bonnes idées en œuvre aujourd’hui, de par le monde. Les solutions 

mises en avant vont essaimer : être reproduites, adaptées, diffusées, multipliées. C’est 

notre concret espoir.
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Éric Lenoir, Président du Festival des Possibles 2022

Éric Lenoir est paysagiste et pépiniériste en Bourgogne, dans l'Yonne où se situe « le 

Flérial », son jardin expérimental. Juste à côté, il participe également au projet "La Haie de

Morgon", 1,7 hectares d’exploration sur notre aptitude à produire de quoi nous nourrir tout 

en limitant notre pression sur les ressources.

Le Président du Festival des Possibles 2022 incarne totalement l’événement car il cherche

et trouve des solutions. Sa démarche consiste notamment à montrer que tout le monde 

peut faire un jardin avec peu de moyens. C’est une manière de prouver aux pouvoirs 

publics que l’on peut et qu’il faut préserver au maximum les ressources.

Ses outils pour créer de beaux jardins fertiles : la désobéissance aux plate-bandes, aux 

tontes rases, l’écoute de la flemme, de toutes les idées qui passent, l’opportunisme de la 

récupération et de la plantation d’un noyau de prune. 

Diplômé de la classique et prestigieuse école Du Breuil, sa théorie actuelle est développée

dans son livre au titre vivifiant : Le Grand Traité du Jardin Punk  .  

Le site internet d'Éric Lenoir nous accueille par ces mots qui font également vibrer le 

Festival des Possibles : « Et si nous commencions à construire nos rêves ?»

Par son enthousiasme pour protéger et accueillir la biodiversité, son engagement social, et

par ses colères aussi…. Éric Lenoir est le Président tout trouvé pour cette 4e édition du 

Festival des Possibles.
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Le Festival en détail

Un festival de solutions

Le Festival des Possibles est le festival des entrepreneurs de l’environnement, des 

rénovateurs de la biodiversité, des acteurs du « vivre ensemble ».

Il existe des solutions concrètes à de nombreux problèmes environnementaux, 

énergétiques et sociétaux. Des films le montrent, le prouvent. La mission du Festival des 

Possible est de les dénicher et de les projeter. 

3 exemples

En 2021, le prix Prix Aider/Partager est revenu à Fabriquer de la terre sur du béton De 

Marc Khanne. Ce film montre comment récolter en 100 jours, 100 kg de légumes, sans 

argent et sans intrant, sur un vieux terrain de tennis en béton. La méthode de François 

Rouillay et Sabine Becker est libre, gratuite et reproductible dans bien des pays et 

territoires.

En 2020, le Prix du Jury a été attribué à La Bataille du cèdre, de Laurent Sorcelle et 

Cécile Favier. Ce film raconte l’aventure extraordinaire d’un homme et d’une femme qui 

œuvrent depuis 30 ans à la renaissance des forêts de cèdres au Liban. Une histoire 

emblématique d’un combat humaniste pour la sauvegarde de notre planète.

En 2019 Le Prix Agriculture a été attribué à La ferme d’Émilie, de Nathalie Lay.

Ce docu-portrait d’Émilie Jeannin, montre le combat de l’éleveuse quelques mois avant 

qu’elle ne parvienne à lancer l’abattoir mobile en France. Ce projet représente une grande 

amélioration du bien-être des vaches, ainsi qu’une diminution du trafic routier pour 

transporter les bêtes.

En savoir plus sur le Palmarès 2021, Palmarès 2020, Palmarès 2019.
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Les catégories pour les 7 Prix du Palmarès

Un prix par catégorie :

 Produire / Consommer;

 Restaurer / Préserver ;

 Éduquer / Divertir ;

 Aider / partager.

Trois prix spéciaux :

 Prix Local ;

 Prix des lycéens.

 Grand Prix du Jury.

D’autres films peuvent être distingués et bénéficier d’une projection hors compétition.

Sans oublier les films d’ouverture et de clôture qui, avec un autre regard, élargissent 

encore nos horizons.

Les critères de sélection sont :

    • l’intérêt et la pertinence de la solution environnementale présentée ;

    • son réalisme et sa faisabilité économique;

    • sa réplicabilité, son effet d’entraînement;

    • son originalité.

Un film magnifique sans solution sera mis de côté. Une réalisation de qualité moindre, 

mais proposant une solution concrète, pertinente, réplicable, ambitieuse sera retenue.

Thématiques abordées

Le Festival cherche des films illustrant des solutions pour :

• la préservation de la biodiversité ;

• le climat ;

• la bonne gestion de l’eau, des sols ou de l’air ;

• la santé environnementale ;
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• l’économie circulaire, solidaire et sociétale ;

• les océans aussi bien que l’air, la terre ou la biosphère.

Les débats, la chaleur humaine

Après chaque projection, un débat remue les méninges à force d'idées et d'expériences 

partagées. L’exigence de la sélection permet d’amorcer des débats de grande qualité, 

sans langue de bois, vifs et respectueux.

Afin de renforcer encore les liens et les échanges, une équipe de 15 bénévoles se 

propose de cuisiner bouchées sucrées et salées pour différents moments de pause et de 

réjouissances. L’équipe tient à ce que Le Festival soit réellement festif. Plus la chaleur 

humaine irriguera l’événement, plus les solutions des films primés voyageront loin.

Un festival icaunais

2022 : 4e édition à Sens au cinéma Confluences

2021 : 3e édition à Sens au cinéma Confluences

2020 : crise sanitaire : le Festival a lieu sur Internet. Diffusion d’une soirée Locale avec 3 

films icaunais et 1 débat avec Nicolas Soret, Maire de Joigny

2019 : 1e édition du Festival au cinéma Confluences de Sens.

Association organisatrice Des Possibles basée à Chaumot 89500

Ajoutons que cet ancrage bourguignon se traduit également par la remise d’un prix Local 

pour une solution en Bourgogne-Franche-Comté.

Un festival visible par tous sur Internet

Les films du Festival sont diffusés en direct et en replay sur imagoTV.fr. Notre partenaire 

est un acteur incontournable de la transition. Il relaye Le Festival des Possibles, mais 

également le festival AlimenTerre et bien d’autres. Imago est LA plateforme vidéo gratuite 

de la transition. Elle propose une sélection de plus de 2 500 documentaires, courts-

métrages, web séries et courts-métrages inspirants, et engagés.
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Nos partenaires
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Financement participatif 2022

L’objectif de 4000 € du financement participatif 2022 concerne l’accueil de la vingtaine 

d’invités qu’attend le Festival : réalisateurs, producteurs, intervenants experts, etc.

Il s’agit d’assurer leur transport, hébergement, restauration.

Leur présence nourrit le Festival de savoirs, d'idées, de points de vue et, tout simplement, 

de chaleur humaine, car il est énergisant « d’y croire » à plusieurs.

En donnant au Festival, les financeurs participent à cette émulation. Ils donnent pour la 

cause : la mise en avant et le partage de solutions pour l’environnement. 

Pour en savoir plus sur cet appel à dons, rendez-vous sur la plateforme HelloAsso.
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L’association Des Possibles, organisatrice du Festival

Copyright : Association Des Possibles – Une partie de l’équipe du Festival des Possibles

Antoine, Cyrille, Guillaume, Olivier, Pascal, Patricia, Raphaëlle, Vincent, nous sommes 

tous cinéphiles (surtout Vincent), amoureux de la nature (surtout Pascal) et hyper motivés 

pour la défendre (surtout nous tous)

L'association Des Possibles est née pour organiser le Festival du même nom. 

L’association Des Possibles est constituée 

en Collège. Les décisions sont prises par 

consensus, c’est-à-dire grâce à la prise de 

parole de chacun des membres.
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Précisions pratiques : Le Festival des Possibles

Les 24, 25, 26 novembre 2021

Au cinéma Confluences de Sens

Zone commerciale Champbertrand

89100 Sens

et sur ImagoTV.fr  ,   la plateforme vidéo gratuite de la transition

Tarifs de 5 à 12 €

Accès

Train : depuis la gare de Paris-Bercy, en 1h par le TER Bourgogne-Franche-Comté.

Navette aux couleurs du Festival : aller/retour entre la gare de Sens (Sortie « Ville » - 

signalétique bâche et drapeau) et le Cinéma Confluences.

Voiture et covoiturage : à 1h45 de Paris

 Mobicoop     : le covoiturage libre et gratuit

Hébergement

 Hôtel Ibis de Sens  ,   au pied du cinéma

 MFR de   Gron    en dortoir ou chambre 4 lits

Contacts

contact@lefestivaldespossibles.org

Olivier Pingard 06 60 54 57 20 | Raphaëlle Segerer 06 12 04 70 22

lefestivaldespossibles.org
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