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Nous contacter :
Collectivités : Gilles Margottet / communication@carnavaldespossibles.com
Presse : Ghislaine Millot et Thierry Patinet / communication@carnavaldespossibles.com
Secrétariat : Sophie Cochard / contact@carnavaldespossibles.com
 

Nous découvrir : 
www.carnavaldespossibles.com/ 
www.facebook.com/carnavaldespossibles/



2020 : 3ème édition
La petite histoire du Carnaval commence il y a bien longtemps au coeur de 
quelques esprits engagés, concernés, éclairés et fédérateurs, qui ont un jour 
fait le rêve d’un monde meilleur. 
La petite graine ainsi semée fait émerger le 1er Carnaval des possibles en 
2018, une 1ère édition qui réunit près de 3000 personnes, fédère plus de 50 
associations, des centaines de bénévoles, musiciens, artistes, citoyens de 
tous horizons, une vraie réussite.  
 
La seconde édition est une évidence, et les forces vives se multiplient. 
Victime d’une météo désastreuse, le Carnaval 2019 est de fait moins visité, 
mais compte en revanche 62 associations et/ou organisations ainsi que 
cinq structures de l’économie sociale et solidaire. Le Carnaval reçoit une 
vraie reconnaissance de la part du public, de ses ‘‘artisans’’ ainsi que de ses 
partenaires.  
 
Fort de ce nouvel ancrage, et face aux urgences climatiques, sociales, vitales 
qui se multiplient et s’amplifient, le Carnaval des possibles affirme plus que 
jamais sa présence en 2020 pour sa 3ème édition.

Le Carnaval se mue en association 
Dans le souci d’une organisation plus autonome, plus formelle, et plus 
structurée, ‘‘Le Carnaval des possibles‘‘ s’est transformé en association le 20 
janvier 2020 sous le nom de ‘‘Carnaval des possibles de l’Oise’’ et dont l’objet 
est énoncé ainsi : 

‘‘Le Carnaval des possibles de l’Oise’’ 

L’association Carnaval des possibles de l’Oise (CDPO) a pour but l’organisation d’un 
événement, appelé Carnaval des Possibles de l’Oise, dont le but est de fédérer 
toutes les initiatives susceptibles de répondre à l’urgence climatique et sociale 
afin de promouvoir un monde plus juste, plus fraternel et plus durable.  (...) Cet 
évènement est l’aboutissement et/ou le point de départ d’initiatives partagées par 
les associations, organisations et collectivités locales de l’Oise.
Ces initiatives se déroulent tout au long de l’année, sous des formes diverses 
(ateliers, fêtes, conférences, débats, interventions dans les écoles,...) sur tout le 
territoire de l’Oise.
L’association aura le souci de faire converger et faire connaître toutes les initiatives 
de transition dans l’Oise. L’idée est de montrer que d’autres alternatives dites « 
de transition » sont possibles : locomotion douce, permaculture, jardins partagés, 
conversion des terres agricoles vers le bio, AMAP et circuits courts, budgets 
participatifs, communes autonomes en énergie non carbonée, économie sociale et 
solidaire, préservation de l’environnement, alimentation bio dans les cantines, etc.
Elle aura également la volonté de construire des partenariats 
avec toutes les collectivités locales engagées dans des processus 
de transitions écologiques, citoyens et démocratiques.(...) 
 
(Statut complet consultables sur le site www.carnavaldespossibles.com)



Le constat de l’urgence
Face aux enjeux vitaux de pollution de l’air et des eaux, d’appauvrissement accéléré 
des sols, et de disparition d’espèces animales, face à l’accélération des effets 
du dérèglement du climat, il est urgent d’agir collectivement et solidairement. 
Canicules, incendies dévastateurs, inondations meurtrières, effondrement de la 
biodiversité, montée des eaux : l’actualité  offre chaque jour une cruelle piqûre de 
rappel à celles et ceux qui voudraient encore ignorer la gravité des événements. 
Ces catastrophes écologiques sont la conséquence de choix économiques à court 
terme qui génèrent des profits considérables  accaparés par une infime minorité 
et qui engendrent une augmentation des inégalités sociales en France et dans le 
monde. La crise des réfugiés en est une illustration frappante.
Nous débattrons des 150 propositions pour le climat et la justice sociale issues de 
la «Convention Citoyenne pour le Climat», si possible avec des citoyens y ayant 
participé afin de mieux comprendre la logique, la faisabilité et l’utilité de ces 
propositions.

Des alternatives simples 
Le Carnaval des possibles invite chacune 
et chacun à une réflexion et une prise de 
conscience sur les façons de vivre et d’en finir 
avec le fatalisme qui n’est peut-être qu’un 
manque de confiance ou un 
sentiment d’impuissance. 
Il existe des alternatives simples et souvent 
proches de chez nous, pour manger mieux, 
dépenser moins et réduire son bilan carbone... 
Le Carnaval des possibles aspire à faire 
connaître et grandir ce chemin vers un 
monde plus juste, plus écolo et plus humain 
en rencontrant celles et ceux qui agissent au 
quotidien.

La création de synergies
Le Carnaval des possibles aide à créer des synergies entre les associations déjà 
très actives mais aussi entre les visiteurs et ces associations. Les rapprochements 
qui s’opèrent depuis 3 ans ont déjà vu naître des projets communs entre plusieurs 
d’entres elles.   

Le Carnaval des possibles relève le défi que nos enfants et toutes les générations 
futures ne subissent pas ces phénomènes climatiques sans précédent.

Le Carnaval des possibles s’inscrit 
dans le cadre de la «Fête des 
Possibles ». 
Des centaines d’associations 
locales et de collectifs d’habitant.es 
organisent des évènements festifs 
partout en France, en Belgique et 
même au Québec !  
 
https://fete-des-possibles.org/

Le Carnaval des possibles, pourquoi ? 



 

Alimentation 
La production agroalimentaire 
industrialisée est un des fac-
teurs importants de la dégra-
dation de l’environnement et 
de transgression des limites 
planétaires.  
Pourtant, affirment des 
chercheurs, même dans un 

contexte de croissance dé-
mographique, il est possible 

de nourrir toute la planète et 
de manger de façon à la fois 

plus saine et plus durable.

Climat-énergie
Selon le GIEC (Groupe d’Experts 
Intergouvernemental sur l’Evo-
lution du Climat), il est urgent 
d’arrêter les émissions de gaz à 
effets de serre. D’où plusieurs 
questions pour maintenir voire 
augmenter la production 
d’énergie sans dégradation 
de l’environnement et avec 
plus de justice sociale.

Transports  
et mobilités
Le transport est le deuxième 
contributeur de gaz à effet 
de serre derrière la production 
d’énergie et l’industrie. Comment 
alors améliorer l’offre des transports 
en commun?  Comment rendre prio-
ritaire le vélo ?  Comment rendre les 
trajets moins polluants ? Comment 
développer les services publics ?

Biodiversité  
et bien-être  
animal 
Depuis plusieurs dizaines 
d’années, des scientifiques 

alertent sur l’extinction de 
masse des animaux et des 

végétaux. 
Si on ne fait rien, 40% des es-

pèces vivantes auront disparu au 
milieu du siècle. Les conséquences 

sont incalculables  (chaîne alimen-
taire, pollinisation…) et menace le 
devenir de l’humanité.  

Solidarité et 
  luttes contre    
    les injustices 
     et inégalités 
     Parce que la solidarité 
   sera toujours au coeur de    
toutes les solutions.

Le Carnaval en 5 thématiques 



Le Carnaval des possibles, c’est comment ? 
Le Carnaval profite de l’espace 
privilégié qu’offre la base de 
loisirs de St-Leu d’Esserent, 
en s’organisant en 5 ‘‘villages 
d’associations’’ correspondants 
aux 5 thématiques sur lesquelles 
nous souhaitons sensibilser le 
public, au travers d’animations et 
débats.

Engagé et festif !

Autour des villages :   

 

..tout un 
programme 
de rencontres 
et de partage.

•	 des ateliers pédagogiques
•	 des jeux collaboratifs
•	 du théâtre engagé
•	 un marché de producteurs bio
•	 une scène ouverte
•	 un  espace ‘‘restauration saine’’ 
•	 un village dédié aux enfants
•	 ainsi qu’un espace ‘‘Etre-bien’’



Le Carnaval des possibles, un éco-évènement 

Charte zéro-plastique 
Pour rester cohérent et montrer l’exemple, le 
Carnaval souhaite limiter au maximum ses 
déchets, et surtout le plastique. Une charte 
zéro-plastique est fournie à chaque exposant 
en amont de l’évènement afin que tous puissent 
s’organiser. L’espace restauration s’engage 
également à ne pas utiliser d’assiettes en 
plastique, ni vendre de canettes.

Parce que le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas !!

Sensibilisons les 
plus jeunes 
Des ateliers parents-enfants 
rythment une journée haute 
en couleurs. La préservation 
des espèces menacées est à 
l’honneur avec les «animaux 
en cartons» : les enfants se 
font leurs porte-paroles !



www.carnavaldespossibles.com


