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Bois et forêt dans la transition

Vendredi : Ateliers techniques, film, forum…
Samedi : Visites de sites, conférences, films, rencontres…
Dimanche : Foire des exposants, Espace Bois, animations…

www.quellefoire-trieves.fr   contact@quellefoire-trieves.fr



Bois et forêt dans la transition
Toutes les nations s’engagent progressivement dans la Transition énergétique. Les 

citoyens sont tous concernés par la réflexion, les initiatives et les usages nouveaux qui 

en découlent. Le Trièves est l’un des premiers territoires français à s’être engagé dans 

cette démarche. L’événement Quelle foire ! poursuit son chemin pour vous présenter 

joyeusement des solutions et partager des expériences. Il sera question de valorisation des 

ressources locales, de production agricole transformée sur place ou à quelques kilomètres, 

des liens entre producteurs et consommateurs, de recyclage, de mutualisation de matériel, 

de démarches coopératives et associatives, de solidarité, d’épargne locale…

Cette année le bois et la forêt sont à l’honneur ; l’occasion pour les visiteurs de comprendre 

l’importance de cette ressource locale, de mesurer les enjeux et la complexité de la gestion 

forestière, de découvrir les métiers du bois et le potentiel d’activités économiques de ce 

secteur. Entre le 15 mai et le 13 novembre, 12 conférences permettront au public et aux 

acteurs de la forêt et du bois d’en débattre. Ces rencontres se poursuivront pendant la foire, 

autour de l’Espace Bois notamment, avec la signature de la nouvelle Charte forestière du 

Trièves qui aura lieu le dimanche à 11 h. Mais la forêt et les arbres étant aussi source de 

plaisir et de curiosité, ce programme fait la part belle à leur découverte.     

Les conférenciers et les hôtes des sites à visiter ouvrent gracieusement leur lieu pour 

partager leurs réflexions et leurs expériences. Un Pass Foire sera toutefois vendu par 

des bénévoles de la foire, les recettes de cette vente étant nécessaires à l’équilibre et à 

la pérennité de l’événement. Merci à vous et bon week-end dans le Trièves !

v e n d r e d i ,  Ç a  c o m m e n c e  !
19-20-21

SEPT
Stage InItIatIon au tournage Sur BoIS
De la découverte des outils à la réalisation des premiers objets.
Inscription avant le 10 septembre. Tél : 06 82 33 68 20.
Avec La Passion du Bois.

Lieu et 
horaires

donnés à la
réservation

70€
+20€

adhésion

VISIte une VIeIlle forêt Du trIÈVeS
En présence de Benoît Dodelin, biologiste spécialisé en insectes du bois mort. 
Démonstration du protocole « SocLE » d’évaluation des vieilles forêts. cette sortie 
s’adresse aux techniciens forestiers, aux élus en charge de la forêt et au grand 
public averti. Nombre de places limitées.
Sur réservation : la FrAPNA (04 76 42 64 08 / frapna-isere@frapna.org).

Lieu et
horaires

donnés à la 
réservation

Gratuit

20h30 CInéma l’arBre
comédie dramatique de Julie Bertucelli, 2010, 1h40, avec charlotte Gainsbourg.
comment, quelque part en Australie, un gigantesque figuier devient, pour une 
petite fille, la réincarnation de son père… Avec Prochaine Sortie.

Mens
Amphi

du collège

4 €

20h30 forum tepoS (Territoire à énergie positive)
Un Trièves autonome en énergies renouvelables, qu’est-ce que cela implique ? Pour 
en savoir plus sur nos consommations énergétiques et nos potentiels de dévelop-
pement d’énergies renouvelables. Avec la communauté de communes du Trièves.

Mens
Esp. culturel

Gratuit

Un programme tout en bois !
(ou presque)

s a m e d i  e T  d i m a n c h e
En 

continu
projeCtIon tranSItIon 2.0
La transition expliquée par des exemples vécus tout autour du monde. Durée 1 h.

Mens
Esp. culturel

Gratuit

En 
continu

WeB-DoC leS engIVaneurS, au fIl Du BoIS en royanS-VerCorS
ces hommes à l’ingéniosité bricoleuse ont su créer, durant 150 ans, une économie 
autour du bois, de l’eau et de la prototypie d’objets. Association ArBrE.

Mens
Esp. culturel

Gratuit

eXpoSItIon l’aIle De léonarD De VInCI
réalisée en tilleul contrecollé et noisetier, d’après les célèbres dessins du maître, 
par Serge reynaud, artiste plasticien, avec l’aide d’Aimé Gontard, menuisier.

info
Gratuit

eXpoSItIon 100 arBreS pour mémoIre, 100 portraItS De trIéVoIS
réalisée par la Maison du Mont Aiguille Vercors-Trièves. Photos : Francis Helgorski. info

Gratuit

eXpoSItIon SIlVa : BoIS et forêt en trIÈVeS
Photographies de David Loose. À L’Engrangeou.

Mens
Pl. de la Halle

Gratuit

eXpoSItIon CâBleurS-DéBarDeurS
comment sortir de gros arbres de la forêt sans route ? Photos : Emmanuel Breteau. info

Gratuit

eXpoSItIon l’énergIe grISe en queStIon
12 réalisations en ossature bois d’une nouvelle génération de bâtiments.
Une exposition cAUE-créabois Isère.

Mens
Esp. culturel

Gratuit

eXpoSItIon InnoVateCh
Projets et matériaux d’avenir, innovants et étonnants.

Mens
Esp. culturel

Gratuit

eXpoSItIon VIlle BIomImétIque
Se projeter dans la ville biomimétique du futur. Prêt de la ville de Vélizy-Villacoublay. info

Gratuit

eXpoSItIon panoramIqueS VertICauX
Installation photographique d’étienne Mériaux. info

Gratuit

s a m e d i
9H VISIte la ferme mauBleu

Quatre associés et leurs employés transforment et vendent localement les produits 
issus de leur culture et de leur élevage (farines, pains et viande découpée sur place) 
et développent un petit commerce de proximité. 

Sinard Pass

10H
 10h45
11h30

3 VISIteS BoIS loCal 
> Unité de séchage du bois de la Société de valorisation des bois du Trièves.
> Menuiserie Les Portes du Trièves qui fabrique portes et fenêtres très performantes.
>  Démonstration de la Triomatic, outil innovant permettant le classement des bois. 

Avec Bois des Alpes.

Saint-Michel- 
Les-Portes
Pôle Bois

Pass

10H ranDo-CroquIS 
Un parcours dans les bois pour petits et grands artistes, accompagnée par Danièle 
Zanardi, peintre. Prévoir carnet, crayons, aquarelles, pinceaux, gobelets et eau, 
chiffon, planchette de support. Durée 2h30.

Tréminis-
L’église

Pass

10H VISIte la ferme De Champ fleurI 
Vers l’autonomie alimentaire d’un élevage en agriculture bio, vente en direct ou via 
des circuits courts, production d’électricité photovoltaïque, matériaux de construc-
tion écologiques.

Sinard Pass

10H30 VISIte la SCIerIe martIn 
cette petite scierie de montagne, restée traditionnelle, utilise encore la force de 
l’eau pour débiter le bois local, pour une demande locale.

Gresse 
en Vercors

Pass



11H VISIte la ferme gaBert : patateS Day ! 
Autour de la rotation des sols pour les cultures de pommes de terre ; expo-photo sur 
le travail aux champs ; performance spontanée de plein champ.

clelles Pass

11H VISIte l’atelIer KalaDIa 
Prises, agrès et agencements pour l’escalade indoor. Jean-Michel Vallon développe 
notamment une gamme de prises d’escalade sculptées en bois de pays.

Sinard Pass

11H30 VISIte forêt Du trIÈVeS 
Lecture de paysage forestier du Trièves : son évolution depuis le néolithique, les 
essences passées et présentes, l’avènement de l’agriculture…
Avec Damien Parisse, www.guides-nature.com

info

Pass

13H VISIte leS éolIenneS De pellafol 
Présentation des machines et des travaux de maintenance, entrée dans le ventre 
des grands moulins. EArL Hostache.

Pellafol 
Hameau des 

Moras

Pass

14H VISIte un Verger De ColleCtIon 
où sont rassemblées des variétés de pommiers et de poiriers adaptées au Trièves.
Avec Vignes et vignerons du Trièves.

info
Pass

14H VISIte une rénoVatIon éCologIque 
création d’un logement dans une grange. Peut-on respecter le patrimoine bâti tout 
en changeant son usage ? Exemple d’un habitat qui répond aux attentes actuelles.

info
Pass

14H30 ConférenCe-DéBat le BoIS, une opportunIté pour la tranSItIon ? 
une ressource renouvelable, mais limitée : comment la partager ?
Avec christian Barthod, grand spécialiste de la forêt au Ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie.

info

Pass

15H-18H VISIte le ContaIner De re-CyCle-art 
Dépôt-vente d’objets récupérés et réparés.

Mens
ZA du ruisseau

Gratuit

15H VISIte un jarDIn D’artISte 
D’année en année, Bernard cotte rythme son jardin par ses sculptures en bois. Du 
monumental à l’intime, parcourez les allées en compagnie de l’artiste.

roissard
Hameau de 
Maissenas

Pass

15H VISIte la BraSSerIe Du trIÈVeS 
La Tourniole et La Belette partagent local et matériel. Elles proposent une offre 
complémentaire, s’associent et distribuent localement.

Mens Pass

15H30 VISIte l’atelIer D’aImé gontarD 
Menuiserie-ébénisterie. Une petite entreprise traditionnelle qui utilise des essences 
locales et fabrique du sur-mesure adapté aux demandes personnalisées.

Le Percy Pass

16H VISIte menS Du Beau BoIS 
Diversité et richesse forestières se retrouvent dans le patrimoine bâti de Mens, à 
découvrir au cours d’une visite guidée insolite. Avec Les Amis du Musée du Trièves.

info
Pass

16H30 eXpoSItIon Commentée l’énergIe grISe en queStIon 
Avec créabois Isère. info

Pass

16H30 ConférenCe-DéBat quel aVenIr pour De VIeIlleS forêtS en trIÈVeS ?
la filière bois-énergie menace-t-elle la biodiversité ?
En présence notamment de Marc Fuhr, chercheur à l’IrSTEA sur les peuplements 
forestiers matures, et Benoît Dodelin, biologiste spécialisé en insectes du bois 
mort. Avec la FrAPNA.

info

Pass

17H VISIte une ChaufferIe BoIS 
Pour le chauffage collectif ou individuel, le bois déchiqueté en plaquettes est un bon 
moyen d’allier efficacité énergétique et filière locale. La preuve par deux exemples : 
le réseau de chaleur de Mens, et la chaudière bois-plaquette d’un particulier.

info

Pass

17H30 CInéma green 
Documentaire de Patrick rouxel, 2009, 50mn. La déforestation en Indonésie vue à 
travers les yeux d’une femelle ourang-outan. Avec Prochaine Sortie.

Mens
Amphi

du collège

4 €

18H VISIte le DomaIne DeS hauteS glaCeS, ferme-DIStIllerIe 
Une gamme de single malt élaborée dans le respect de la terre, des hommes et du temps.

Mens
col Accarias

Pass

18H30 ConférenCe la VannerIe, emBlÈme D’une nouVelle éConomIe 
À travers des modèles de paniers glanés dans toute la France, Bernard Bertrand nous 
montre comment la vannerie, technique ancestrale, s’inscrit dans une économie 
durable et renouvelable. Avec Terre Vivante.

info

Pass

19H Bal DeS annéeS folleS 
Que vous veniez en costume d’époque ou pas, vous serez accueillis « façon guin-
guette » sous la halle. Une buvette avec petite restauration est prévue sur place.
Avec le Musée du Trièves.

Mens
Place de la 

Halle

Gratuit

20H30 CInéma arBre 
Documentaire de Sophie Bruneau et Marc-Antoine roudil, 2002, 55 min. L’arbre, cet 
être vivant extraordinaire… Avec Prochaine Sortie.

Mens
Amphi

du collège

4 €

Toute
la nuit

nuIt à la Belle étoIle, CouChé SouS un arBre 
Lâcher prise d’avec nos modes de vie « hors sol » et rencontrer la forêt.
Apportez pique-nique, matériel de camping et vêtements chauds.
Avec Frédérique Péron. Tel : 04 76 34 16 98.

rdv
sur 

réservation

Pass

d i m a n c h e  T o U T  a U  l o n g  d e  l a  j o U r n é e
aCCueIl DeS enfantS De 3 à 12 anS
par l’école Montessori Menthe Abricot cerise de roissard. www.mentheabricotcerise.fr info

Gratuit

anImatIon grImpe D’arBre
Explorer un arbre jusqu’à sa cime. Dès 7 ans. Avec Sam’Branche. info

Pass

jeuX CoopératIfS et en BoIS
Proposés par la ludothèque de Monestier-de-clermont (mais ça se passe à Mens !) info

Gratuit

10H-12H
14H-18H

atelIer la petIte DéChett’rIt, eSpaCe De CréatIonS muSICaleS
caisses claires, sauterelles, kazoos… Fabrication d’instruments de musique à partir 
de matériaux récupérés. De 3 à 12 ans. Séances de 30 mn. Avec chapeau Perçé.

info
Gratuit

DémonStratIon De tonnellerIe
L’un des derniers artisans tonneliers, Denis Devienne, fabriquera devant vous et avec 
vous des barriques à vin. Démonstration puis participation du public.

info
Gratuit

anImatIon ‘tête en l’aIr’, la mIgratIon DeS oISeauX
Stand interactif pour tout âge, ateliers d’aquarelle, d’écriture, de fabrications végé-
tales simples mais aussi installation plastique, expo… Avec le cPIE Vercors.

Stand LPo
et cPIE Vercors

Gratuit

anImatIon-DémonStratIon le tournage Sur BoIS
Avec La Passion du Bois. info

Gratuit

d i m a n c h e
10H atelIer-DanSe auprÈS De mon arBre 

rencontre sensitive et en mouvement avec les arbres, à l’écoute de leurs qualités, 
leurs particularités, leur vitalité… Avec Véronique cornuaille.

info
Pass

10H30 VISIte une maISon éCologIque 
Maison BBc bioclimatique en bois. Une maison moderne et confortable bien intégrée 
dans le paysage, c’est possible ?

info
Pass



et bien sûr, Quelle foire 
c’est aussi le grand marché 
des exposants, à mens, 
dimanche de 9h à 18h. 
Un espace dédié au bois 
vous permettra, cette année, 
de faire… le tour du bois ! 

P a s s  F o i r e
2 € :  donne accès à une animation au choix, sauf la visite de Terre Vivante.
5 € :  donne accès à toutes les animations, sans la visite de Terre Vivante.
10 € :  donne accès à toutes les animations, y compris la visite de Terre Vivante.

Les pass sont vendus au Point-Info (à Mens) et sur les lieux de conférence 
et de visite. Accès gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

a c c e s s i B i l i T é  m o B i l i T é  r é d U i T e
Sites (tout ou partie) accessibles, et transport adapté : information au Point- Info 
et à la mini-centrale de mobilité.

r e s T a U r a T i o n
Des bonnes choses à boire, à grignoter et à manger seront proposées tout au 
long du week-end par les producteurs, les restaurateurs et les artisans locaux.

m i n i - c e n T r a l e  d e  m o B i l i T é
Déplacement organisé : rendez-vous à la mini-centrale de mobilité (à Mens), 
pour covoiturer, prendre place en calèche, en navette, louer un vélo… afin de 
vous rendre sur les lieux de visite à l’extérieur de Mens.

Pour obtenir toutes les 
précisions sur les animations 

(salle, accès, durée…), 
rendez-vous au

P o i n T - i n F o 
Place de la Mairie.

info

Pour connaître 
le lieu des rendez-vous 

et pour profiter des départs 
groupés, présentez-vous

un peu en avance.

alimentation

textile

jardinage

bâtiment

loisirs

équipement

bien-être

tourisme

vannerie

associations…

11H BalaDe ornIthologIque 
Quel lien y a-t-il entre changement climatique et migration des oiseaux ?
Avec le cPIE Vercors. 

rdv
Stand LPo

et cPIE Vercors

Pass

Inauguration officielle de Quelle Foire ! 2014
suivie de la signature de la Charte Forestière de Territoire (CFT) 

portée par la Communauté de Communes du Trièves.

11H VISIte-eXpoSé au jarDIn DeS aDretS 
Le bois fertilisant ? BrF et autres amendements, les apports de l’arbre en jardinage 
et maraîchage. Avec Alain casalis.

info
Pass

11H30 ConférenCe ouVerture au BIomImétISme 
Le biomimétisme est une démarche d’innovation inspirée par les organismes 
vivants et les écosystèmes. Par olivier Allard, docteur en physique, spécialiste en 
biomimétisme.

info

Pass

En continu
12H-13H30
16H30-18H

CInéma-ConCert une Coupe 
Une forêt, des hommes, une caméra muette, un animal apprivoisé. Film de Jérémie 
Lamouroux, guitare de Martin Debisshop. Séances de 10 mn, pour 6 personnes.

info
Pass

13H
15H

DémonStratIon Commentée le DéBarDage à CheVal 
Sur un parcours d’obstacles. Avec équipage. info

Pass

14H atelIer DanSe-ContaCt aVeC l’arBre 
Toucher et se laisser toucher ; voir et se laisser voir ; dire et se laisser dire avec les 
arbres. Avec Béatrice Maine.

info
Pass

14H VISIte le DomaIne DeS hauteS glaCeS, ferme-DIStIllerIe 
Une gamme de single malt élaborée dans le respect de la terre, des hommes et du temps.

Mens
col Accarias

Pass

14H30 ConférenCe le myCélIum et SeS applICatIonS futureS 
Dépollution, construction… Les capacités des champignons, ces organismes si 
singuliers, fascinent biologistes, chimistes et ingénieurs.
Par Gil Burban, créateur d’une ferme de recherche mycologique.

Mens Pass

14H30 VISIte leS jarDInS De terre VIVante Domaine 
de raud

Pass
spécial

15H VISIte la SCIerIe Barthalay
cette petite entreprise familiale s’est adaptée à la demande évolutive des pro-
fessionnels de la région. Enclavement et modernité ? Bois local et bois régional ?

Tréminis Pass

15H30 BalaDe Contée leS oISeauX pour petItS et granDS
En déambulant dans le village et ses abords, un moment de rêve et de poésie autour 
de ces petits êtres à plumes. Avec le cPIE Vercors.

rdv
Stand LPo

et cPIE Vercors

Pass

16H VISIte menS Du Beau BoIS 
Diversité et richesse forestières se retrouvent dans le patrimoine bâti de Mens, à 
découvrir au cours d’une visite guidée insolite. Avec Les Amis du Musée du Trièves. 

info
Pass

16H30 ConférenCe VerS un DeSIgn lIBre 
Autoproduction d’objets, entraide et libre circulation des connaissances…
Par christophe André, designer militant.

info
Pass

16H30 ConférenCe SaVoIr reConnaître le BoIS 
connaître les caractéristiques des essences, les reconnaître en forêt, les choisir 
pour les travailler. Par Pierre Seignol, tourneur sur bois.

info
Pass

16H30 remISe DeS prIX Du ConCourS agrICole praIrIeS fleurIeS 
Le 5 juin, un jury a examiné les parcelles agricoles candidates au concours général 
agricole Prairies fleuries : diversité botanique et valorisation fourragère au sein de 
l’exploitation agricole. Avec la FrAPNA.

info

Pass

11H Mens
Mairie



Partenaires en coulisses ou de terrain :
La Commune de Mens et ses employés municipaux, la Communauté de Communes du Trièves, Scop Terre Vivante, Un lieu sur Terre, la Frapna, 
le PnrV – CPIE du Vercors, le Crédit Agricole Sud Isère, la Charte forestière de territoire Sud-Isère, le Musée du Trièves, la SnCF. De nombreuses 
associations : Esprit Trièves, Trièves en Transition, Prochaine Sortie, Pour Bâtir Autrement, re-cycle-art, Menthe Abricot Cerise, Maison du Mont 
Aiguille Vercors-Trièves, Équipage, Trièves Tourisme, Info-Trièves / nouvelles du Pays… Un grand remerciement à toutes les personnes et structures 
qui ouvrent leurs portes, qui proposent conférences et animations, et à tous les bénévoles sans lesquels cet événement ne pourrait avoir lieu.

Venez en train*… et réservez votre place en navette !
Si vous choisissez le train (ligne Ter Grenoble - Gap, gare Clelles-Mens), vous pouvez réserver une place dans la navette 
prévue pour ce week-end de foire. Elle viendra vous chercher à la gare, vous amènera à Mens, et vous ramènera ensuite 
à la gare. Tarif : Pass (vendu dans la navette). réservation : contact@quellefoire-trieves.fr / 06 82 33 68 20

* retrouvez les informations horaires et tous les bons plans pour profiter de votre temps libre en famille ou entre amis sur le site SnCF TEr 
rhône-Alpes. Pour 40€ par an, la carte de réduction TEr illico LIBErTÉ vous permet de voyager en semaine à -25% de réduction (sur le tarif 
normal), et -50% le week-end sur tous vos trajets. Le week-end, vous pourrez faire bénéficier 1, 2 ou 3 personnes de votre réduction.
nouveau : Cette année, achetez vos billets directement sur l’application TEr MOBILE.

Sur place : covoiturages organisés jusqu’aux lieux de visite ; location de véhicules via Buzzcar (www.buzzcar.com), 
vélos, calèches…

Pour se loger dans le Trièves ce week-end
OT intercommunal, antenne de Mens : 04 76 34 84 25 - www.trieves-vercors.fr

La Mure

Drac
et Lac de Monteynard

 Gares Sncf

Vers Gap et Marseille

Sinard

Mens

roiSSard

Terre Vivante
(Domaine de raud)Le Percy

Col accarias

CorDéaC

PeLLafoL

TréminiS

moneSTier-de-cLT

Vers Grenoble

Bienvenue dans le Trièves !

Clelles

GreSSe
en-vercorS

SainT-micheL
LeS-PorTeS


