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Économie(s) en transition
Notre jolie planète bleue a bien du mal à amortir l’économie industrielle et 

productiviste qui la frappe sans merci depuis deux siècles. Cette ère efferves-

cente promettait pourtant des miracles  : croissance et ressources illimitées, 

emploi/richesse/santé/bonheur pour tous… Seulement voilà… de crises en 

secousses, l’illusion a fait long feu. Le climat trébuche, les trésors souterrains 

s’épuisent, l’eau potable l’est de moins en moins, les inégalités sont exacerbées 

et les abeilles comme les hommes perdent le nord. Cette impasse n’est-elle pas 

l’occasion d’ouvrir des voies nouvelles ?

Se mettre aux commandes de leur avenir, c’est précisément ce que font de 

plus en plus d’hommes et de femmes. En tous points du globe, et souvent dis-

crètement, ils emboîtent le pas au Mouvement de la Transition né il y a 10 ans 

dans la petite ville anglaise de Totnes. Individuellement ou collectivement, ils 

parviennent à réduire leur consommation d’énergie, ils développent une éco-

nomie plus locale (circuits courts du producteur au consommateur, monnaies 

locales, échanges de services…) qui résistera mieux aux chocs à venir, ils tissent 

des liens de solidarité avec tous les acteurs de leur territoire, et ils acquièrent 

les compétences nécessaires à leur autonomie. Et tout cela avec beaucoup 

d’enthousiasme car ces alternatives se fondent sur une valeur que l’on croyait 

en perdition : le respect de la personne humaine. Si l’on y ajoute le respect du 

monde animal, de l’environnement, du climat, des ressources naturelles, et celui 

des générations futures, il y a de quoi être motivé ! 

Ces trois journées de fête de la transition déclinent cette année un thème 

singulier-pluriel : Économie(s). Le Trièves est un terreau d’initiatives privées et 

publiques originales qui font déjà preuve de leur efficacité dans un contexte peu 

favorable. À travers conférences, visites, projections et démonstrations (aux-

quelles le public a maintenant pris goût), on découvrira comment l’agriculture, le 

jardin vivrier, la monnaie locale, la dynamique associative, l’habitat écologique, 

le recyclage, le « faire soi-même », le partage des savoir-faire… peuvent permettre 

à chacun de faire des économies, de créer de l’emploi tout en contribuant à une 

économie plus juste et moins fragile. Sur le terrain de l’économie, il n’y a pas 

de spectateurs, tout le monde est acteur. Alors… autant devenir un bon acteur !    

Nous vous souhaitons un bon week-end dans le Trièves, plein de découvertes 

et de rencontres !

Esprit Trièves

p a S S  F O I R E
Les conférenciers et les hôtes des sites à visiter interviennent gracieusement 
pour partager leurs réflexions et leurs expériences. Un Pass sera toutefois 
nécessaire pour profiter de ces animations, cette recette étant nécessaire à 
l’équilibre et à la pérennité de l’événement. Il sera vendu à 3 € au Point-Info 
(à Mens) et sur les lieux de conférence et de visite.
Sur chaque site, des tirelires vous permettront de compléter librement votre 
participation.
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.

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, louer un vélo… afin de vous rendre sur les lieux de visite.

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 (Mens).

info

Pour connaître 
le lieu des rendez-vous 

et pour profiter des départs 
groupés, présentez-vous

un peu en avance.

Fragile économie associative
Comme la plupart des associations à but non lucratif, Esprit Trièves traverse 

des difficultés financières liées à la baisse des subventions publiques. En 

2015, les trois journées de foire ont été réduites à une seule. En 2016, malgré 

les difficultés, nous avons souhaité revenir à cette belle forme sur trois jours. 

Mais quelle solution avions-nous pour équilibrer notre budget ? Nous voulions 

réduire le coût du Pass (5 € en 2014) pour ne pas pénaliser les petites bourses. 

En le proposant à 3 €, nous prenons le risque de mettre en péril la pérennité 

de l’événement. Mais nous faisons le pari d’un sursaut citoyen pour inventer 

les nouvelles formes de financement pour les alternatives de demain et de la 

transition écologique. En plus du droit d’entrée aux animations que représente 

l’achat du pass, vous serez donc invités, lors de chaque visite, animation ou 

conférence, à faire un Micro don, à hauteur de vos moyens et du plaisir 

que vous aurez pris avec ce riche programme. 



v E n d R E d I
14h

 atelier
Fabriquez vos Produits d’entretien !
Guidés par Trièves ComposTage environnemenT, vous repartez 
avec des recettes et des produits plus écologiques et plus 
économiques.

Mens Pass + PAF
Résa obligatoire
04 76 34 74 85

economisons l’énergie ! Faire du Trièves un « territoire à énergie positive » (Tepos, programme porté par 
la Communauté de communes du Trièves), c’est avant tout isoler les bâtiments 

ou opter pour un chauffage plus performant. 
Plusieurs temps forts sur ce sujet sont proposés par la CCT et l’ageden (Association pour une Gestion Durable de l’ENergie) :

de 14h à 16h30 conseil Personnalisé
(Sans RDV) Avec l’Ageden et la plateforme Tepos, pour les par-
ticuliers et les communes.

Mens
Espace culturel

16h30
 
conférence la rénovation, Priorité n°1 Pour devenir 

territoire à énergie Positive
Mens

Espace culturel

18h Présentation de Projets de rénovation 
et d’entrePrises locales
Suivie à 19h d’un apéro pour fêter la 100e convention de réno-
vation et la signature de Tep-cv (suite de Tepos).

Mens, Mairie
Salle du Conseil

20h15

 
conférence

une monnaie locale, ici et bientôt !
La monnaie, un outil indispensable à nos échanges. Mais com-
ment faire pour qu’elle ne « s’évapore » pas en passant de main 
en main, jusqu’à finir dans un paradis fiscal ? Encadrées par 
la loi 2014, les monnaies locales complémentaires à l’euro se 
développent en France et favorisent l’activité économique locale. 
Or un projet, celui de la monnaie Cairn, s’élabore sur la grande 
région grenobloise… Avec des membres du Cairn et asTrid Ursem, 
aubergiste-hébergeur et utilisatrice de la Doume, monnaie 
locale du département du Puy de Dôme.

Mens
Amphithéâtre

du collège

Pass

Quel programme !

économisons l’énergie !    Des conseils, 

une conférence et une visite pour découvrir l’ac-

compagnement proposé par la Communauté 

de communes du Trièves et l’Ageden en vue de 

la rénovation des bâtiments privés et publics.

le jardin vivrier    Des visites, 

une conférence, un jardin miniature, 

pour découvrir l’importance du jardin 

dans l’autonomie alimentaire, une 

alimentation abondante et saine.

la monnaie locale    Une confé-

rence pour découvrir l’intérêt et le 

fonctionnement d’une monnaie locale 

(bientôt le Cairn en région grenobloise) 

en vue de relancer l’économie locale.

ET
QuELQuES

TEMpS
FORTS

S a M E d I
10h

 visite
l’atelier d’entroPie 
Un bâtiment construit en chantier participatif et dédié à des 
stages permettant à chacun de se réapproprier la fabrication 
de mobilier ou d’objets du quotidien.

Mens
Beaumet

Pass

10h

 visite

un chantier de rénovation 
La CommUnaUTé de CommUnes dU Trièves et l’ageden proposent 
la visite d’un bâtiment d’habitation en cours de rénovation 
accompagnée dans le cadre du programme Tepos.

Monestier-du-
Percy

RDV à 10h
devant l’école au 
centre du village

Pass

11h30

conférence

l’économie de la transition dans le trièves
Collectifs, associations, initiatives individuelles : discussion 
autour des innovations économiques et solidaires repérées par 
édoUard marTin, étudiant à l’université Grenoble Alpes.

Avec repas partagé tiré du marché mensois du samedi matin.

Mens
Jardin 

du temple

Pass

de 9h à 17h Pause lecture !
La médiathèque intercommunale de Mens sera exception-
nellement ouverte toute la journée, avec une sélection de 
documents sur le thème « économie(s) ».

Mens
Médiathèque

de 14h à 17h, 
accueil en continu

atelier créatif

les Petites bêtes de la mare
Pour enfants de 4 à 12 ans. Du papier, des matériaux de récup’, 
un peu d’imagination et hop ! chacun vient créer sa petite bête ! 
Par la médiaThèqUe dU Trièves, en prolongement de l’opération 
du CPIE Vercors « Mare & Vous ! ».

Mens
Médiathèque

14h

 atelier
Fabriquez vos Produits d’entretien !
Guidés par Trièves ComposTage environnemenT, vous repartez 
avec des recettes et des produits plus écologiques et plus 
économiques.

Mens Pass + PAF
Résa obligatoire
04 76 34 74 85

14h

 
conférence

l’agriculture, 1re actrice économique du trièves
Initiatives collectives, développement de la bio, forte demande 
d’installations… Terre d’élevage et terre de cultures, le Trièves 
subit-il les évolutions ou organise-t-il la transition ? Avec vinCenT 
plaUChU, économiste et président de Nature & Progrès Isère, et gé-
rard leras, ancien vice-président régional à la politique foncière.

Mens
Espace 
culturel

Pass

14h

 visite
Ferme tournesol et économies d’énergie
Des installations de méthanisation et d’énergie solaire conçues 
et réalisées par un paysan pour sa ferme.

Saint-Paul 
Lès-Monestier

Pass

14h

 visite
une maison économique en construction 
Ossature bois, briques de chanvre… des matériaux simples et 
sains pour un avenir économique et écologique. 

Mens
RDV à 13h30
au Point Info

Pass

14h

 visite
le Poulailler et blandelune
Le Poulailler, théâtre international de proximité, et Blandelune, 
atelier de création de vêtements. Deux initiatives pour vivre de 
ses passions en milieu rural.

Monestier 
du-Percy

Pass

entre 14 et 17h

visite
le conteneur de re-cycl-art
Depuis 3 ans, l’association récupère, répare et vend à prix libre 
des objets de la déchetterie ou donnés par des particuliers.

Mens Pass

15h

 visite

un jardin vivrier
Au choix : La Selva (permaculture), Les Adrets (agroécologie), 
Sylve et Fruit (pépinière et plantes sauvages comestibles). Des 
visites commentées qui introduisent la conférence collective de 
18h. Par le ColleCTif agroéCologie eT permaCUlTUre dU Trièves.

Mens
RDV à 14h30
au Point Info

Pass

!Nouvel 

horaire



15h30

 visite
Plantamarine 
Distillation et fabrication de cosmétiques bio à partir de plantes 
aromatiques cultivées ou cueillies sur place.

Monestier 
du-Percy

Pass

16h

 visite
la Fourmilière
Un espace de travail collectif conçu par et pour une dizaine de 
télé-travailleurs et travailleurs indépendants, pour mutualiser 
matériel et envies…

Monestier 
de-Clermont

Pass

16h

 visite
vignes et Forêt comestible 
Une des nouvelles installations viticoles en Trièves.
Par un membre de vignes eT vignerons dU Trièves.

Prébois Pass

18h

 
conférence

jardin vivrier, 
jardin d’abondance et de résistance
Les enjeux du jardin de production.
Par le ColleCTif agroéCologie eT permaCUlTUre dU Trièves.

Mens
Jardin du temple

Pass

20h30

Spectacle balade

le ministère du minuscule, de la contemPlation 
et de l’exPloration des Petits mondes
Spectacle déambulatoire présentant ce grand ministère créé 
par le gouvernement après la COP 21. Par heiko BUChholz, 
compagnie Un eUro ne faiT pas le prinTemps. 

Mens
RDV

sous la Halle

Pass

S a M E d I  E T  d I M a n c h E  T O u T E  L a  J O u R n É E

atelier

Fabrication d’outils agricoles
Fabrication en direct d’outils agricoles fiables et adaptés, à partir 
des besoins de paysans locaux. Débutants bienvenus, initiation 
au travail des métaux. Par l’aTelier paysan, Coopérative dédiée 
à l’autoconstruction de machines et bâtiments agricoles libres. 

Mens 

atelier
jeunes rêves en trièves
Un groupe de jeunes vous invite à construire la maquette du 
Trièves de demain et son - ses économie-s.

Mens
Espace culturel

démonstration
un jardin vivrier miniature
Sur quelques mètres carré, un petit jardin portatif et des outils 
pour découvrir la permaculture.
Par le ColleCTif agroéCologie eT permaCUlTUre dU Trièves.

Mens

projections
butinage vidéo
Projections de documentaires instructifs sur l’économie, la 
transition… Par l’espaCe nUmériqUe dU Trièves. 

Mens
Espace culturel

Pass

Expo
bâtiments agricoles autoconstruits
Des plans de bâtiments agricoles réalisés par des paysans.
Par l’aTelier paysan.

Mens

démonstration
les clés du comPostage
Le jardinage « zéro déchet », le broyage, et un site de compos-
tage éphémère alimenté par les déchets de la foire…
Par Trièves ComposTage environnemenT qui fête ses dix ans.

Mens

d I M a n c h E
De 9h à 18h LE grANd mArché dEs ExposANts dans les rues de Mens

atelier Radio
les oreilles de quelle Foire !
radio dragon (la nouvelle radio locale Trièves-Matheysine) et 
l’association exoTiC karaTeka animeront un plateau radiopho-
nique participatif pendant toute la durée du marché. 

Mens

Espace de jeu
jouer avec les jeux géants du bois des jeux
le Bois des jeUx vient d’arriver dans le Trièves. Il propose une 
forêt ludique où petits et grands peuvent jouer librement sur des 
jeux géants en bois, fabriqués à la main.

Mens
Parc 

au crocodile

Expo
Frankushima, essai graPhique
Les planches du livre de Gérard Bournet sur la catastrophe de 
Fukushima et le risque nucléaire en France.

Mens

animation
vélos à assistance électrique (vae) de la cct
Avec l’éCole de vTT dU Trièves, venez découvrir et tester les vélos 
électriques achetés par la Cct.

Mens

démonstration
cuiseur solaire et marmite norvégienne
Démonstration et plans de fabrication en design libre.
Par l’association enTropie.

Mens

à 10h30 et 14h

animation
monter un kit électrique sur son vélo
Vous aimeriez avoir une assistance électrique pour pédaler mais 
vous vous refusez à changer de vélo ? Cette animation est faite 
pour vous ! Avec xavier aUgUsTe, bricoleur passionné de VAE.

Mens Pass
Résa obligatoire 
07 82 20 25 52

10h30

 visite
la Ferme gabert, Patates day ! 
Polyculture biologique de création… Produits agricoles, danse, 
accueil à la ferme…

Clelles Pass

11h

conférence

la Face cachée de nos vêtements,
Petites économies et grands ProFits
De la matière première au vêtement confectionné, il y a des 
gestes, des savoir-faire… et un système économique peu glo-
rieux. Alors que faire au milieu de ce système ?
Par marie-Thérèse ChaUpin, aTelier-laines d’eUrope.

Mens
Espace 
culturel

Pass

11h

 

visite
ou

 
balade

un jardin vivrier
Au choix : La Selva (permaculture), Les Adrets (agroécologie). Des 
visites commentées en écho à la conférence collective de samedi.

Plantes sauvages, utiles ou joliment inutiles
Autour de la maison et du potager, des plantes à ne pas oublier.

Par le ColleCTif agroéCologie eT permaCUlTUre dU Trièves.

RDV à 10h30
au Point Info

Pass

14h

 atelier
Fabriquez vos Produits d’entretien !
Guidés par Trièves ComposTage environnemenT, vous repartez 
avec des recettes et des produits écologiques et économiques.

Mens Pass + PAF
Résa obligatoire
04 76 34 74 85

14h
 visite la Petite chèvrerie 

Découverte du travail du chevrier, du pâturage jusqu’au fromage.
RDV à 13h30
au Point Info

Pass

14h

 visite
le conteneur de re-cycl-art
Depuis 3 ans, l’association récupère, répare et vend à prix libre 
des objets de la déchetterie ou donnés par des particuliers.

Mens
RDV à 13h30
au Point Info

Pass

14h30
 visite les jardins du centre terre vivante

Une visite en écho à la conférence collective de samedi.
Mens, Domaine

de Raud
Pass

15h

 
conférence

l’eFFondrement économique sans anti-déPresseurs !
Arpentage littéraire, extraits courts et petites surprises autour 
des livres Comment tout peut s’effondrer, petit manuel de collap-
sologie à l’usage des générations présentes de Pablo Servigne et 
Raphaël Stevens, et  À nos amis, du Comité Invisible.
Par l’AssoC’ BéChamelle.

Mens
Médiathèque

Pass

16h

 visite
une brasserie, deux bières, La Tourniole et La Belette 
Deux brasseurs partagent local et matériel pour une offre com-
plémentaire et une distribution locale.

Mens Pass

16h30

 visite
les éoliennes de PellaFol 
Présentation des machines et des travaux de maintenance.
Par earl hosTaChe.

Pellafol, Hameau 
des Moras

Pass



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

partenaires en coulisses ou de terrain
Le programme de cette édition 2016 est le fruit d’une collaboration entre Esprit Trièves et de nombreuses 
structures et associations : Ageden, L’Atelier Paysan, L’Assoc’ Béchamelle, Association du Cairn, Bois des Jeux, 
Collectif Agroécologie et Permaculture du Trièves, École de VTT du Trièves, L’Espace Numérique du Trièves, 
Exotic Karatéka, La Fourmilière, Info-Trièves / Nouvelles du Pays, La Petite Marmite, Les Pouces Vertes, Radio 
Dragon, Re-cycle-art, Trièves Compostage Environnement, Trièves Villages, la compagnie Un Euro ne fait pas 
le printemps, la Scop Terre Vivante…

Quelle foire ! a reçu le soutien de la Commune de Mens et de la Communauté de Communes du Trièves. 

Un grand remerciement à toutes les personnes et structures qui ouvrent leurs portes, qui proposent confé-
rences et animations, aux employés municipaux de Mens, à tous les bénévoles sans lesquels cet événement 
ne pourrait avoir lieu, aux deux étudiants, Édouard Martin et Salomé Carle, qui se sont engagés à nos côtés, 
et à Caroline Benoît qui a organisé le grand marché des exposants.

Esprit Trièves : 07 82 20 25 52
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La Mure

drac

et Lac de monteynard

d1075
Vers gap et marseille

Sinard

Mens

roiSSard

Terre Vivante
(Domaine de raud)

Le Percy

Col accarias

CorDéaC

PeLLafoL

TréminiS

Monestier-de-Clt

d1075
Vers grenoble

Clelles

GreSSe
en-vercorS

SainT-PauL- 
LèS-moneSTier

Le-moneSTier
du-Percy PréboiS

LaLLey

SainT-micheL
LeS-PorTeS

d34

N85

d66

d526

d526

bienvenue dans le Trièves !

           Attention !
Entre Clelles et Mens, 
fermeture de la D526 

pour travaux 
au pont de Parassat.


