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 Tarifs
Tarifs pour les rendez-vous du WeeK end
• pass Quelle foire ! k 10 €
Le Pass est vendu au Point Info, à Mens, et sur chaque 
lieu de rendez-vous. Il vous donne accès à toute la pro-
grammation.

• pass + adHÉsion À l’assoCiaTion k 15 €
En adhérant, vous apportez votre soutien à l’action de 
Trièves Transitions Écologie.

• enTrÉe pour 1 aniMaTion k 5 €
Si vous souhaitez assister à une seule animation (visite, 
conférence ou cinéma).

GraTuiT pour les Moins de 12 ans

le CHapeau
Pour permettre à chacun·e d’accéder à tous les rendez-
vous de cette manifestation, nous nous efforçons de 
pratiquer des tarifs très doux. Alors n’hésitez pas, si vous 
le pouvez, à donner aussi un petit coup de pouce quand 
un chapeau circule, notamment lors des spectacles car 
cette recette nous aide à rémunérer les artistes.

Les intervenants des conférences et débats ainsi que 
les hôtes lors des visites partagent gracieusement leurs 
réflexions et leurs expériences. Ces recettes sont néan-
moins indispensables à l’équilibre et à la pérennité de 
l’événement.

 rendez-vous au poinT info
Samedi et dimanche, vous le trouverez à Mens, sous la 
halle (oh ! mais c’est très joli, ici !), et vous y trouverez 
tous les renseignements utiles, des plans, une billetterie, 
des covoitureurs…
Pour savoir si les sites sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite : renseignement au Point Info.

 CovoiTuraGe
Nous mettons tout en œuvre pour faciliter l’accès aux 
lieux à visiter, ils sont fléchés à proximité. Nous propo-
sons généralement deux rendez-vous : sur place (ou à 
proximité) à l’heure de la visite, ou au Point Info plus tôt, 
pour un départ groupé avec le bénévole accompagnant 
la visite. Bien sûr, nous encourageons le covoiturage. 
Pour vous proposer comme chauffeur ou en trouver un, 
rendez-vous au point info un peu en avance !

 resTauraTion
De bonnes choses à boire et à manger seront proposées 
tout au long du week-end par les producteurs, les restau-
rateurs locaux, une crêperie ambulante, une buvette…

  se loGer dans le Trièves 
Ce WeeK-end

Office du Tourisme intercommunal, antenne de Mens : 
04 76 34 84 25 / www.trieves-vercors.fr.



Mais oui ! Car cette manifestation, créée en 2012 et portée par 
l’association Trièves Transitions Écologie, ne cesse de se ré-inventer 
et s’enrichir. Si des visiteurs découvrent le Trièves en venant à Quelle 
foire !, et parfois s’y installent ensuite, cet événement annuel est
                    aussi un pôle de rencontre, de ressource et de débat pour
                       les Triévois·es eux-mêmes : l’occasion de faire le point
                      sur les initiatives locales, d’évaluer les besoins croissants
                     en solidarité et en soin à la terre, de mesurer les avancées. 
L’occasion aussi de se motiver pour aller toujours plus loin, et d’y 
aller en synergie.

Quelle foire ! traite chaque année d’un thème différent, sous des 
angles variés pour permettre à chacun·e de l’appréhender. «Quel 
Trièves pour demain ?» fait appel cette année à l’imagination sous 
toutes ses formes, avec un focus sur le climat. Ça ne va pas fort de 
ce côté-là, on le sait, mais nous avons tout à gagner à agir, vite et 
bien, pour éviter de tout perdre. Nous y gagnons de la connaissance, 
de l’ingéniosité, du savoir-faire, et le réconfort de l’action en com-
mun. Focus aussi sur l’éducation, un outil indispensable à la prise de 
conscience et à la reconquête du pouvoir et de la liberté d’agir.

Cette édition 2020 est riche en conférences, en débats, projections, 
spectacles, randonnées, visites pour découvrir la transition en 
pratique ! Et en joyeux moments de partage… alors, délectez-vous, 
partagez-les sans mesure et n’en laissez pas une miette !

faut-il encore présenter Quelle foire ! ?

Trièves Transitions Écologie, c’est aussi…
une association qui développe, tout au long 
de l’année, plusieurs projets pédagogiques 
autour de l’agriculture locale, des mobilités, 
et de l’énergie notamment avec l’initiation 
à la construction de paraboles et de fours 
solaires.
Profitez de Quelle foire ! pour nous rencontrer, 
nous rejoindre, nous apporter votre soutien 
et vos idées.



Conférence débat

  19h45 - la grange, le percy

autonomie : rêve, réalité et limites
À 1 problème, 3 solutions
Cette conférence explicite ce qui fonctionne ou non sur 
le lieu d’expérimentation de la Ferme Tournesol, située 
dans le Trièves. Choisir l’autonomie (énergie, alimentation, 
construction, eau…) est un chemin bourré de complexités 
qui dépassent largement l’image fleurie assez répandue. 
Chacun·e à son échelle peut alors se projeter concrètement 
afin de cheminer vers une déconnexion des systèmes 
dominants aujourd’hui.

Par Jean-philippe valla, ingénieur et paysan.
En partenariat avec l’association Béchamelle.

Jeudi 17 SEPTEMBRE

exposition

  du vendredi au dimanche, 
au jardin du Temple, 
à Mens, en accès libre

  

Bonjour, veaux, vaches,
cochons, couvées… !

Depuis 2017, Trièves Transitions Écologie va à la ren-
contre des acteurs de l’agriculture du Trièves, produc-
teurs - transformateurs - distributeurs  : le Trièves, terre 
nourricière ? Oui, mais comment nous nourrit-il ?

Après une première exposition « Du grain au pain », en 
2018 portant sur la filière céréales, nous vous proposons 
cette année cette nouvelle exposition consacrée aux 
éleveurs et à leurs productions.

lecture commentée 
de l’exposition :

samedi à 10h 
 et dimanche à 11h30.



randonnée botanique

   14h - rendez-vous donné au moment de l’inscription

le végétal dans la tourmente climatique
De quelles manières le bouleversement climatique affecte-t-il 
les plantes ? Quels changements sont en cours et à quoi nous 
attendre dans les prochaines années ? Que pouvons-nous faire ? 
En plus d’explications générales sur les processus à l’œuvre, 
nous observerons et identifierons des plantes dans leur milieu. 
Accessible à toutes et tous. Tenue adaptée à la marche.

Randonnée animée par Bertille darragon, botaniste.
Limitée à 20 personnes. Inscription obligatoire au 06 47 38 46 98.

Conférence

  20h - les sagnes, Mens

nos résistances au changement… 
climatique
Les freins et les moteurs pour participer aux efforts de lutte 
au changement climatique et à son adaptation, ne sont pas 
toujours où on s’y attend ! La présentation abordera les freins 
et les moteurs quotidiens des gens ‘normaux’ dans différents 
secteurs : sobriété, alimentation, déplacements, vacances…

Par stéphane labranche, sociologue, chercheur et membre du GIEC.

vendredi 18 SEPTEMBRE > Repérer le changement climatique

randonnée pédagogique

  14h - pour les scolaires uniquement

lire les paysages 
Les paysages dans le Trièves aujourd’hui résultent de plusieurs centaines 
d’années d’interactions entre sociétés, écosystèmes et climat. Pour comprendre 
notre environnement il est donc nécessaire d’en connaître l’histoire. Comment 
faire cela ? Il suffit de savoir lire… les paysages ! Voici le moment de s’initier !

Randonnée animée par raphaël lachello, historien de l’environnement au 
laboratoire Trajectories.
Sur inscription avant le 10 septembre : 06 47 38 46 98.



Cette année, le grand marché des exposants 
se déroulera le samedi, de 9h à 18h.
Des artisans et des producteurs,
des associations (le Cairn, Terre de liens, 
la Nef, Les Pouces vertes, et d’autres), Citiz, 
le centre Terre vivante… présenteront leurs 
productions et leurs actions pour construire 
un monde plus sain et solidaire.

Le matin, les commerçants du marché hebdomadaire 
seront également présents.

 la cuisson solaire  Trièves Transitions Écologie

 les décoctions au jardin  Myriam

  Modelage et tournage de la terre  Atelier Au gré du vent

 initiation à la greffe de fruitiers  Lionel, Sylve et fruit

 les graines au jardin  Anahid

 valoriser les biodéchets  Trièves Compostage et Environnement

 les toilettes sèches  Collectif Terre Eau Trièves

 le massage assis  Joe Stoller                                                         

… et plein d’ateliers

LES     visites Du SAMEDI

  10h

le Moulin de reCours
La rénovation bio climatique en chantier partici-
patif d’une ancienne minoterie du Trièves. 
Comment transformer un bâti ancien énergivore 
en maison basse consommation ? Quelles sont 
les difficultés et aléas rencontrés ? Comment se 
passe un  chantier participatif ?…
saint-Maurice-en-Trièves.
Rdv sur place, ou au Point Info à 9h30.

saMedi 19 SEPTEMBRE > Comment occuper et partager l’espace ?

Toute la journée
dans les rues de Mens

Cette année encore,
on pourra se retrouver 

autour de grandes tablées 
pour partager un repas, 
une glace ou une bière 

locale, des idées et 
des projets.

En musique et en poésie,
avec Pierre Lebrun.

visites

le grand marché
Tarifs (le cas échéant),

et horaires des ateliers :
www.quellefoire-trieves.fr

ou 06 08 40 53 59

  11h

CHez Jeanne, ÉpiCerie-CafÉ
Cette épicerie-café, coopérative née en 2016, 
allie toutes les attentions : aux habitant·es 
et aux usager·es, aux producteur·ices et aux 
produits, aux salarié·es, à l’environnement, à 
la convivialité, et à sa propre pérennité. 

saint-Martin-de-la-Cluze, rue des gantiers.  
Rdv sur place, ou au Point Info à 10h10.

  11h

le Jardin des pouCes verTes
Visite bucolique d’un jardin potager associatif, 
entretenu uniquement par des bénévoles, en-
richi d’un poulailler depuis 4 ans, et d’un rucher
partagé (dont la visite est prévue à 13h30).

Mens.
Rdv sur place, ou au Point Info à 10h50.



Table ronde

  11h - Temple ou jardin du Temple, Mens

produire pour manger : la terre ou la mort 
De plus en plus d’humains ; de moins en moins de terres, d’eau 
potable, de biodiversité... On fait quoi ?
Table ronde sur l’accès à la terre. 

Avec Cécile pinsart, ex animatrice foncière en Sud-Isère, ber-
gère à Notre-Dame-des-Landes : oui ou non, l’abandon du projet 
d’aéroport et le foisonnement d’idées dans la Zone À Défendre 
(ZAD) ont-ils permis d’installer des paysans, de générer de nou-
velles formes d’organisation de l’espace et de travail du sol ?

Et Gaël louesdon (Terre de Liens), co-créateur de l’outil « Parcel », 
qui répondra à vos sollicitations : pour approvisionner ma ville, le 
collège, l’Ehpad de mes parents, quelle surface faut-il ? Et si on 
passe en bio ? Et si on mange moins de viande ?…

  16h

la pÉpinière sylve eT fruiT
Il n’y a pas que les pommiers qui poussent 
sur nos terres montagneuses ! Venez explorer 
cette pépinière perchée, et imaginons 
ensemble un paysage d’abondance où tout 
se mange…

Cornillon, lieu-dit Grand Oriol.
Rdv sur place, ou au Point Info à 15h30.

LES     visites Du SAMEDI

saMedi
espace vidéo

   samedi et dimanche, en libre accès 
espace culturel, Mens

Les ”pépites“ du centre Terre vivante, et d’autres 
documents à visionner sur la sécurité alimen- 
taire, l’agriculture locale vue par Agribio…

lecture de nouvelles

   samedi et dimanche, Mens

Pour ses 40 ans, Terre vivante a organisé un 
concours de nouvelles sur le thème “Crayon, 
planète et grelinette”. Marie-Monique Robin 
était présidente du jury. Quelques nouvelles 
seront lues au fil du week-end.

  14h

ÉConoMies d’ÉnerGie CoMMunales
La démarche de Saint-Jean-d’Hérans, dans le
cadre du Conseil en Énergie Partagée du SEDI
(Territoire Énergie 38), pour faire des économies
sur l’éclairage et sur les bâtiments commu-
naux. Visite technique, diaporama, échanges.

Rdv devant la mairie de saint-Jean-d’Hérans, 
ou au Point Info à 13h35.

  13h30

le ruCHer des pouCes verTes 

Le rucher des Pouces vertes est installé dans 
un verger à proximité du jardin. Il est conseillé 
de porter des vêtements bien couvrants. La
visite ne pouvant accueillir plus de 4 personnes
à la fois, elle sera renouvelée si nécessaire. 

Mens. 
Rdv place Paul Brachet, ou au Point Info à 13h20.



après, on mange… et on danse encore

  de 20h à 23h

une bonne soupe au chaudron, des tartines, un bar 
à boissons locales… et hop ! on se remet à danser 
avec sophie Choupas, alias DJ Blaque Daupe, grande 
ambianceuse sonore des dance floors du Trièves et 
d’ailleurs. Ses sélections atypiques et ensorcelantes 
sont le reflet de son histoire de mélomane voyageuse. 

Son émission “Blaque Daupe” est sur Radio Dragon.  

atelier danse

  de 18h30 à 20h

Venez participer à une chorégraphie 
qui s’inspire des danses traditionnelles 
et contemporaines, et célèbre notre 
nature vivante. C’est Céline Perroud, 
danseuse chorégraphe, qui nous guide-
ra dans cette performance collective. 

rencontre autour du livre

  entre 17h et 18h30 - sur le stand de Terre vivante, Mens

vincent, paysan engagé
être, faire et dire
Découverte et lancement du livre, écrit par sa famille et une 
cinquantaine de contributeurs et contributrices, retraçant la vie 
et les engagements d’un Triévois, Vincent Leras, maraîcher et 
militant écologiste.

soirée festive
de 18h30 à 23h, sous la halle, Mens

Soirée animée par
Céline perroud,

association
Rotations culturelles

atelier fiction

  de 14h à 18h - Mixages, Mens

explorer librement l’avenir
un labo fiction autour du livre “Bâtir aussi”.
Venez pratiquer l’invention d’imaginaires pour chambouler notre 
réalité et nous faire du bien ! un jeu collectif tout simple, sous 
forme de discussion, qui nous embarque dans le monde de 
l’Haraka et nous fait expérimenter le plaisir de réfléchir à des 
futurs habitables, à une révolution à la fois chaotique et enviable.
Pour tout public à partir de 12 ans. Pas besoin de savoir lire ni 
écrire, ni bien sûr d’avoir lu le livre !   

Animé par aude et les Ateliers de l’Antémonde.

saMedi



soirée festive
de 18h30 à 23h, sous la halle, Mens

LES     visites Du DIMANCHEvisites

diManCHe 20 SEPTEMBRE > Éveiller nos consciences aux enjeux écologiques

spectacle déambulatoire

   À 11h et 13h - Mens 
Rendez-vous devant l’espace culturel

safari ici
Grâce à Monsieur Martin, guide touristique, partons
à la découverte du monde des Autochtones !
Ce voyage scien-ti-fi-que va nous apprendre à
distinguer les mâles des femelles, à repérer les nids, à nous 
familiariser avec les besoins, les mœurs et l’organisation 
sociale qui caractérisent cette espèce si particulière.

De Heiko Buchholz, compagnie un euro ne fait pas le printemps.

  9h30

KraKen - HaBiTer auTreMenT
Sortir de la propriété privée et du droit d’héri-
tage ? Du salariat contraint pour se payer une 
maison ? Des inégalités de positions lorsque 
l’on s’associe… Sur le lieu de vie Kraken, venez 
discuter de vos rêves d’habiter autrement.

Mens, lieu-dit Baissaire, route du Châtel.
Rdv sur place, ou au Point Info à 9h.

  9h30

les Jardins d’yGGdrasil
Jardiniers-maraîchers bio, Sandrine et Jérôme 
ont choisi la permaculture. Ils visent l’autonomie 
alimentaire, une production à dominante végé-
tarienne et crue, et mettent progressivement en 
place des arbres fruitiers et des haies.
pellafol, champs en contrebas à droite des 
éoliennes. Suivre le fléchage.
Rdv sur place, ou au Point Info à 9h.

spectacle théâtral

  11h - prébois, lieu-dit vareilles

la fiole Quête vinicole en trois gorgées

Dans cette fable, « la Chercheuse de jus », 
jeune femme en quête du jus de raisin de 
son enfance, rencontre une patronne de bar 
œnologue prête à l’aider. S’en suit une odyssée 
savoureuse à travers vignes, qui portera 
bien d’autres fruits que ceux attendus.

Proposé par Vignes et vignerons du Trièves 
dans le cadre de Paysage > Paysages 
(département de l’Isère), le spectacle sera 
suivi d’une dégustation.
Par la compagnie de la Botte d’or : Sébastien Coulombel
(écriture), Sidonie Fauquenoi (mise en scène), Andréa Léri 
et Guillemette Crémèse (jeu).

  10h

viGnes eT forêT CoMesTiBle
Présentation de l’une des installations viticoles 
du Trièves et du verger auto-vivrier multi-étage, 
par un membre de l’association Vignes et 
vignerons du Trièves. Visite suivie du spectacle 
La Fiole (voir ci-dessous).

prébois, lieu-dit Vareilles. 
Rdv sur place, ou au Point Info à 9h30.



  10h

enTropie, eXposiTion
Le projet “Construire pour se reconstruire” 
consiste à accompagner des personnes 
anciennement sans abri à auto-construire du 
mobilier pour leur nouveau logement. L’exposi-
tion présente des maquettes d’objets réalisés.

Mens, lieu-dit Beaumet, n°5.
Rdv sur place, ou au Point Info à 9h30.

LES     visites Du DIMANCHEvisites

  11h

l’avenTure de l’auTo-ConsTruCTion
Auto-construction (partielle et en cours) d’une 
maison ossature bois isolée en paille avec 
enduits terre et chaux. Se lancer (sans casque) 
dans un projet de construction de maison indi-
viduelle, de l’architecture aux choix techniques.

Mens, lieu-dit Menglas.
Rdv au Point Info à 10h40. 12 personnes maxi.

philippe Meirieu, professeur 
émérite en sciences de l’éduca 
tion, chercheur en pédagogie et 
aujourd’hui président des CEMEA, 
a travaillé récemment sur ce que 
la crise sanitaire a révélé de la 
fragilité des humains et de l’im-
pératif de développer une péda-
gogie de la coopération afin de 
préparer nos enfants à activer les 
solidarités plutôt que de s’épuiser 
dans la concurrence. Il montre 
aussi qu’il est temps que l’édu-
cation prenne en compte l’enjeu 
écologique, et propose une véri-
table formation aux questions 
climatiques, énergétiques et de 
la biodiversité.
Ce que l’école peut encore pour la 
démocratie (Éditions Autrement, 
août 2020)

frédéric plénard, professeu 
de sciences en collège, est aussi 
réalisateur de cinéma documen-
taire par passion. Son travail fil-
mique s’oriente essentiellement 
autour de l’humain, du social, 
de la nature et de la culture. Il 
a la conviction que toute œuvre 
de création est réussie dans la 
mesure où elle s’organise et se 
contruit autour d’une rencontre 
authentique entre le réalisateur 
et le (les) sujet(s) filmé(s).

projection en avant-première et débat

  14h - Mens, salle des sagnes 

le grand secret du lien
Ce documentaire retrace l’immersion dans la nature
de 50 enfants, ados et jeunes adultes qui tentent de
mieux comprendre leur lien à la nature. Au plus profond d’eux-
mêmes, que leur apporte-t-elle ? Durée : 85 mn.

Suivi d’un débat avec le réalisateur frédéric plénard, philippe 
Meirieu, spécialiste des sciences de l’éducation et de la pédago-
gie, Ghislaine deniau, responsable des animations à Terre vivante. 
Animé par Marie arnould, rédactrice en chef des 4 saisons.
En partenariat avec L’Écran vagabond du Trièves. 

  14h

BoMByX, la nouvelle ”usine“
L’association Bombyx a acheté une partie de 
l’ancienne usine à soie de Mens pour créer et 
faire vivre un lieu ressource, de travail, d’ex-
pression, d’échange et de convivialité, autour 
de productions artisanales et artistiques. 

Mens, 308 rue Louis Rippert.
Rdv sur place.

diManCHe



les Jardins de Terre vivanTe
Le Centre Terre vivante est un lieu ressource qui mêle jardins bio, inventifs et nourri-
ciers, sentier dans la forêt, expo habitat, poulailler, mares et terrasse panoramique. 
Jeux nature et 2 parcours de visite pour les enfants. Samedi et dimanche, de 11h à 
18h, l’entrée est gratuite, pour une visite libre, sur présentation du Pass Quelle foire !

 
  dimanche de 14h à 16h

un guide sera présent et pourra répondre à vos questions.

Mens, Domaine de Raud (à 5 km du bourg). Rdv sur place, ou à 13h30 au Point Info.

  15h

planTaMarine 
Culture et distillerie de plantes aromatiques 
pour la création de produits cosmétiques bio. 
une visite pédagogique des plantations et du 
laboratoire.

Monestier-du-percy, ferme des Trois cols.
Rdv sur place, ou à 14h30 au Point Info.

LES     visites Du DIMANCHE

QuelQues rendez-vous À venir

en oCToBre
Au cours du Mois de la transition alimen-
taire, organisé conjointement avec la 
Communauté de communes du Trièves 
dans le cadre du Projet alimentaire inter-
territorial (PAIT), l’association Trièves 
Transitions Écologie propose une journée 
d’échanges et de débats sur le thème : 
« crise sanitaire - crise alimentaire ».

eT duranT TouT l’auToMne
un cycle de visites de fermes et 
de rencontres avec les éleveurs et éleveuses du Trièves.

Renseignements sur www.quellefoire-trieves.fr.

Conférence gesticulée

  18h - amphithéâtre du collège, Mens

et baisse les yeux quand je te parle !
Où s’enracine notre apprentissage à vivre ensemble sur Terre,
et comment y vivre ? Le lien entre notre enfance et notre
vie adulte n’est plus à démontrer. Et si notre enfance avait
également une incidence sur notre vie collective ? La violence
             de l’humanité ne serait alors pas sans rapport avec la
                 violence éducative ordinaire…

                 De Camille pasquier,
              une maman parfaitement tâtonnante.

diManCHe



Mairie de Mens, Place de la Mairie
38710 Mens

•www.quellefoire-trieves.fr•
Contact pour l’année 2020
•  Trièves Transitions Écologie / Quelle foire ! : 

06 47 38 46 98
•  Marché du samedi (exposants) : 

06 08 40 53 59
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Bienvenue dans le Trièves !
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Tout le week-end, enfants et parents, venez 
vous exprimer sur ce thème, avec un stylo, 
du fusain, des pinceaux ou votre voix. Des 

animations et l áffichage sont prévus à l´espace 
culturel de Mens et ailleurs dans le village.

Les partenaires en coulisse : les associations Béchamelle, 
Bombyx, Culture ailleurs, l’Écran vagabond du Trièves et 
Prochaine sortie, Les Nouvelles du Pays, La Palpitante, Les 
Pouces vertes, Radio Dragon, Terre de liens, Trièves Com-
postage et environnement, Vignes et vignerons du Trièves ; 
les collectifs Ateliers de l’Antémonde, Kraken, Terre eau 
Trièves ; le collège de Mens, la médiathèque de Mens et le 
Musée du Trièves ; la scoop Terre vivante.


