
à Mens et dans le Trièves (Sud Isère)

20, 21 et 22 sepTeMbre 2019



pAss foire
Nos hôtes lors des visites, ainsi que les conférenciers lors des forums, interviennent 
gracieusement pour partager leurs réflexions et leurs expériences. Un Pass est 
nécessaire pour profiter de ces animations. Cette recette est indispensable à l’équilibre 
et à la pérennité de l’événement. Vendu 5 € au Point-Info et sur les lieux de rendez-
vous, il vous donne accès à toute la programmation. Vous pourrez marquer un soutien 
supplémentaire en adhérant sur place à Trièves Transitions Ecologie.
Accès gratuit pour les enfants de moins de 16 ans.

Accès Aux visiTes eT covoiTurAge 
Nous mettons tout en œuvre pour faciliter l’accès aux visites, qui seront fléchées. Nous 
proposons 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 !
Pour savoir si les sites sont accessibles aux personnes à mobilité réduite : 
renseignement au Point-Info, à Mens.

resTAurATion
De bonnes choses à boire et à manger sont proposées tout au long du week-end par les 
producteurs, les restaurateurs locaux et exposants, une buvette…

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

poinT 
info 
Tout au long du week-end, 
Place de la Mairie, à Mens.



Le dérèglement climatique est là. Il affecte nos vies, nos sociétés, nos 
paysages, le monde vivant… et si l’on ne fait rien, nous transmettrons 
à nos enfants et plus largement aux générations futures une situation 
profondément dégradée.

Dans le Trièves et ailleurs se mettent en place des solutions concrètes, 
créatives et mobilisatrices.

L’association Trièves Transitions Écologie, organisatrice de Quelle foire !, 
se propose cette année de… montrer les transitions au pluriel.

L’énergie, l’agriculture, l’alimentation, les relations entre la ville et la 
campagne, les mobilités, mais aussi la question sociale et la démocratie 
sont en débat les 20, 21 et 22 septembre, avec de nombreux acteurs : 
collectivités locales, associations, habitants…

Allons à leur rencontre : des témoignages, des partages d’expérience, 
du vécu nous attendent.

Trièves Terre de 
TrAnsiTion(s)  

Quelle foire ! 2019



bâTiMenT Avec phoTovolTAïQue  
- cenTrAles villAgeoises

Issues d’une expérimentation menée dans les Parcs Naturels Régionaux  
de la Région Rhône-Alpes, les Centrales Villageoises sont des sociétés locales  
qui ont pour but de développer les énergies renouvelables sur un territoire  
en associant citoyens, collectivités et entreprises locales.

Les Centrales villageoises du Trièves ont équipé neuf toits produisant  
de l’électricité depuis 2017. Visite d’une installation photovoltaïque sur  
un bâtiment artisanal. 

Avignonet / RDv sur place, 585 route des Marceaux, ZA des Marceaux

vendredi 20 sepTeMbre

phoTogrAphies donnAnT  
sur lA voie, par Bernard Fontanel

Après plusieurs années de prises de vues dans le Trièves, 
le long de la voie ferrée Grenoble-Veynes et au fil des saisons, 
Bernard Fontanel s’attache à révéler par l’image la beauté  
rigoureuse et la poésie secrète de cette région, de gare en gare.  
Des instants de vie, que chaque voyageur attentif peut voir soudain 
surgir sous ses yeux. Une exposition précieuse à l’heure de 
la mobilisation citoyenne pour la survie de la ligne !

espAce cultuRel, Mens

du grAin Au pAin, exposition réalisée  

dans le cadre de « trièves, terre nourricière »,  

enrichie de nouveaux témoignages.

Réputé de tout temps pour la qualité de son blé, le Trièves est  
une terre à céréales par excellence. De l’agriculteur au boulanger  
en passant par le minotier, portrait de la filière.

itinéRAnte DAns le centRe De Mens

DuRAnt le week-enD

toute lA jouRnée Du DiMAnche

jeuDi 19 septeMBRe

en ouverture de Quelle Foire ! 2019, conférence 

proposée par l’association Béchamelle 

« dis-Moi coMMenT Tu culTives,  
je Te dirAi Qui Tu es »,  
par jean livoti, agriculteur

Les images aériennes de nos modèles agricoles sont le miroir  
grossissant de nos civilisations, elles sont très riches d’enseignement  
et invitent à nous questionner sur notre avenir. 

AuDitoRiuM Du collège, Mens (ou espAce cultuRel, sous réserve)

10h30visiTe

conférence

exposiTions

20h

les jeux géAnTs du Bois des jeux 

L’association Copeaux et Cie propose une forêt ludique où petits  
et grands peuvent jouer toute la journée sur des jeux en bois originaux 
et colorés fabriqués à la main, à Tréminis, dans le sud du Trièves.

jARDin Du teMple, Mens

espAce enfAnTs



les éoliennes de pellAfol

Présentation des machines et des travaux de maintenance.  
Par la SAS Hostache. 

pellAFol / RDv sur place, hameau des Moras

scierie MArTin

Cette scierie familiale fonctionne encore hydrauliquement : présentation  
du cheminement de l’eau, acheminement du bois et visite de la turbine. 

gResse-en-veRcoRs / RDv sur place, 1 route de Monestier

le doMAine du TAlon 
%kWLPHQW�SXEOLF�EpQpÀFLDLUH�GH�VXEYHQWLRQ�7(3&9� 
(territoire à énergie positive pour la croissance verte)

Ancienne colonie de vacances rachetée par la municipalité de Saint-Sébastien, 
réhabilitée récemment en une mairie fonctionnelle et accueillante pour  
la nouvelle commune de Châtel-en-Trièves (fusion de Saint-Sébastien  
et Cordéac) et un café-épicerie à gestion associative.

La visite mettra l’accent sur les techniques et matériaux utilisés,  
sur les performances thermiques, sur les usages et sur la dimension 
participative forte.

châtel-en-tRièves / RDv sur place, à saint-sébastien

TerriToire en urgence cliMAT ?

Le Trièves avec la Communauté de communes a adopté une politique  
de réduction des consommations d’énergie au moyen du dispositif  
Territoire à énergie positive (TEPCV). Les objectifs ont-ils été tenus ?

Habitants, artisans, élus… ayant participé et bénéficié des actions menées  
dans le cadre de TEPCV viendront témoigner.

Benoît Leclair, architecte du dispositif, présentera les plans climat,  
la loi énergie et les objectifs de la neutralité carbone, dans laquelle  
la France s’engage à l’horizon 2050.

espAce cultuRel, Mens 

« le progrès progresse » 
par jérôme Rousselet , cie pakapaze 

coproduction FD cuMA de la Mayenne 

Le bon vieux temps n’est plus ce qu’il était en ce milieu du 21e siècle.  
André, ancien paysan, nous raconte le monde d’avant. Celui où les machines 
faisaient le travail toutes seules. Bref, un monde parfait… ou presque…

AuDitoRiuM Du collège, Mens 

10h30visiTe

16hforuM

10h30visiTe

20h30specTAcle

13h30visiTe



sAMedi 21 sepTeMbre

lA ferMe Tournesol

Une ferme en autonomie énergétique et alimentaire. Concept  
et construction d’un habitat sous serre simple, efficace et peu cher. 

sAint-pAul-lès-MonestieR / RDv sur place, à Rivoiranche,  

ou à 9h40 au point-info

l’éTrier, ressourcerie

Collecte d’objets qui retrouvent une deuxième vie grâce à un passage  
dans des ateliers puis par la revente, sensibilisation, emplois d’insertion  
avec accompagnement personnalisé. C’est ça, l’Étrier.  

MonestieR-De-cleRMont / RDv sur place, grand Rue, 

ou à 9h45 au point-info

MAison rénovée pAille-chAux 

Maison isolée par l’extérieur en bottes de paille en auto-construction  
avec enduits à la chaux réalisés par un maçon. Menuiseries neuves,  
en partie subventionnées par TEPCV. 

sAint-Michel-les-poRtes / RDv 10h20 mairie de saint-Michel-les-portes, 

ou à 9h45 au point-info

gAec des vorsys 

Le GAEC des Vorsys est une ferme d’élevage de vaches laitières conduite  
en AB. Une partie du lait est transformée et commercialisée sur le Trièves  
et l’agglomération grenobloise, une autre est collectée par le groupement  
de producteurs Biolait. Le Gaec fabrique également de la farine boulangère.  

sAint-MARtin-De-clelles / RDv sur place, ou à 10h30 au point-info

MAison rénovée d’édith et guillaume 

Rénovation totale en cours d’une maison bois et chanvre :  
isolation, menuiseries, chauffage, jardin d’assainissement… 
Bénéficiaire d’une subvention TEPCV.

sinARD /  RDv mairie de sinard à 13h20, ou à 12h40 au point-info

Terre nourricière,  
Quel foncier ?

Le sol, c’est génial ! Il y a toute la place pour construire logements,  
usines, commerces, routes, centres de vacances… On en extrait les minerais.  
On y puise l’eau. SUPER !

Côté bouffe, modernisation et concentration de l’agriculture permettent de 
nourrir une population de plus en plus nombreuse. YOUPI !

Pas convaincus ? Venez débattre de l’urgence de préserver le foncier et 
de mieux le partager, que ce soit dans le Trièves ou ailleurs, avec deux 
représentants de l’association AGTER. 

espAce cultuRel, Mens

10h30visiTe

11hvisiTe

10h30visiTe

11h30débAT

10h30visiTe

13h30visiTe

conférence



jArdin de blAndine eT MArie 

Un jardin où se côtoient plantes aromatiques, légumes, fleurs,  
herbes sauvages, que Blandine et Marie vendent en frais ou transforment : 
sirops, vinaigres, soupes, pâtés végétaux…  

châtel-en-tRièves / RDv sur place, au serre izard à saint-sébastien,  

ou à 13h35 au point-info

ferMe gAberT 

Une ferme pionnière en agriculture biologique depuis 1996. 
Thierry et Eric vous livreront les secrets de l’agriculture biologique  
de conservation et vous parleront de leurs productions diversifiées.   

clelles / RDv sur place, Ferme gabert, ou à 13h30 au point-info

« nouvelle cordée », projection   

en avant-première du documentaire en présence de  

Marie-Monique Robin, sa réalisatrice, suivie d’un débat. 

L’idée d’ATD Quart Monde fait son chemin : Zéro Chômeur Longue Durée !  
En partant des compétences et des envies de chacun, il s’agit de proposer  
un travail en CDI à temps choisi, en répondant à des besoins non satisfaits 
et non concurrentiels sur un territoire, au sein d’une entreprise à but  
d’emploi (EBE) à créer.

La Communauté de communes du Trièves s’est portée candidate  
pour mener cette expérimentation. « Nouvelle cordée » donne la parole  
à d’anciens chômeurs : cette expérimentation a changé leur vie !

sAlle Des sAgnes, Mens

MAison écologiQue de Type ecoQuille 

Maison en cours de construction avec deux modules arrondis sur plots. 
Habitation écologique et économique à faible consommation d’énergie 
construite avec des matériaux sains.

coRnillon-en-tRièves / RDv sur place, lotissement des Aubépines,  

ou à 13h40 au point-info

14hvisiTe

14hvisiTe

14hvisiTe

cuisinons enseMble !

Nous vous proposons de “débrouiller” ensemble un buffet créatif et végétarien, 
coordonné par Ernestine*. À partir de produits du territoire, improvisons  
ensemble une foultitude de plats et sauces que nous dégusterons ensuite 
avec les autres convives de ce banquet frugal et coloré... 

Mens / participation à l’atelier sur inscription (contact : 06 62 03 97 40)

* Ernestine est une association culinaire de loi 1901, basée sur Mens, qui a pour but de promouvoir la 
culture végétarienne et la cuisine artistique ou l’inverse !

16hforuM

16hATelier

repAs coopérATif 

Elaboré lors de l’atelier cuisine de l’après-midi, il régalera vos papilles. 
Tarif vin compris : pour les cuisinières et cuisiniers (ayant participé  
à l’atelier) 5 euros ; prix public 10 euros     

sous lA hAlle, Mens

20h30repAs



diMAnche 22 sepTeMbre

lA fourMilière

Un lieu de travail ouvert à toutes et tous, télé-travailleurs, indépendants, 
associatifs, habitants, pour mutualiser matériel et envies.

MonestieR De cleRMont / RDv sur place, ou à 9h45 au point-info

le rendez-vous des MobiliTés  

Inauguration de la plateforme d’autopartage :  
Mens accueille 2 voitures mises à disposition des habitants du Trièves  
par Citiz. Une première en milieu rural à cette échelle !

Remise de VAE (Vélos à Assistance Électrique) à des habitants  
du Trièves : pour la 4ème année, après un appel à candidature durant l’été,  
la Communauté de communes du Trièves propose aux habitants d’utiliser  
des VAE pour leurs trajets du quotidien de septembre à juin, afin de diminuer  
les trajets motorisés.

plAce De lA MAiRie, Mens 

une nouvelle coopérATion  
ville-cAMpAgne  

Fin 2019, deux contrats seront signés entre la Métro, la Communauté  
de communes du Trièves et le département : le contrat de réciprocité  
et le contrat de transition écologique, ce dernier engageant également l’État. 

Des actions concrètes, dans les domaines de l’alimentation, de l’énergie,  
des circuits courts, des mobilités, des déchets… pourront se développer,  
au profit du Trièves et de la Métro.

Le Trièves restera-t-il maître de son destin ? Comment les habitants seront-ils 
impliqués ? Comment ces actions répondront-elles à leurs besoins ? 

plAce De lA MAiRie, sous chApiteAu, Mens

les jArdins du cenTre Terre vivAnTe

Ce lieu ressource mêle jardins bios, inventifs et nourriciers, expo habitat, 
poulailler, mares, terrasse panoramique, jeux nature pour les enfants, 
mare’quarium, vigne, verger grignote, canards, passerelle secrète…

Mens / RDv sur place*, ou à 13h30 au point-info

*Attention ! Le parking étant à 500 mètres de l’entrée du centre, prévoir 10 minutes de marche  
à pied, sauf pour les personnes à mobilité réduite.

MAison de villAge en cours de rénovation

Réhabilitation d’une maison de famille avec matériaux éco-compatibles. 
Projection intérieure de chaux-chanvre. 

Mens / RDv sur place, angle des rues du temple et vitel,  

ou à 10h 20 au point-info

10h30visiTe

10h30visiTe

11h30foruM

14hvisiTe

10h45



eT lA déMocrATie dAns TouT çA ?

La transition, cette transformation en profondeur de nos modes de vie, peut 
déboucher sur le meilleur ou sur le pire. Le pire, si cette transition se fait de manière 
autoritaire au détriment de nos communs et en laissant des gens sur la touche.  
Le meilleur sera possible avec l’implication et l’adhésion du plus grand nombre.

Des expérimentations existent, avec des réussites géniales mais aussi  
des limites. Ungersheim en fait partie, Philippe Lavé, adjoint au maire  
de cette petite ville alsacienne nous présentera ce qui s’y passe.

Avec également des témoignages d’associations et d’élus du Trièves. 
Voir le film ci-dessous.

plAce De lA MAiRie, Mens

« Qu’esT-ce Qu’on ATTend ? » 
Film de Marie-Monique Robin, 2016. Durée : 1h59’ 

Ce documentaire raconte les multiples initiatives qui permettent à Ungersheim, 
petite ville alsacienne de 2 200 habitants, de réduire son empreinte écologique  
par un programme de démocratie participative « 21 actions pour le 21e siècle ».  
Voir le forum ci-dessus.

AuDitoRiuM Du collège, Mens

vignes du doMAine de l’obiou

À la reconquête du vignoble de Prébois : réhabilitation d’un vignoble à la place  
de la friche, utilisation de variétés anciennes. Visite du vignoble bio de Samuel 
Delus, président de l’association Vignes et vignerons du Trièves, et de son chai.

pRéBois/ RDv sur place, au pied des vignes, ou à 13h35 au point-info

14h30foruM

18h30projecTion

14hvisiTe

MArché  
« jArdin d’AuToMne  

zéro phyTo »,

Nos jardins témoignent saison après saison d’un monde qui 

se transforme. Nos jardinages nous rattachent à une histoire 

singulière, celle de « nos ancêtres paysans ». Époque pas si 

lointaine où les jardiniers savaient composer avec le monde 

vivant. L’agrochimie a rompu la transmission de ces savoir-faire. 

Il nous faut les ré-apprendre, faire sans pesticides et dans le 

respect du vivant.

Et quoi de mieux qu’un échange entre nous, pour découvrir que 

c’est possible ? 

Producteurs de vivaces, de bulbes, de semences paysannes, 

pépiniéristes et horticulteurs… vous accueilleront pour un grand 

Jardin d’automne avec ateliers de partage et de transmission de 

savoir-faire.

Mens

TouTe lA journée

suiveZ les coQuelicots...

« nous voulons Des coQuelicots » :  

un appel pour bannir les pesticides de synthèse.  

Lancée en 2018, cette initiative citoyenne nous 

encourage à changer nos pratiques, que l’on soit 

jardinier amateur ou agriculteur.  

www.nousvoulonsdescoquelicots.org



Urine : de l’or liquide pour votre jardin ! 

Gratuit et écologique, venez découvrir cet engrais  

et apprendre à l’utiliser au bénéfice de vos plantes.  

Par Trièves Compostage et Environnement.

Soigner corps et jardins avec les plantes 

Un atelier sur les extraits fermentés et décoctions  

à réaliser soi-même pour le jardin. 

Produire vos semences au potager  

Retrouvez gestes et savoir-faire indispensables  

à la reproduction de vos légumes et fleurs préférés.  

Par l’association Les Pouces vertes.

Mens

découverTe de lA greffe 
d’Arbres fruiTiersLa greffe est une affaire de spécialiste ? 

Venez découvrir cette technique 
essentielle pour la multiplication de 

variétés fruitières délicieuses ! Suivi d’une 

visite de la pépinière.
coRnillon-en-tRièves / RDv sur place, 

pépinière sylve et Fruits, le grand oriol à 

cornillon, ou point-info à 13h10

10hATeliers

... une déambulation singulière dans le 

jardin d’automne et autour de Mens, 

qui vous conduira vers les rendez-vous 

que nous vous proposons :

13h30
visiTe

ATelier

diMAnche 22 sepTeMbre

coMprendre eT gérer les 

AdvenTices

Le sol contient une importante banque 

de semences ; connaître leurs conditions 

de lever de dormance permet de limiter 

l’apparition des plantes indésirables, ou de 

s’en servir comme engrais vert naturel.

jARDin Des ADRets, Mens / RDv sur 

place, à l’entrée de la ZAc les terres du 

Ruisseau, ou au point-info à 13h15

13h30visiTe
ATelier
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pour Aller plus loin eT porTer  
lA TrAnsiTion écologiQue
Cette année, Quelle foire ! a choisi de se mobiliser sur 
différentes facettes de la transition à construire.
La TRANSITION vers une société plus vertueuse, moins pétro-
dépendante, soucieuse des écosystèmes, de la biodiversité et 
de la santé publique, ne peut pas se limiter à la question du 
chauffage des maisons et des modes de déplacements.
La TRANSITION, c’est aussi une volonté de modifier nos 
habitudes alimentaires, en renonçant par exemple aux 
aliments qui parcourent  des milliers de kilomètres et dont le 
transport participe au dérèglement climatique.
La TRANSITION, c’est aussi avoir le souci de donner sa place à 
chacun, chacune, sans laisser personne au bord de la route.
La TRANSITION, c’est préserver les communs.
La TRANSITION, c’est œuvrer à la fois pour des politiques 
publiques et pour des changements comportementaux.
La TRANSITION, c’est penser le monde de demain, celui des 
générations suivantes, et réinventer la démocratie.

journée MobiliTés

En ou hors Trièves, les transports nous prennent  
du temps, structurent notre mode de vie.  
Tous nos déplacements sont-ils inéluctables ?  
Il y a là un enjeu considérable pour les transitions 
Et comment faisons-nous ? Avec ou sans le train ?  
Avec des transports collectifs à la demande ?  
En partageant les voitures ? À vélo ?...
Nous consacrerons à ces questions une journée  
spéciale de rencontres et débats.

le samedi 16 novembre, à Mens

Et toute l’année, Trièves Transitions Écologie proposera   
initiatives et évènements sur l’agriculture, l’énergie...
À suivre sur www.quellefoire-trieves.fr
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bienvenue dAns le Trièves
GARE SNCF

Le programme de cette édition 2019 est le fruit 
d’une collaboration entre Trièves Transitions 
Écologie et de nombreuses structures :

 
l’Assoc’ Béchamelle, Info Trièves/Les Nouvelles 
du Pays, Radio Dragon, L’Écran Vagabond du 
Trièves/Prochaine sortie, Ernestine, le Collectif 
d’entraide, ATD Quart-Monde, collectif pour 
l’autonomie alimentaire sur Grenoble et ses 
environs, les Pouces Vertes, Trièves Compostage 
et Environnement, Vignes et vignerons du 
Trièves, la médiathèque de Mens, le Musée du 
Trièves, Tous et maintenant, réinvestir la vie 
publique, collège de Mens, la Scop Terre vivante, 
AGTER.

 
les services de la commune de Mens et de  
la Communauté de communes du Trièves.

  
Commune de Mens, Communauté de communes 
du Trièves.

pArTenAires en coulisse 
ou de TerrAin 


