Nouvelle Foire du Trièves à Mens
et dans les villages alentour (Sud Isère)

me

r
u

is

le bio

et

n
io

LA TRANSITION énergétique, sociale,
économique… C’EST RECHERCHER ET
METTRE EN ŒUVRE Dès aujourd’hui
Les solutions qui NOUS PERMETTRONt
DE mieux vivre demain.
Dans L’agriculture, LES TRANSPORTs,
L’ORGANISATION DU TRAVAIL, L’habitat,
L e s f inan c e s, L e T R A I T EME N T D E S
DÉCHETS, L’alimentation… on peut
créer et soutenir l’économie locale
en faisant PLACE À L’innovation !

transi
a
L
t

l’écoto

14, 15, 16 septembre 2012

Quel programme !
quellefoire-trieves.fr
contact@quellefoire-trieves.fr

La nouvelle Foire, un événement pour partager des idées
Dans la continuité des foires saisonnières du pays, et pour faire suite à la ‘Foire
Bio’, ce nouveau rendez-vous fait place à l’innovation et propose un panorama
d’expériences, d’idées, d’initiatives, autour de trois thèmes : la Transition (vers
une société sans pétrole), la production ‘bio’ et l’écotourisme. Il rassemble pour
cela de nombreux acteurs de la vie locale, exposant au grand jour la dynamique
remarquable du Trièves dans ces domaines, et reçoit également des exposants et
des intervenants d’autres territoires.
Expériences novatrices en marche, réalisations concrètes, solutions locales…
c’est ce que les acteurs du territoire et leurs invités vous proposent de venir partager ce week-end dans une démarche d’écotourisme.
La Transition, un enjeu majeur
Vivre avec moins d’énergie dans un monde plus solidaire et une économie plus
locale… Le Trièves (petit territoire rural de moyenne montagne de 650 km2 et
10 000 habitants) est le premier territoire français en transition officiellement
reconnu, on y recense de nombreux projets allant dans ce sens.
L’écotourisme, une manière d’accueillir et de visiter
Le Trièves a choisi d’appliquer des principes de développement durable à son tourisme. Il s’est donc positionné pour l’écotourisme ainsi que le tourisme adapté au
handicap avec le soutien de la Région Rhône-Alpes depuis 2009, pour « une forme
de voyage responsable dans les espaces naturels qui contribue à la protection de
l’environnement et au bien-être des populations locales ». Les acteurs du territoire
s’engagent dans l’écotourisme à travers une charte qui détermine le niveau d’écotourisme de chacun. Ce référentiel s’applique à chaque type d’activité touristique
(gîte, chambre d’hôtes, hôtel, camping, accompagnateur, site touristique…) ainsi
qu’aux communes et communauté de communes. C’est encore une forme de loisirs
au plus près de la vie locale, et pour partager des connaissances et expériences.
Pour en savoir plus et connaître la liste des signataires de la charte écotourisme :
www.monestierdeclermont.com et trieves-tourisme.fr

Avec les exposants de la foire…
Stands exposition / vente Dimanche De 9h à 18h

Près d’une centaine d’exposants installeront leurs stands dans les rues de Mens.
Producteurs, associations, entreprises…, dans les domaines de l’alimentation, de
l’énergie, des transports, du tourisme, de la culture et du lien social, et bien sûr de
l’économie locale (épargne solidaire, chaîne du producteur au consommateur…), ils
sont tous acteurs de notre société en transition. Ils vous présenteront leurs produits,
leurs activités, leurs innovations, leurs réflexions, leurs projets et ils répondront à vos
questions.

et un programme exceptionnel…
Du vendredi au Dimanche

Avec les débats, rencontres, visites, ateliers… auxquels les visiteurs sont conviés à
participer, la foire est l’occasion de trouver des réponses aux nombreuses questions qui
se posent actuellement à notre société. Comment réduire la dépendance au pétrole
et les consommations d’énergie, produire une énergie renouvelable, économiser les
matières premières, favoriser le recyclage, économiser l’eau et l’espace foncier, réduire
les pollutions, augmenter la biodiversité, améliorer la santé humaine et animale, utiliser
des ressources locales, développer les circuits courts, financer localement et solidairement, partager les savoirs et les expériences, mutualiser les moyens et les ressources,
s’organiser collectivement… ?
Pour une alimentation saine et suffisante pour tous, une économie solide et solidaire,
des énergies renouvelables et abordables, des modes de transport et de déplacement
raisonnés et raisonnables, le déploiement d’une énergie positive, de liens sociaux, de
cultures accessibles et partagées… la nouvelle foire du Trièves propose une mine des
ressources et, avec vos propres grains de sel,

… de multiples solutions à partager !

Cette nouvelle foire est un événement organisé par l’association Trièves Tourisme.
Partenaires sur le terrain et pour leurs idées :

Trièves en Transition, Commune de Mens, Communauté de communes du Trièves, Commune de Cordéac, Prochaine Sortie, Ecran
vagabond du Trièves, Culture Ailleurs, Maison du Mont Aiguille - Relais du Pnrv, Recycl’art, Pour Bâtir Autrement, Des Rêves et des
Sentes, Agv (Ter Grenoble-Veynes), Citizen-car, Drac Nature, Un lieu sur Terre, Vignes et Vignerons du Trièves, Sittadel, Suaci, Les
Pouces vertes, Trièves Compostage Environnement, RandoPays, Menthe Abricot Cerise, Equipage, Triavel, La Chevauchée trièvoise,
La Toile du berger, La Gricole, groupe de pilotage pour des centrales villageoises photovoltaiques, Ageden, Cigales, Nef, Région Rhône
Alpes, Ministère de l’Agriculture, Erdf, Radio Mont Aiguille, Info-Trièves / Nouvelles du Pays… ainsi que de nombreux habitants,
commerçants et entreprises.

Autour de la foire
Samedi
de 8h à 12h
de 8h à 12h
12h30

Marché hebdomadaire
Forum des associations
Inauguration officielle

Mens, place de la Halle
Mens, place de la Mairie
Mens, place de la Halle

VENDREDI 14, Samedi 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2012

Quel programme !

Conférences, débats, témoignages
Samedi

Visites exceptionnelles

11h

Quelle agriculture intensive pour demain ?
Débat et témoignages d’agriculteurs : L’adaptation aux changements
économiques et climatiques dans les exploitations des Alpes du Nord

Mens, Temple
Place de la Halle

14h30

En Rhône-Alpes comme ailleurs : le foncier, enjeu majeur
Conférence-débat, par G. Leras, vice-président de la Région Rhône-Alpes

Mens, Espace culturel, Gratuit
Place de la Mairie

16h

La Finance solidaire, outil au service de l’économie
et de l’agriculture locale
Atelier-débat avec M. Mougel, en charge de la coordination régionale
Rhône-Alpes des ‘Cigales’, et des ‘cigaliers’ triévois

Mens,
Gratuit
Salle du Conseil,
Place de la Mairie ✽

11h

L’indépendance énergétique
Conférence : Le réseau électrique et son évolution dans le cadre du
développement des énergies renouvelables

Mens, amphithéâtre
du collège ✽

Gratuit

13h30

Tourisme et Transition
Table ronde : Territoire, énergies, gouvernance, pour un tourisme bénéfique
au territoire, peu consommateur de ressources et peu polluant ; comment
l’organiser. Animée par P. Lluch et les acteurs locaux en écotourisme

Mens, amphithéâtre
du collège ✽

Gratuit

14h

La monnaie et les monnaies complémentaires : comprendre pour agir
Atelier convivial animé par P. Leconte, promoteur du projet d’école de recherche
et d’enseignement sur l’argent de la Nef

Mens,
Espace culturel,
Place de la Mairie

Gratuit

15h30

Changeons nos déplacements
Forum / débat / atelier : De « plus vite, plus loin » et seuls dans nos voitures,
passons à un mode plus partagé et économe.

Mens,
Un lieu sur Terre,
Place de la Halle

Gratuit

16h

Défi des familles à énergie positive
Témoignage : L’hiver dernier, 7 familles ont réalisé 28% d’économie d’énergie
et d’argent, découvrez comment.

Mens,
Salle du Conseil,
Place de la Mairie ✽

Gratuit

Des lieux en transition
Samedi

11h30

Gratuit

Moulin de Chardeyre
Visite - Petite entreprise artisanale, maillon de la valorisation
de la production locale

Mens, Beaumet ✽ ✽

15h

Micro Centrale hydro-électrique de Parassat
Visite par le propriétaire du lien (limitée à 20 personnes adultes)

Clelles ✽

Gratuit

16h30

Biscru
Visite - Innovation et économie locale

Cornillon-en-Trièves ✽

Gratuit

10h

Maison en paille
Rendez-vous au stand de Pour bâtir autrement pour la visite

Mens ✽ ✽

Gratuit

10h30 & 11h30

Ferme Gabert
Visite - Vers l’autonomie énergétique…

Clelles ✽

Gratuit

14h

Maison écologique
Rendez-vous au stand de Pour bâtir autrement pour la visite

Mens ✽ ✽

Gratuit

16h

Biscru
Visite - Innovation et économie locale

Cornillon-en-Trièves ✽

Gratuit

Dimanche

Dimanche

Vignes, brasserie et distillerie
Samedi
14h & 16h30

Balade vignes, cabanes, vergers
Balade commentée - Une démarche associative de sauvegarde
de cépages oubliés, de fruits anciens et des paysages

Mens, Serre-Bertras ✽ ✽

Gratuit

14h30 & 16h30

Ferme - distillerie du Domaine des Hautes Glaces
Visite - Une gamme de single malt élaborés dans le respect
de la terre, des hommes et du temps, avec des céréales locales…

Mens, Col Accarias ✽

Gratuit

15h & 17h

Brasserie La Tourniole
Visite d’une petite fabrique de bière

Ciné-DocumenTerre
Vivre en ville, la rurbanité

Mens, place du Vercors

Écotourisme et tourisme adapté

Gratuit

Clelles
www.randopays.com
06 31 15 10 36

20h45

dimanche
Sur la foire : Pôle Tourisme, Ecotourisme et Tourisme adapté en Trièves, pour
s’informer et prendre de nombreux contacts

Mens, village

Informations sur ecran-vagabond-trieves.blogs.allocine.fr

Green Guerilla - de S. Dampierre, France, 2002, 63’
S’occuper d’un espace vert communautaire à New York.

Clelles, cinéma ✽

4€

Samedi
15h

Saga cité - Court-métrage d’animation de L. Chamberland, Canada, Mens, amphithéâtre
2011, 16’ - Nos collectivités face aux changements climatiques.
du collège ✽
Un monde pour soi - de Y. Sinic, France, 2010, 26’ - La montée de
l’étalement périurbain - Causerie avec S. Gros, directeur du CAUE Isère.

4€

17h30

Les villes du futur - Enquête de D. Arce et R. Gutierrez,
France, 2009, 52 min - Comment construire une ville, gérer son
développement à travers le temps.

Mens, amphithéâtre
du collège ✽

4€

21h

Les yourtes de la discorde - S. Chupin, France, 2010, 60’
Les problèmes soulevés par l’installation de yourtes dans le village
de Bussière-Boffy.

Mens, amphithéâtre
du collège ✽

4€

Samedi
et dimanche

In Transition 2.0
Réseau International de la Transition, 2012, 1h07
Samedi : 13h30, 15h et 17h30 - Dimanche 10h, 12h, 14h, 16h

Mens, Espace culturel,
Salle Mesnil ✽

samedi, dimanche
Sentier « au fil de l’eau »
Gresse-en-Vercors
Circuit libre : L’eau dans tous ses états, le long d’un sentier adapté à un public en
situation de déficiences intellectuelles et visuelles 1h30 - 2,5 km - dénivelé 20m

(4e édition)

Vendredi

Vendredi et samedi

Eco-mobilité, randonnée
• Vendredi 11h : départ gare Sncf de Clelles > Ferme des 3 cols > Lalley Avers
• Nuit à l’éco-gîte des Ombelles • Samedi : 1/2 journée et soirée à Mens

Gratuit

Gratuit

Boire et manger, déguster, partager

Art, histoire, balade et colportage d’idées

Dégustation de vins

”Jusqu’où t’es chez toi”

Itinérance sur le « sentier des Huguenots » d’une installation artistique évolutive (son,
arts plastiques, ateliers sérigraphie) tractée par des chevaux durant 6 jours dans le Trièves.
Informations et réservations : www.cultureailleurs.com - 06 28 32 05 57

Samedi
de 14h à 18h30 Vignes et vignerons - Accueil et dégustation

Mens, place de la Halle

4€

Repas et buvette

Vendredi

Samedi - dimanche

10h

Départ à Esparron (à pied, à vélo, à cheval)

17h à 20h30

Monestier-du-Percy, Place du village : présentation/visite de l’installation puis repas

20h45

Monestier-du-Percy, Grange : projection du film Fitzcarraldo de W. Herzog (1982)

Repas - tiré du sac, avec les produits de la foire et du marché
Mens
- dans les restaurants de Mens (menus spécial Foire)
- avec La toile du berger, cuisine du monde à base de produits
locaux et de bois de feu local, occasion de discussions autour
de l’agroécologie et de la permaculture. Samedi 13h & 19h30
de 13h à 19h30 Buvette (et produits locaux) avec La Gricole

Samedi

Mens, village

Démonstration, exposition, ateliers
Samedi

14h à 17h

Cuiseurs solaires (exposition)
Espace Enfants - Accueil des enfants de 3 à 10 ans par l’Ecole
Montessori Menthe Abricot Cerise - www.mentheabricotcerise.fr

Mens, sous la halle
Mens, sous la halle

6h

Départ de Monestier-du-Percy vers Mens via Prébois (à pied, à vélo, à cheval)

13h à 18h30

Mens, Place de la mairie : présentation/visite de l’installation

Dimanche

Observer, apprendre, fabriquer
11h

Gratuit

9h à 18h

Mens, Place de la mairie : présentation/visite de l’installation

16h
18h30

L’amour et le rien chez les troubadours,
La comtesse de Die, femme troubadour du XIIe siècle
Deux conférences par E. Hurtado - Journées du patrimoine*

Gratuit

Au fil des mots, au fil de l’eau

Gratuit

Samedi

Cuiseurs solaires - Prenons un temps d’avance et quelques bouts Mens, sous la halle
de bois, de verre et des clous, pour apprendre à construire un appareil
électroménager (ou ustensile) d’avenir

Libre

de 9h à 12h

Jeu de Mölkky - Petites créations d’un jeu tout simple,
come from Finlande mais made in Trièves

Mens, sous la halle

Libre

13h

Réparation d’outils - Apportez vos outils à réparer, à affuter,
à souder, à emmancher… à partager surtout

Mens, sous la halle

Libre

14h30

Nichoirs - Pour vous permettre d’allier l’utile à l’agréable :
apprendre le travail du bois pour la multiplication des ailes

Mens, sous la halle

Libre

15h

Séchoirs solaires - En plus de l’objet, c’est l’occasion de découvrir
une autre méthode de conservation de vos légumes et fruits

Mens, sous la halle

Libre

10h à 17h

Espace Enfants - Accueil des enfants de 3 à 10 ans par l’Ecole
Montessori Menthe Abricot Cerise - www.mentheabricotcerise.fr

Mens, village

Gratuit

Au jardin

Terre vivante, jardins partagés et compostage

* www.trievesculture.wordpress.com

15h À 18h

Les Eaux Utiles en Trièves - Exposition des Amis du Musée
du Trièves, Journées du patrimoine*

Mens, Musée du Trièves, Gratuit
place de la Halle ✽

15h À 18h

Le Moulin de Rose - Regards croisés sur l’ancien moulin de SaintMichel-les-Portes - Exposition (photographie), Journées du patrimoine*

Mens, Musée du Trièves, Gratuit
place de la Halle ✽

15h À 18h

Les moulins de Château-Bernard - Vestiges d’anciens moulins
en bordure de ruisseau - Circuit libre balisé par le Parc naturel
régional du Vercors au départ du village (50mn AR à pied) - Livret
d’accompagnement disponible dans les OT, Journées du patrimoine*

Château-Bernard

Gratuit

Mens, place de la Halle

Gratuit

Dimanche
de 9h à 12h

Mens, Musée du Trièves,
place de la Halle ✽

Samedi et dimanche
Un lieu sur terre - Une pause, le temps d’un voyage immobile,
au gré des livres sur les pas d’écrivains buissonniers, de géographes,
de photographes et autres arpenteurs du monde

après-midi

Spectacle de rue et musique
Samedi
18h30

Réclame ! Théâtre tragi-comique sur les thèmes de la consommation Mens, village
et de la publicité. Par la compagnie La Droguerie Moderne Théâtre

En soirée

Musique dans des cafés et restaurants de Mens

3€

✽

Dimanche
de 9h30 à 12h

Jardins partagés (visites chaque ½ heure)

Le Percy ✽

10h

Jardin des Pouces Vertes (visite)

Mens, jardin des P. Vertes Gratuit

11h & 15h

Compostage semi-collectif - Ateliers
Rendez-vous au stand Trièves Compostage & Environnement

Mens

14h30

Terre Vivante - Maison d’édition pratiquant l’écologie depuis
Mens, Domaine de Raud,
30 ans : jardins bio, bâtiments éco-conçus, exposition sur la maison Terre Vivante ✽
écologique - Visite - Billets en vente sur le stand. www.terrevivante.org

Gratuit
Gratuit
6€
Gratuit pour
enfant – 5 ans

Un ticket pour transiter !
Rendez-vous à notre mini-centrale de déplacements
à Mens village, pour vos locations de vélo
et vos places en calèches (petits prix), vos co-voiturages…
et pour participer ou bénéficier des transits en joëlettes,
fauteuils attelés, et cimgo (personnes à mobilité réduite).

✽

Accessibilité mobilité réduite
Sites (tout ou en partie) accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Informations supplémentaires sur place
auprès de la mini-centrale de déplacements.

Et pour en savoir
encore plus :
contacts et rendez-vous sur
quellefoire-trieves.fr
contact@quellefoire-trieves.fr

Bienvenue dans le Trièves !

Gares Sncf

Vers Gap et Marseille

Pour venir en Trièves et à Mens
Co-voiturages et horaires des transports collectifs :
trievoies.c.la et www.covoiturage.fr
Auto-stop solidaire : dracnature.eklablog.fr
TER (gares Sncf Clelles, Monestier-de-Clermont) :
www.ter-sncf.com et www.ter-velo-rhonealpes.com
0891 67 68 00
Cars TransIsère : www.transisere.fr - 0820 08 38 38

Pour se loger pour le week-end
www.trieves-tourisme.fr
www.monestierdeclermont.com
www.gresse-en-vercors.com
Office du tourisme de Mens : 04 76 34 84 25
Office du tourisme de Clelles : 04 76 34 69 01
Office du tourisme de Monestier-de-Clermont : 04 76 34 15 99
et syndicat d’initiative : 04 56 95 38 70
Office du tourisme de Gresse-en-Vercors : 04 76 34 33 40
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