-------- Communiqué de presse, le 10 août 2020, à Mens en Sud-Isère ----------------------------------------

TRIEVES TRANSITIONS ECOLOGIE
organise QUELLE FOIRE ! du 17 au 20 septembre 2020.
Vous vous questionnez sur le changement climatique et les transitions ?
Vous souhaitez vous informer et agir ?
Venez piocher dans les initiatives locales du sud Trièves à travers des visites, des
ateliers, des tables-rondes, avec le samedi, un marché des exposants qui fourmillent de
ressources… Mais aussi, une soirée festive, des espaces d’expressions, des jeux et des
activités artistiques pour petits et grands !
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En avant le programme !

L’édition 2020 :
Quel Trièves pour demain ?
…Changement climatique & Transitions écologiques…
Le changement climatique nous invite à repenser nos façons d’occuper le territoire, de
s’y déplacer, de se nourrir... L'éducation nous paraît un levier important dans la prise de
conscience de ses conséquences. Ce sont les deux axes qui guident cette édition 2020.

Jeudi 17 septembre 2020
Interroger l’indépendance énergétique
• « Autonomie : rêve, réalité et limites », une conférence de Jean-Philippe Valla, de la Ferme
Tournesol. En partenariat avec l’association Béchamelle.

Vendredi 18 septembre 2020
Repérer le changement climatique
• Repérer l'évolution du paysage, grâce à des balades nature sur le territoire.
• Soirée-Conférence « Nos résistances au changement… climatique » avec Stéphane
Labranche, sociologue, chercheur et membre du GIEC.

Samedi 19 septembre 2020
Comment occuper et partager l'espace ?
• Un Marché des exposants de 9h à 18h avec les Pouces vertes, la Nef, le Cairn, Terre de
Liens, Terre Vivante, de nombreux pépiniéristes… et bien d’autres
• Des Ateliers: greffe de fruitiers, cuisson solaire, jardinage, modelage de la terre, toilettes
sèches…
• Un forum sur l’accès à la terre : participation de Cécile Pinsart, éleveuse, de la ZAD NotreDame-des-Landes sur les problématiques liées à l’installation agricole, et présentation interactive, par Gaël Louesdon, de la plateforme Parcel, portée par l’association Terre de Liens,
• un après-midi pour "bâtir l'avenir" avec les ateliers de l'Antémonde.
• Soirée festive de 18h30 à 23h, danse participative par Rotations Culturelles, soupe au
chaudron et tartines locales, & DJ Blaque Daupe

Dimanche 20 septembre 2020
Éveiller notre conscience aux enjeux climatiques
• « Safari Ici » : une déambulation humoristique de Heiko Buchholz, compagnie Un euro ne
fait pas le printemps.
• Avant-première du film « Le grand secret du lien », sur le lien à la nature dans l’enfance et
débat en présence du réalisateur Frédéric Plénard, de Philippe Meirieu, spécialiste en
science de l’éducation, et du centre écologique Terre Vivante.
• « Et baisse les yeux quand je te parle ! », une conférence gesticulée de Camille Pasquier
sur le thème de l’enfance et des violences quotidiennes.

Et tout le week-end :
• des Visites de fermes, de constructions ou rénovations écologiques, et d’expérimentations
collectives….

Ils et elles participeront à cette édition 2020 !
– Heiko Buchholz, de la compagnie Un euro ne fait pas le printemps
– Stéphane Labranche, chercheur et membre du GIEC
– Philippe Meirieu, chercheur et spécialiste des sciences de l'éducation et de la pédagogie
– Cécile Pinsart, de la ZAD Notre Dames des Landes
– Frédéric Plénard, réalisateur du film « Le grand secret du lien »
– Le Centre écologique Terre Vivante

L’Evènement est organisé par les bénévoles de l’association. N’hésitez pas à nous contacter
si vous souhaitez nous donner un coup de main pendant 2 heures de votre temps.
Co-financement : Communauté de communes du Trièves, Mairie de Mens, autofinancement
(adhésions…)

Accès :
• PASS QUELLE FOIRE ! 10 € Le Pass est vendu au Point Info, à Mens, et sur chaque lieu de
rendez-vous. Il donne accès à l’ensemble des animations du Week-end.
• PASS + ADHÉSION À L’ASSOCIATION 15 € En adhérant, vous apportez votre soutien à
l’action de Trièves Transitions Écologie.
• ENTRÉE POUR 1 ANIMATION 5 € Si vous souhaitez assister à une seule animation (visite,
conférence ou cinéma).
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