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Programme prévisionnel de la fête et des rencontres :

Pendant tout le pont de l’Ascension, des rencontres, des ateliers pratiques, des visites, des 
randonnées et une grande fête pour célébrer le début de la transition dans le Trièves.

Venez rencontrer ceux qui inventent déjà le Trièves de demain, ainsi que les autres territoires 
français qui se lancent dans la transition après-pétrole.

Dimanche 29
Matin

Randonnée 
pédestre

V3

A. midi

Lundi 30
Matin Chantier 

participatif

A1

Dallage
Terre-plâtre

A. midi

Mardi 31
Matin

A. midi

Mercredi 1
Matin Chantier 

participatif

A1

Paille
Mortier

A. midi

Jeudi 2
Matin

Cuiseurs 
solaires

A2

Visite 
découverte 

V1A. midi
Produits   A3
d’entretien

Vendredi 3

Matin
Chantier 

participatif

A1

Enduit  
Chaux/chanvre

Compostage A4
Musique et jeux

A6
Terre Vivante

V2

A. midi
Jardins partagés

A5 Jeux   A7

soir Accueil des participants au Week-end et Conférence Négawatts

Samedi 4

Matin Accueil  et ouverture de la journée grand public aux Sagnes à Mens

A. Midi
• Grand public : stands, expos, film, …  « Imaginons 2050 »
• Transition France : faites librement connaissance
• Conférence de Naresh Giangrande du Transition Network (à confirmer)

Soir Fête de la Transition avec les Pieds dans l’Ebron : repas et musique

Dimanche 5
matin

• Rencontre Trièves : « à la recherche de convergences »
• Rencontre France : « échanges d’expériences des groupes locaux »
• Table ronde : « Que voulons-nous faire ensemble ? »

A. Midi Bilan et clôture

Lundi 6 au
Jeudi 9

Randonnée 
pédestre

V3
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Trièves en Transition  Fête de la Transition
Juin 2011 à Saint Sébastien



Quelques infos pour vous inscrire

Hébergement :
Une première chose : pensez à inscrire vos 
enfants s’ils vous accompagnent 

Nous  disposons  de  49  places  dans  des 
chambres multiples au gîte de Chante-Matin 
à  St  Sébastien.  Douches  et  WC  sont 
disponibles.  Le  tarif  est  de  10  €  par 
personne et par nuit. Apportez vos draps 
et linge de toilette.

Il  y  a  aussi  des  places  pour  dresser  10 
tentes. Le tarif est de 5 € par personne et 
par nuit

Si  vous désirez trouver  une autre  solution 
d’hébergement camping, gîte, hôtel…), nous 
vous indiquons les coordonnées de l’office 
du tourisme de Mens :

Site internet : http://www.trieves-tourisme.fr
Tél : 04 76 34 84 25

Repas :
Les  petits  déjeuners  et  les  repas  sont 
prévus pour les jour suivants : lundi, mardi 
et  mercredi  midi  /  jeudi  et  vendredi  matin, 
midi  & soir /  samedi et dimanche matin et 
midi.  Comptez  7€  par  repas  (nourriture 
locale et végétarienne, buffet le midi, repas 
chaud le soir), le prix du petit déjeuner est 
de 2.5€.

Pour les repas, un tarif de 5€  sera appliqué 
pour les enfants de moins de 12 ans.

Pour  le  repas  festif  du  samedi  soir,  les 
inscriptions se feront sur place (7.50€/pers)

Transport :
Nous vous encourageons à venir par le train 
(arrivée  à  la  gare  de  Mens-Clelles),  nous 
organiserons des navettes si  beaucoup de 
personnes  viennent  par  ce  moyen  de 
transport.  Nous  vous  demanderons  une 
participation  de  9€  /pers  pour  l’aller  et  le 
retour (la gare est à près de 20 kms du site 
d’hébergement).

Pour l’organisation des navettes, nous vous 
remercions  de  nous  prévenir  par  mail  8 
jours avant votre arrivée.

Si  vous  désirez  co-voiturer,  nous  vous 
invitons  à  vous  inscrire  sur  le  site : 
http://www.123envoiture.com

Votre participation :
Si  vous  le  désirez,  vous  pourrez  vous 
impliquer lors du week-end en nous donnant 
un peu de votre temps (comptez environ 2 
heures) sur des tâches d’organisation.

Pour le samedi soir (fête de 2050): vous 
pouvez arriver avec une expérience à faire 
partager  aux  autres  sous  la  forme  d’une 
fiche technique (à télécharger sur le site de 
Trièves en transition).  Merci  de penser  à 
en faire des copies (une soixantaine) afin 
de  permettre  sa  diffusion  lors  de  l’atelier 
d’échange du dimanche.

Délai d’inscription :
Merci de répondre par courrier avant le 13 
mai  2011,  avec  chèque  pour 
l’hébergement,  la  restauration  et  la 
participation  aux  ateliers  à  l’ordre  de 
Trièves en transition à l’adresse suivante :

Antoine  Fernandès,  Place  Paul  Brachet, 
38710 MENS

Pour  toute  demande  d’information 
supplémentaire, veuillez vous adressez par 
mail : trieves.en.transition@gmail.com

Si  vous  avez  des  soucis  pour  financer 
votre venue, merci de nous contacter.

Si vous désirez nous aider à rendre cette 
manifestation  accessible  à  tous,  vous 
pouvez nous verser en supplément une 
somme de solidarité, à rajouter au total.
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ATELIERS

ATELIER A1 : Chantier participatif : 
Participation à la construction de deux maisons 
jumelées en bottes de paille (technique GREB) à 
St Sébastien, chez Pascal et Natacha
plus d'informations ici : 
http://pourbatirautrement.over-blog.fr/
12 personnes maximum
Dans le cadre de ce chantier, 3 stages sont 
proposés – Possibilité de s’inscrire à un seul 
stage ou aux 3.

1) Fabrication d'un dallage en terre-plâtre : 
préparation de la terre et du mélange, préparation 
des  croisillons  de  bois,  mise  en  œuvre  du 
mélange terre-plâtre
lundi 30 mai et mardi 31, de 9h à 17h30
86 €/pers pour les 2 jours

2) Mise en place des bottes de paille dans les  
murs et coulage du mortier banché : 
préparation  des  bottes  de  paille  et  du  mortier, 
mise  en  place  des  bottes  avec  gestion  des 
problèmes  (ouvertures,  hautes  de  murs…), 
préparation  des  banches,  mise  en  œuvre  du 
mortier…
mercredi 1er juin et jeudi 2, de 9h à 17h30
86 €/pers pour les 2 jours

3) Enduit chaux-chanvre : 
extinction  de  la  chaux  vive,  préparation  de 
l'enduit, préparation des surfaces, application de 
l'enduit avec gestion des problèmes (ouvertures, 
angles…)
vendredi 3 de 9h à 17h30
43 €/pers

ATELIER  A2 :  Fabriquer  son  cuiseur 
solaire

Chaque  stagiaire  repart  avec  son  four  solaire, 
réalisé à partir de matériaux récupérés (fournis) – 
Outils à apporter : scie à bois, tournevis plat et 
cruciforme, marteau, mètre, crayon, équerre.
8 personnes maximum
jeudi 2 et vendredi 3 de 9h à 17h30 à Chante-
Matin (Saint-Sébastien)
65  €/pers  pour  les  2  jours,  incluant  les 
fournitures

ATELIER A3 : Confectionner ses produits 
d'entretien 

Quelques  recettes  simples  pour  fabriquer  les 
produits  d'entretien  de  base  –  association 
ADELE.
12 personnes maximum
jeudi 2 de 14h30 à 16h à Chante Matin (Saint-
Sébastien)
7 €/pers

ATELIER A4 : Comment confectionner un 
compost  efficace  ?  Comment 
dynamiser  le  compostage  dans 
votre région ?

Conseils  pour  faire  son  compost,  visite  d'un 
compost  de  quartier :  l’association  Trièves 
Compostage partage son expérience pour lancer 
une dynamique de compostage.
20 personnes maximum
vendredi 3 de 9h30 à 12h à Mens
4 €/pers

ATELIER A5 : Comment créer des jardins 
partagés  ?  Visite  du  jardin  des 
Pouces Vertes

Visite du jardin partagé des Pouces Vertes, son 
fonctionnement et ses projets.
20 personnes maximum
vendredi 3 de 14h à 16h à Mens
2 €/pers

ATELIER A6 spécial ENFANTS : Musique 
et jeux de société

Espace de création musicale pour les enfants de 
3 à 12 ans : animations durée 1 h.
Production de petites saynètes musicales sur des 
instruments  fabriqués  à  partir  de  matériaux  de 
récupération.
12 enfants maximum par groupe
vendredi 3 entre 9h et 12h à St Sébastien (par La 
Fabric’ à Sons)
8 €/enfant,  incluant  l'animation  jeux de société 
ci-dessous
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ATELIER  A7  :  animation  de  jeux  de 
société en famille

Pour tous à partir de 4 ans durée 2 h
Les moyens de transport écologiques, les plantes 
du Trièves et leurs vertus
40 personnes maximum
vendredi  3  entre  9h  et  12h  à  St  Sébastien 
(Chante-Matin)
2 €/pers (jeux seuls)

VISITE  V1 :  Découverte  du  Trièves  de 
l’après-pétrole

1 journée de visite  de lieu en lieu avec circuit 
paysager  pour  découvrir  ce  qui  bouge  dans  le 
Trièves.
Prévoir  son  pique-nique,  déplacement  les 
voitures des participants.
30 personnes maximum 
jeudi 2, départ à 9h de St Sébastien, retour vers 
17h30
5 €/pers

VISITE  V2 :  Centre  écologique  Terre 
vivante : 
Des  jardins,  des  bâtiments  écologiques,  une 
maison d’édition, une entreprise coopérative qui 
se prépare à l’après-pétrole.  Visite et  rencontre 
avec Claude Fournier, directrice.
vendredi 3 de 9h 12h à Mens (Terre Vivante), 
pique-nique sur place (à apporter).
2 €/pers

VISITE V3 : Randonnée pédestre dans le 
Trièves

Découvrez  le  Trièves,  ses  gîtes  écologiques  et 
ses  agriculteurs  en  randonnant  de  village  en 
village,  dans  un  cirque  de  montagnes.  Nous 
parlerons  aussi  transition  et  rencontrerons  des 
acteurs locaux.
2 randonnées vous sont proposées :
- du dimanche 29 mai au mercredi 1 juin, avec 
possibilité  de  participer  ensuite  aux  ateliers 
pratiques des 2 et 3 juin.
- du 6 au 9 juin pour prolonger votre séjour après 
la fête du week-end.
4 jours de marche et 3 nuits en gîte.
Organisées par Pascal Lluch, accompagnateur en 
montagne.  Tarifs,  informations  pratiques, 
inscriptions et contact :
http://www.randopays.com/randopays-en-
france/tri%C3%A8ves-itin%C3%A9rant/tri
%C3%A8ves-et-transition-4-4-jours/
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Feuille d’inscription à la Fête de la transition

Nom : ………………………………………..           Prénom : ………..…………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………...

Email : …………………………………………….. Téléphone : …………………….

Nombre d’adultes : ………….

Nombre d’enfants :  ………….             Ages : ……………………………

Hébergement :
Gîte tente total

Lundi soir ……. × 10.00€ = …….. …….. × 5.00€ = ……..
Mardi soir ……. × 10.00€ = …….. …….. × 5.00€ = ……..
Mercredi soir ……. × 10.00€ = …….. …….. × 5.00€ = ……..
Jeudi soir ……. × 10.00€ = …….. …….. × 5.00€ = ……..
Vendredi soir ……. × 10.00€ = …….. …….. × 5.00€ = ……..
Samedi soir ……. × 10.00€ = …….. …….. × 5.00€ = ……..

Repas :

adultes Enfants
(- de 12 ans)

total

Lundi Midi ….. × 7.00€ =  …….. …… × 5.00€ =  ……..
Mardi Midi ….. × 7.00€ =  …….. …… × 5.00€ =  ……..

Mercredi Midi ….. × 7.00€ =  …….. …… × 5.00€ =  ……..

Jeudi
Matin ….. × 2.50€ =  …….. …… × 2.50€ =  ……..
Midi ….. × 7.00€ =  …….. …… × 5.00€ =  ……..
Soir ….. × 7.00€ =  …….. …… × 5.00€ =  ……..

Vendredi
Matin ….. × 2.50€ =  …….. …… × 2.50€ =  ……..
Midi ….. × 7.00€ =  …….. …… × 5.00€ =  ……..
Soir ….. × 7.00€ =  …….. …… × 5.00€ =  ……..

Samedi
Matin ….. × 2.50€ =  …….. …… × 2.50€ =  ……..
Midi ….. × 7.00€ =  …….. …… × 5.00€ =  ……..

dimanche
Matin ….. × 2.50€ =  …….. …… × 2.50€ =  ……..
midi ….. × 7.00€ =  …….. …… × 5.00€ =  ……..

Navette gare de Clelles- Saint Sébastien :

Nbre de 
pers.

prix total

× 9.00 €
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Ateliers :

TOTAL     :  

Hébergement

Restauration

Transport

Atelier

Participation solidaire

Total
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Tarif par 
personne

Nbre 
personnes

Total

ATELIER 1 : Chantier participatif : 

1) Fabrication d'un dallage en terre-plâtre : 86 €

2) Mise en place des bottes de paille dans les murs 
et coulage du mortier banché :

86 €

3) Enduit chaux-chanvre : 43 €

ATELIER 2 : Fabriquer son cuiseur solaire 65 €

ATELIER 3 : Confectionner ses produits 
d'entretien 

7 €

ATELIER 4 : Comment confectionner un compost 
efficace ? Comment dynamiser le compostage 

4 €

ATELIER 5 : Comment créer des jardins partagés 
? Visite du jardin des Pouces Vertes

2 €

ATELIER 6 spécial ENFANTS : Musique et jeux 
de société

8 €

ATELIER 7 : animation de jeux de société en 
famille

2 €

ATELIER 8: Echanges le dimanche 10 €

VISITE 1 : Découverte du Trièves de l’après-
pétrole

5 €

VISITE 2 : Centre écologique Terre vivante 2 €

VISITE 3 : Randonnée pédestre dans le Trièves

Organisées par Pascal Lluch, 
accompagnateur en montagne. Tarifs, 
informations pratiques, inscriptions et 

contact : cf. fiche atelier



Ci-joint un chèque de …………… à l’ordre de Trièves en Transition

[ ] Je souhaite donner un coup de main pendant le W.E (2 heures)

la Fête de la Transition des 2-5 juin dans le Trièves
By kitty, on mars 26th, 2011 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la Fête de la Transition, qui se déroulera dans le Trièves les 4 
et 5 juin 2011, précédée par des ateliers pratiques, des visites et une randonnée à partir du 29 
mai. Organisé autour du thème « Fêtons 2050, la transition réussie », cet événement a pour objectif 
de :

-       Rassembler les acteurs de la transition économique, écologique et agricole du Trièves,

-       Rassember les acteurs de la transition en France,

-       Partager nos expériences, explorer les convergences, amplifier la dynamique,

-       Célébrer la vitalité du Trièves et la richesse de son tissu économique, social, associatif et culturel,

-       Faire connaître la transition dans le Trièves auprès du public le plus large,

-       Faire connaître le Trièves comme territoire d’innovation et de transition.

Ce rassemblement sera déroulera en 3 temps :

-       du dimanche 29 mai au mercredi 3 juin : ateliers pratiques, randonnée, visites du Trièves, conférence

-       le samedi 4 juin : journée grand public « Imaginons 2050 » à Mens, avec stands, expo, espace 
rencontres, film et activités, suivie d’une grande fête « Fêtons 2050 ! »

-       le dimanche 5 juin : rencontres triévoise et nationale des acteurs et sympathisants de la transition

En présence de Naresh Giangrande, cofondateur du Transition Network (à confirmer). Vous 
trouverez en pièce jointe le dossier d’inscription avec le déroulement de la fête, les informations pratiques 
(hébergement, repas, activités) et la fiche d’inscription à retourner impérativement avant le 13 mai 
2011.
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