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Cher(e)s amie(e)s de la transition, 
 
 
Transition Infos, la lettre de Trièves en Transition (TeT), fait peau neuve pour devenir un 
document plus agréable à lire, illustré, téléchargeable et plus régulier (enfin, nous allons 
essayer). 
 
Cette lettre vous donnera des informations sur le travail de Trièves en Transition et de ses 
groupes thématiques, sur l’actualité de la transition en général, mais aussi des infos sur toutes 
les initiatives du territoire qui contribuent à la transition, dans la mesure où l’information nous 
parvient. Elle sera également publiée sur notre blog. N’hésitez pas à la faire connaître et à 
nous donner vos infos (nous allons être plus assidus pour les relayer). 
 
Ainsi, avec l’aide de tous, cette petite feuille deviendra être le journal du Trièves en route vers 
l’après-pétrole. Un coup de main pour la gestion des infos et pour sa rédaction/mise en pages 
serait très apprécié : merci de vous adresser à Pierre Bertrand, transition.trieves@orange.fr, 
04 76 34 24 90. 
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1. Soirée transition le 24 octobre 
 

Le mercredi 24 octobre, réservez votre soirée à partir de 20h ! 
 

Projection du film In Transition 2.0, qui présente la transition 
avec des expériences et images du monde entier.  
 
Un film captivant et motivant (66 minutes), suivi d’une discussion 
à bâtons rompus sur ce que nous aurons vu et entendu, avec 
boissons et gâteaux de votre confection. Ambiance assurée !  
 
Une bonne manière de rentrer en transition ! 
 
 
Lieu et infos pratiques seront précisés ultérieurement. 

 
 
 
2. Quelle foire ! Un premier bilan 
 
La foire « transition, bio, écotourisme » qui a remplacé la foire bio a connu un grand succès 
qui nous a fait chaud au cœur. Les ateliers, conférences, films, tables rondes, visites et 
spectacles ont fait un carton. L’ambiance était pétillante, les exposants et de nombreux 
visiteurs contents de ce nouveau format. Et le soleil au rendez-vous ! 

 
Côté transition, elle n’était pas aussi en avant que 
certains l’imaginaient, en partie parce que 2 
personnes de TeT seulement ont travaillé dessus en à 
peine 3 mois. Chapeau ! Cela dit, les 3 tables rondes 
que nous avons organisées et le film Cultures en 
transition ont attiré au total 220 personnes. Le stand 
n’a pas désempli, les visiteurs sont toujours aussi 
passionnés par l’atelier « Fours et cuiseurs solaires » 
proposé par Jeremy Light et Serge Reynaud. Nous 
sommes donc très satisfaits pour cette année. 
 

Les pistes ne manquent pas pour rendre la transition plus vivante dans la foire, à condition de 
réunir plus de personnes sur ce projet dès le mois de novembre. Un grand merci à la mairie et 
à toute l’équipe de Trièves Tourisme pour avoir cru en l’avenir de la foire et l’avoir portée à 
bout de bras. 
 
Vous souhaitez contribuer au volet transition de la foire 2013 ? Facile ! Contactez Nathalie 
Lacroix : carazel@voila.fr 
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3. Défi des familles à énergie positive 
 
Suite au succès de l’édition 2011-12, où 7 familles du Trièves ont économisé ensemble 26 % 
d’énergie domestique grâce à ce programme animé par l’AGEDEN, nous souhaitons susciter 
pour l’hiver 2012-13 des groupes de familles dans plusieurs communes pour : réduire facture 
et dépendance énergétique, échanger 
trucs et astuces, le faire dans la bonne 
humeur et la convivialité, avec des 
groupes les plus mixtes possibles 
socialement. 
 
Vous avez envie de participer ? 
Pourquoi ne pas vous inscrire, voire 
encourager vos voisins à vous rejoindre 
dans l’aventure ? 
 
Pour mettre en place le projet, nous 
avons besoin d’un ou deux complices, 
surtout si vous avez un certain goût 
pour les relations humaines et 
l’animation de groupe. 
Contact participer ou défi ou pour nous 
aider à monter le projet : Pascale 
Cosson ou Pierre Bertrand : 
transition.trieves@orange.fr  
 
 
 
 
 
 
4. Groupe Alimentation de TeT 
 
Les rencontres agriculteurs-consommateurs organisée 
par le groupe Alimentation rencontrent un succès 
croissant. L’assistance ne cesse d’augmenter (65 
personnes lors de la 4ème rencontre), ainsi que le nombre 
d’agriculteurs venant témoigner. La plus grande diversité 
d’agriculteurs présents est un signe encourageant que 
l’intérêt dépasse les bio et les alternatifs. 
 
Prochaine rencontre le :  
 
 

ILLUS À METTRE 
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Le groupe Alimentation se pose déjà la question de la suite pratique à donner à ces rencontres. 
Pour être tenu au courant ou pour participer au groupe : Christian Nanchen ou Jeremy Light : 
jeremylight@wanadoo.fr  
 
 
4. Groupe Économie locale 
 
Nous avons a organisé en mai dernier une réunion publique d’information sur l'épargne locale 
solidaire en mai dernier. L’effet a été immédiat, avec création d'un premier club 
d'investisseurs locaux et solidaires (CIGALES). Au club maintenant de prospérer et de faire 
connaître ce type d'épargne le plus largement, avec notre soutien. 
 
Un autre projet important est la réflexion sur la viabilité d'une monnaie locale de complément, 
en impliquant citoyens, acteurs économiques, et les collectivités. 
 
Enfin, une Université de l'Argent est en train de se mettre en place sous l'impulsion de 
Philippe Leconte, ancien président de la NEF. Des sessions pourraient être organisées en 
Trièves dès 2013. Le but de cette action est comprendre ce qu'est réellement l'argent. 
 
Infos et contacts : Pierre Bertrand, transition.trieves@orange.fr  
 
 
5. Autres groupes 
 
Les groupes Information, Éducation et Transition intérieure se sont peu réunis jusqu’à 
présent, faute de participants et/ou de temps. Rappel de leurs projets et des contacts pour les 
rejoindre : 
 
- Information : création d’un logo et d’une plaquette de présentation pour TeT, renforcement 
de l’équipe éditoriale du blog, de la lettre d’infos et des articles dans les Nouvelles de la 
Foire ; participation à l’organisation de la foire de la transition dans le cadre des synergies 
locales. Contact : Nathalie Lacroix ou Pierre Bertrand : carazel@voila.fr 
 
- Déplacements : une réunion pour essayer de définir des objectifs. Contact : Fred Gaspard 
frederic.gaspard@free.fr  
 
- Transition intérieure et Fonctionnement : proposer un mode de fonctionnement de TeT ; 
mettre en place un travail sur la transition intérieure. Contact : Claudia Reynaud ou Martine 
Andriot, transition.trieves@orange.fr  
 
Ces groupes ont besoin de forces pour vivre : n’hésitez pas à contacter ceux qui vous 
intéressent. 
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6. Infos du Trièves 
 
- 6 octobre à 18h : AG de l’association Recycl’Art (recyclage, projet de recyclerie) à Mens, à 
l’atelier de l’association. Contact : recyclerietrieves@gmail.com  
 
- 9 octobre à 19h : Comité de pilotage de la Centrale Villageoise Photovolataïque, à Mens, 
locaux de la Communauté de communes. 
Renseignements et contact : f.folliet@cdctrieves.fr  
 
- 13 et 14 octobre de 9h à 18h : Stage de fabrication de cuiseurs solaires, proposé par Les 
Pouces Vertes à l’espace culturel de Mens.  
Renseignements et tarifs : lespoucesvertes@laposte.net  
 
- Stages pratiques de Pour Bâtir Autrement : 

• concevoir un escalier, 3 et 4 octobre à La Mure 
• comment conduire son chantier, 6 octobre à La Mure 
• s’engager dans un projet d’habitat partagé ou collectif, 13 et 14 octobre, Trièves 
• fabriquer et appliquer un enduit chaux-chanvre, 20 octobre à Mens 
• choix des matériaux et des systèmes constructifs, 27 octobre à Vif 

Renseignements pratiques et tarifs : pourbatirautrement@orange.fr  
 
- Cycle de communication non-violente les 8 et 9 décembre, 12 et 13 janvier et 9 et 10 
février, animé par Brigitte Mesdag et organisé par l’association ADELE. 
Renseignements pratiques et tarifs : Virginie Debet, vi.debet@gmail.com  
 
 
Cette liste n’est bien sûr pas exhaustive, elle est conçue à partir des informations que nous 
recevons des associations, collectivités et entreprises. Il ne tient qu’à vous de l’allonger ! 
Contact en page 1 de cette lettre. 


