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la TransiTion prenD De l’Élan

L’association Trièves Transitions Écologie 
anime des journées de rencontres entre 
structures et acteurs du Trièves impliqués 
dans des démarches de transition. Les deux 
premières rencontres se sont déroulées le 
25 septembre et le 20 novembre, réunissant 
une trentaine de personnes représentant une 
quinzaine de structures. Il s’agit à la fois de 
renforcer les liens au sein de ce réseau, et 
d’initier ensemble de nouvelles actions de 
sensibilisation auprès des habitant·es et des 
collectivités. D’autres projets vont voir le jour, 
pour et avec les habitant·es, dont les collé-
giens, et les élu·es.

Vous pensez que votre association, votre 
entreprise, votre commune, s’inscrit dans la 
démarche de transition, porte ou aimerait por-
ter des projets pour accélérer cette transition, 
et qu’elle pourrait rejoindre ce réseau ? Vous 
aimeriez assister à la prochaine rencontre 
prévue en mars ? Faites-vous connaître en 
nous envoyant un mail afin que l’on vous 
informe, vous invite, vous rencontre :
trievestransitionsecologie@tutanota.com

Et si vous vous demandez toujours de quoi 
on parle quand on parle de transition, voici 
un début de réponse. Quelque part dans l’uni-
vers, tourne un microscopique et merveilleux 
manège : la Terre. Si nous voulons (nous 
abeilles, baleines, chanterelles, fauvettes, 
humains…) continuer à tourner avec elle, il 
nous faut vite reprendre soin de son écologie 
et de son climat, passer vite d’une civilisation 
qui la menace à une civilisation qui la pro-
tège. Ce passage, c’est la transition. Après, 
ça ira mieux.
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le COURRIeR  DeS ASSOCIATIOnS 
eT DeS COlleCTIVITéS

La Cave de Si

ConnaisseZ-vous pep’s TriÈves ?
(projet pour l’emploi participatif et solidaire)

Nous travaillons depuis 2 ans et demi, grâce à la mobilisation de 
demandeurs d’emploi, d’associations, d’entreprises, de bénévoles, 
de professionnels et d’élus, à la candidature du Trièves au projet 
national Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée. 

Un atelier de création et de production s’est mis en place aux 
Sagnes à Mens, à l’initiative de demandeurs d’emploi. Nous y fabri-
quons de la lessive à la cendre, des extraits fermentés ou purins 
de plantes. Nous avons construit un séchoir afin de déshydrater 
des légumes, fruits, viandes… Nous nous réunissons tous les jeudis 
avec la possibilité de partager un repas pour diffuser les news et 
étudier ensemble le champ des possibles.

Si vous aimez créer, fabriquer, travailler en équipe, vous lancer 
des défis, rencontrer de nouvelles personnes, vous êtes bienvenu.e.s. 
Pour étoffer notre équipe : c’est plus sympa, ça avance plus vite ! 
Pour donner un dernier coup de collier et un peu plus de chance à 
notre candidature. Pour faire connaissance avec vos futurs com-
pagnons d’aventure dans l’Entreprise à But d’Emploi en cours de 
création. Pour finaliser la production en cours, que nous vendrons 
sur les foires, marchés, en dépôts-vente…

Nous menons en ce moment les études de faisabilité de ces activités 
et d’autres, non concurrentielles, notamment dans le domaine des 
services à la personne, aux associations et aux collectivités. Nos 
réunions d’information mensuelles, nos ateliers d’expérimentation 
sont ouverts à tous. L’association Pep’s Trièves est bien existante 
depuis février 21 ; cette équipée est performante, pleine de vie !!!

RDV au local des Sagnes à Mens. 

Contacts :
Marie-Line, animatrice des ateliers :
wellnessmarie@gmail.com  / sms : 06 87 61 21 71. 
Sylvain, coordinateur Pep’s Trièves :
tzcld.trieves@gmail.com  / 07 66 71 52 29.

Nouvelle rubrique Offres d’emploi sur notre site :
https://peps-trieves.com/offres-emploi/
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