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1992
Création du Syndicat Mixte d’Aménagement et de Conservation de la Vallée 
du Galeizon pour animer et mettre en œuvre, à la demande du Parc national - 
Réserve de biosphère des Cévennes, la démarche MAB (Man & Biosphere) de 
l’Unesco qui vise à concilier la préservation de l’environnement avec le maintien 
et le développement d’activités humaines. 

2008
Cette démarche de territoire s’étend aux 2 intercommunalités (Vallée Longue 
Calbertois et Pays Grand’Combien) et devient l’Agenda 21 : un programme 
d’action pour l’avenir, selon les principes du développement durable : un équilibre 
entre les 3 « piliers » du territoire : environnement , social et économie.

En 2010, notre Agenda 21 est labellisé par le Ministère
jusqu’en 2020.

En 2016, la communauté de communes des Hautes Cévennes
intègre notre démarche Agenda 21.

 2015
Le territoire est lauréat de l’appel à projet « Territoire à énergie positive pour une 
croissance verte ». Ce dispositif du Ministère de l’environnement récompense 
et encourage les actions de notre territoire en matière d’économie d’énergie, de 
développement des énergies renouvelables et de préservation de la biodiversité.

Une première dotation de 500 000 euros a permis de lancer des projets de 
rénovation énergétique et d’amélioration de l’éclairage public ainsi que des 
actions de communication et sensibilisation. Une 2ème dotation d’un million 
d’euros va notamment permettre la création d’un pôle agri-alimentaire local et la 
construction de 3 plateformes de séchage de plaquettes bois.

9 communes concernées dans notre territoire, ainsi que le Syndicat, 

6 opérations de rénovation énergétique de bâtiments communaux, dont école, 
mairie, logements ,… 

7 opérations d’optimisation de l’éclairage public 

de nombreuses actions d’information et de sensibilisation :  
interventions scolaires, jardins familiaux, connaissance et maintien
de la biodiversité,... 

 Soit 2,3 millions d’euros injectés dans l’économie du territoire pour 
réaliser ces actions et travaux.
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Des ambitions…
dans le sens de l’histoire !

ace aux multiples enjeux auxquels nous sommes 
confrontés : raréfaction des énergies fossiles (divers travaux 

scientifiques valident la fin des énergies fossiles avant 2100), 
dérèglement climatique, perte de la biodiversité,… de nouvelles 

orientations s’imposent pour un avenir durable, et pour répondre 
aux engagements nationaux en matière de réduction des 

consommations (voir rappel page 4).

Initiées par le Syndicat du Galeizon, à travers la mise en œuvre du 
concept MAB dés 1992 (suite au Sommet de la Terre à Rio), ces vo-
lontés politiques ont « essaimé sur le territoire », à travers l’Agenda 21, 
officialisé en 2008 et se sont précisées autour des questions énergé-
tiques depuis notre reconnaissance TEPCV en 2015.

Ce mouvement est en marche ! La prise de conscience gagne, des 
citoyens et des collectivités s’engagent, des réponses techniques se 
développent,….

Les territoires ruraux, nos vallées cévenoles, ont, tout autant que les 
villes, un rôle majeur à jouer. Du vent, de l’eau, du soleil, de l’espace, 
de la biomasse (agricole et forestière) sont autant de « gisements po-
tentiels ». 

La gestion et l’utilisation de toutes ces ressources, dans une vision 
partagée, engendrent des créations d’activités et d’emplois, non délo-
calisables, qui permettent aussi de revitaliser l’économie locale.

Ce document présente des actions et réalisations concrètes du terri-
toire vers une nécessaire transition énergétique et écologique, pre-
nant en compte la préservation des patrimoines naturels et culturels, 
pour un avenir durable.

INTRO 
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Que dit la loi ?
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015 vise à permettre à la 
France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et à la préservation 
de l’environnement, ainsi qu’à renforcer son indépendance énergétique. La transition énergétique vise 
à préparer « l’après pétrole ».

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre et les diviser par quatre entre 1990 et 2050 ;

• Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 (par rapport à 2012) ;

• Porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030.
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Les objectifs énergétiques et climatiques fixés
au niveau national et européen imposent une mobilisation
de tous et en tous lieux pour maîtriser nos consommations.

De la collectivité au particulier, du chauffage à l’éclairage
en passant par nos modes de transport et de consommation,

de nombreuses marges d’amélioration
sont possibles… et nécessaires !

Maitriser
nos consommations 

énergétiques
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A travers le programme TEPCV, 
des communes du territoire se 
sont engagées dans la rénovation 
de bâtiments publics, d’écoles, de 
logements sociaux.
Par ailleurs, et en lien aussi avec 
la démarche du Parc national 
des Cévennes visant à devenir 
une « réserve de ciel étoilé », 
des travaux d’optimisation 
de l’éclairage public sont 
programmés : ils permettront 
des réductions pouvant aller 
jusqu’à 80% des consommations 
actuelles et limiteront les effets 
de la pollution lumineuse !

Les collectivités
s’engagent…

…les bailleurs sociaux aussi

L’office HLM de La Grand’Combe a été précurseur en matière d’amé-
lioration énergétique des logements de son parc locatif et de recours 
aux énergies renouvelables.
Dés les années 2000, il a mené d’importants travaux d’isolation, de 
changement d’huisseries sur plus de 1000 logements.
La pose de panneaux photovoltaïques et/ ou solaires, l’installation de 
leds, ont permis de réduire notablement les charges des locataires.
A Cendras, Un toit pour tous a installé une chaufferie de plaquettes 
bois qui alimente 140 logemens sociaux.

Pour accompagner
les communes

Maitriser nos consommations énergétiques
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Un Conseiller en énergie partagé 
est au service des communes 
du territoire pour les informer 
et leur permettre de faire les 
choix pertinents en matière 
d’énergie sur leur patrimoine 
(bâtiments, éclairage public,…). 
Il réalise des visites, analyse 
les consommations et établit un 
diagnostic et des préconisations.
Contact : Mr Nivan
Tél. : 04 66 30 14 56,
les lundis et mardis toute la 
journée et mercredis matin.

LE COÛT DE CE SERVICE
EST, À TERME, COMPENSÉ

PAR LES ÉCONOMIES
QU’IL GÉNÈRE !

 
Et pour les 
particuliers
Permanences 
des conseillers 

de l’Espace Info Energie à 
l’Eco’Loge toit, à La Grand 
Combe ou à Alès : des conseils 
individualisés et gratuits, des 
informations sur les aides 
financières,… 
Contact et rendez-vous 
04 66 52 78 42.



???
Afin d’impliquer les citoyens pour modifier certains 
comportements et d’inciter les propriétaires à améliorer 
leurs logements, de nombreuses animations
et informations sont proposées :

• La balade nocturne thermographique (infra rouge) met en évidence 
tous les ponts thermiques d’un bâtiment, les défauts d’isolation et ceux 
liés à l’humidité. Des conseils « adaptés » sont ensuite proposés aux 
habitants. 

• Différentes soirées d’ateliers-débats sont organisées tout au long de 
l’année.
Parmi les thèmes :

- Changer de fournisseur d’énergie ;
- Découvrir des éco-gestes ;
- Expérimenter l’extinction de l’éclairage nocturne et la mise en 
évidence des impacts des pollutions lumineuses…

• Le « Défi 
Familles 
à énergie 
positive » 
regroupe 
des familles 
volontaires 
en « équipes » 
pour réaliser 
à minima 8% 

d’économies sur leurs consommations d’énergie et d’eau durant une 
saison de chauffe : plus de 100  écogestes sont proposés et chacun 
s’engage selon ses choix.

Une façon concrète, efficace et ludique d’agir. 

Maitriser nos consommations énergétiques

Mobiliser les habitants
Distribution
d’ampoules

leds
Actuellement,

nous distribuons
gratuitement

2000 ampoules leds
sur le territoire,
prioritairement
aux publics en 

précarité.
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Le saviez vous ?

La démarche Negawatts part 
du principe suivant : 

« la meilleure énergie
est celle que l’on
ne consomme pas  ».
Le nouveau scénario 
Négawatts 2017-2050  acte que 
la courbe des consommations 
énergétiques s’est orientée à 
la baisse, notamment grâce 
aux démarches de sobriété 
et d’efficacité. Le 100% 
renouvelable est possible à 
l’horizon 2050 . Mais.. il n’y a 
plus de temps à perdre, une 
réelle volonté d’agir devant 
se manifester clairement et à 
toutes les échelles . 
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Dans nos secteurs méditerranéens, le soleil et la biomasse (forêt)
constituent de réels potentiels de développement

des énergies renouvelables.

L’utilisation de ces ressources est encouragée, mais dans le respect
des enjeux environnementaux : organiser l’exploitation forestière

et gérer l’évolution des peuplements forestiers,
respecter les paysages, l’agriculture et la biodiversité. 

Développer les énergies 
renouvelables

et l’éco-mobilité



Le saviez vous ?

Il est désormais possible 
de changer de fournisseur 
d’énergie que l’on soit un 
particulier ou une collectivité, 
et choisir un fournisseur 
garantissant  la fourniture 
d’énergie 100% renouvelable. 
(cf enercoop.fr)

Photovoltaïque 

Eric Bessac, maire de St Michel de Déze 

« Aujourd’hui, l’énergie produite par le photovoltaïque couvre 
largement les besoins en énergie des bâtiments communaux 
et dégage environ 20  000 euros par an.
Avec le chauffage au bois, nous économisons 3 à 4 000 euros 
par an pour la salle polyvalente. Nos locataires font aussi de 
bonnes économies de chauffage par rapport à l’ancienne 
installation électrique ! »

Des particuliers, des entre-
prises ainsi que des collecti-
vités locales ont investi dans 
des installations en toiture. On 
note par exemple : l’installation 
de la commune de St Michel de 
Déze : 230 m2 de panneaux ont 
été intégrés aux toitures des 
bâtiments mairie-école-et salle 
polyvalente et logements com-
munaux. Ces bâtiments publics 
ainsi que le restaurant sont 
chauffés grâce à un réseau 
chaleur bois déchiqueté.

Bois énergie 
De nombreux acteurs participent au développement de cette filière 
sur le territoire : outre les particuliers, 

- 4 communes (Lamelouze, St Martin de Boubaux, Cendras et 
St  Michel de Dèze) ont installé un réseau de chaleur - bois : 
sont ainsi chauffés : 4 mairies, 2 écoles, une salle polyvalente, et 
plusieurs logements sociaux.

- 2 bailleurs sociaux ont installé des chaufferies permettant 
d’alimenter 440 logements 

- une association d’insertion, Les Jardins du Galeizon, assure 
l’entretien de parcelles forestières et produit des plaquettes pour 
alimenter les chaufferies des communes.

T É M O I G N A G E

Développer les énergies renouvelables

???

Cévennes Durables

C’est une initiative citoyenne qui 
vise à développer les énergies 
renouvelables. Cette structure
à caractère coopératif fait appel 
à l’investissement citoyen pour 
financer, produire et distribuer 
localement de l’énergie 
renouvelable. Plusieurs 
générateurs photovoltaïques 
sont d’ores et déjà en 
fonctionnement, d’autres projets 
(de chauffage ou d’installation 
PV) sont en cours d’étude.  
Cévennes Durables est une 
Société à Actions Simplifiées 
(SAS) : chaque habitant et 
chaque collectivité peut prendre 
des parts et participe ainsi aux 
choix et enjeux des projets. 
Contact : Michel Bonnet
Tél. : 04 66 45 54 49
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Vélos à assistance 
électrique :
le courant passe ! 
2 vélos et un tricycle électriques 
ont été achetés dans le cadre 
du programme TEPCV. Ils 
ont été mis à disposition de 
l’association S.E.P.*qui réalise 
des « ateliers vélo » pour initier 
à la pratique et à la réparation 
des vélos.
L’assistance électrique constitue 
un atout pour convaincre les 
habitants d’adopter (ou ré-
adopter) la pratique du vélo, 
notamment dans les secteurs 
« de dénivelé », et sachant que 
beaucoup de nos trajets sont 
courts (moins de 3 km) !
En quelques mois, plusieurs 
habitants ont été conquis et 
ont effectué l’achat d’un vélo 
électrique.
Une prime nationale à l’achat 
de vélos à assistance électrique 
vient d’être fixée à 200 €.

* Service d’Entraide Protestant 

Développer l’éco-mobilité

La « mobilité douce »,
c’est aussi  :
Le co-voiturage (un projet 
Totem’mobile est en cours en 
Lozère), les transports collectifs, 
et, dans nos secteurs, les 
transport à la demande, … 
mais aussi l’éco-conduite, qui 
peut réduire de 10 à 20 % les 
consommations de carburant.

A l’école en Carapattes 

Il s’agit d’un système de ramassage scolaire à pied ( et parfois à vélo), 
animé par des volontaires, en concertation avec les services publics.
Des accompagnateurs bénévoles ( parents, grand’parents, voisins,…), 
encadrent les enfants sur leur trajet jusqu’à l’école et , telle une ligne 
de transport, passent par différents arrêts pour regrouper les enfants.
Les avantages de ce dispositif sont multiples :

- pratique d’une activité physique régulière
- diminution des trajets automobiles et donc des pollutions 

afférentes
- redécouverte des quartiers
- lien social ( accompagnateurs- enfants-enseignants- élus…
- apprentissage de la sécurité routière, partage de la voierie

Des initiatives à reproduire ! Pensez-y !
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La biodiversité, c’est tout le tissu du vivant (faune, flore, milieux,...)
dont nous sommes à la fois acteurs et tributaires : nous lui devons

la beauté des paysages et d’innombrables services.

Notre région recèle une biodiversité particulièrement riche,
mais comme partout érodée et fragilisée.

Mieux la connaître, c’est aussi mieux la préserver.

Nous avons mis en place des outils de suivi et d’information :
Biosphera, l’Observatoire scientifique du territoire.

Nous menons aussi des actions de conservation et de prévention.

Préserver le climat,
l’environnement
et la biodiversité



Biosphéra

Ce centre d’interprétation du territoire a été inauguré en décembre 2016 
à Cendras, au sein de la  réserve de biosphère des Cévennes. Biosphera 
propose un voyage dans le temps et dans l’espace, du Big bang à 
l’époque actuelle, du socle rocheux aux paysages contemporains, de 
la source des cours d’eau à la confluence des vallées.
Mais c’est surtout l’évolution des relations homme-nature qui est 
proposée,  depuis les premiers cévenols jusqu’à nos jours , avec une 
vision sur la gestion à venir du territoire.

La visite est « augmentée » par de nombreux 
supports et outils numériques qui permettent une 
actualisation et un renouvellement des données et 
informations présentées.
Tél. : 04 66 07 39 25

Natura 2000 :
pour préserver
la biodiversité 
Sur notre territoire, deux sites 
Natura 2000 sont animés par 
le Syndicat mixte des hautes 
vallées cévenoles, il s’agit de 
la Vallée du Galeizon et des 
Hautes vallées de la Cèze et du 
Luech. Ce classement permet 
notamment de mettre en place 
des contrats Natura 2000 avec 
agriculteurs, propriétaires ou 
ayant-droits afin de restaurer 
et/ou maintenir dans un bon 
état écologique des habitats 
comme les prairies naturelles, 
la châtaigneraie,… À ce jour, 
près de 20 contrats ont été 
signés avec des propriétaires 
soit plus de 235 000 € de 
subventions.
Concernant les agriculteurs, 
le syndicat a déposé une 
candidature auprès de la 
Région afin d’obtenir une 
enveloppe pour financer des 
contrats. C’est près de 665 000 € 
de subventions qui ont été 
octroyés pour les 3 années à 
venir pour les 6 sites cévenols 
Natura 2000.
Dès ce printemps, le syndicat 
assurera l’animation de cette 
démarche afin de proposer ces 
contrats aux agriculteurs.

L’observatoire 
scientifique
du territoire
Afin de suivre l’évolution des 
espèces et de la biodiversité 
locale, un observatoire scienti-
fique du territoire a été mis en 
place en 2008.
Des inventaires d’espèces, des suivis de populations fragiles (barbeau 
méridional, écrevisses à pattes blanches, mais aussi osmonde, …) 
sont réalisés annuellement. Ces protocoles d’observation sont mis en 
œuvre par des agents du syndicat, avec l’appui de spécialistes de PNC 
et du Département. La spécificité de l’OST est de faire aussi contribuer 
des érudits locaux et des habitants du territoire à ces prospections.
Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à y participer ! 
La plupart des données seront accessibles, notamment via Biosphera.
Tél. : 04 66 30 14 56

Préserver le climat, l’environnement et la biodiversité
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Suivi des espèces 
invasives 
Renouée du Japon, cynips…  
autant d’espèces végétales ou 
animales apparues en France 
ou dans notre région au gré 
des échanges internationaux. 
Mais elles menacent les 
équilibres des écosystèmes, 
voire supplantent les espèces 
locales.

Jérôme Grandon, agriculteur à St Germain de Calberte

« Le syndicat a fait des analyses sur les prairies naturelles : 
on y recense plus de 100 à 120 variétés différentes.
Sur les prairies artificielles, on n’en trouve qu’une dizaine !  
Sans les contrats Natura 2000, je ne pourrais pas être 
agriculteur à temps complet »

T É M O I G N A G E

Gestion quantitative
et qualitative de l’eau 
La gestion de l’eau est une problématique pré-
gnante sur le territoire :  trop abondante lors des 
épisodes cévenols et des crues, l’eau se fait rare 

en été. Par ailleurs nos vallées, situées en tête de 
bassin versant, se doivent de veiller aussi à la qualité, 

encore préservée, des ces eaux.
Pour orienter son action dans ce domaine, la vallée du Galeizon s’est 
dotée d’un Plan de Gestion Concerté de la Ressource en Eau. Il défi-
nit des objectifs, des priorités et les moyens à mettre en œuvre, que 
ce soit pour les aspects qualitatifs, (à travers le suivi des stations de 
mesure et la réalisation de relevés physico-chimique), autant que pour 
des aspects quantitatifs, intégrant les notions de partage de l’eau. 
D’un point de vue plus général de gestion du bassin versant , la vallée 
du Galeizon candidate actuellement au label « Site rivière sauvage ». 
Cette labellisation sera une reconnaissance de la richesse du territoire 
et de l’action menée depuis plus de 20 ans par le Syndicat.

Zéro pesticides
Avant même que la loi ne l’impose, 
la plupart des communes du 
territoire se sont engagées dans 
des pratiques sans pesticides. 
La commune de La Grand’Combe 
a réalisé dés 2010, son PAPPH 
(Plan d’amélioration des pratiques 
phytosanitaires et horticoles) et 
a mis en place une gestion 
différentiée des espaces, des 
techniques alternatives,…
La plupart des communes rurales ont ensuite réalisé des diagnostics 
simplifiés et ont adopté ces nouvelles pratiques, y compris pour 
certaines d’entre elles, dans les cimetières.
Plusieurs formations ont été proposées aux agents techniques par 
le CIVAM et le SMAGE, nous avons diffusé des livrets d’information 
aux particuliers et avons organisé des intervention pédagogiques de 
sensibilisation dans les écoles.

Le territoire accompagne la 
lutte et le suivi de ces espèces 
(destruction de nids de frelons 
asiatiques, suivi des lâchers de 
thorymus, prédateur naturel du 
cynips,…).

Préserver le climat, l’environnement et la biodiversité
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L’éducation à l’environnement est aujourd’hui pleinement intégrée
dans les programmes scolaires (du primaire au lycée, et au-delà)

pour apporter des connaissances, développer l’esprit critique,
expérimenter, dés le plus jeune âge.

Ainsi, en lien avec les associations locales, nous permettons
la sensibilisation de nombreuses classes du territoire.

Par ailleurs, nous proposons aussi de nombreuses visites,
des ateliers, des débats pour informer et sensibiliser

le grand public aux enjeux du développement durable.

Informer,
sensibiliser,

vivre ensemble



Eco’Loge’Toit
Imaginé par l’Agenda 21 dés 2010, 
un premier appartement-conseil, 
l’Eco’logis, sur les problématiques de 

l’habitat (maitrise des consommations d’eau et d’éne-
gie) a été aménagé dans le quartier de Tresol, à La 
Grand’Combe. 
Il a récemment déménagé en centre ville et est 
devenu Eco’loge’toit. Animé par le SEP, il propose 
toujours un espace d’information pédagogique mais 
aussi de nombreux ateliers pratiques (bricolage, 
techniques économes,…) ainsi qu’une outilthèque 
(prêt d’outillage afin de favoriser le bricolage et la réparation à domicile).

Par ailleurs, un riche partenariat local avec les services sociaux, le bailleur Néolia, la CAF, l’espace info énergie 
s’est développé au fil des années et permet de construire des actions ciblées sur la prévention de la précarité 
énergétique. À ce titre, des « chantiers solidaires » devraient prochainement voir le jour.  

Contact Eco’loge’toit : 13, rue de la clède à La Grand’Combe - Tél. : 04 66 83 11 97 ou 04 66 54 82 56 
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Informer, sensibiliser, vivre ensemble

Le jeu Objectif MAB     
Ce jeu collaboratif a été conçu et 
réalisé par le Syndicat du Galeizon 
afin d’expliquer la démarche glo-
bale et transversale du territoire. 
« Objectif MAB » invite à parcou-
rir une vallée cévenole en faisant 

appel à ses connaissances en matière d’environnement, d’économie 
locale mais aussi de culture et de patrimoine. Lors de leur progression, 
les joueurs (éco-acteurs) ont aussi à prendre des décisions de gestion, 
à l’occasion d’aléas ou d’évènements. En se concertant , à eux de faire 
les bons choix !

Un Kit Eco’manifestation
à disposition  
Ce kit comprend des gobelets réutilisables, des sacs 
et supports de tri, une banderole et un guide permet-
tant d’organiser tout type d’événement (culturel ou 
sportif) en limitant son impact en termes de consom-
mations et de déchets. Il est gratuit, sur réservation,  
pour les communes et les associations du territoire.

Tél. : 04 66 30 14 56.

Réseau S3D 
Afin de favoriser les échanges 
d’expériences, le partage 
d’idées et la cohérence 
d’actions, nous avons constitué 
un réseau entre plusieurs 
structures du territoire : centres 
sociaux, établissements 
scolaires, associations,… 
Ce regroupement permet de 
mener des actions communes 
lors de 2 temps forts annuels :
- la Semaine du Goût en 
octobre. Parmi les réalisations : 
un set de table et un livret 
recettes distribué aux 
participants à ces événements. 
- la Semaine du Développement 
Durable (SNDD), en juin, 
qui propose des animations 
gratuites pour les scolaires et 
le grand public : ateliers, visites 
de sites, conférences-débat,… 

Ainsi, plus de 500 personnes 
sont sensibilisées chaque 
année.



Suite au processus de concertation qui l’a initié en 2008,
le programme Agenda 21 a fixé les orientations pour le territoire.

Parmi elles, le développement économique et social constitue une priorité.

Avec, pour objectif, de développer des activités adaptées aux spécificités
et ressources locales et permettant d’occuper et reconquérir le territoire

pour en assurer une gestion collective cohérente.

Développer
l’économie

locale endogène
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L’agriculture
Pour notre territoire, l’enjeu est de redonner à l’agri-
culture une place centrale car elle conforte l’éco-
nomie locale, permet le maintien de milieux ouverts 
et la préservation de la biodiversité. L’agriculture lo-
cale, respectueuse de l’environnement répond aussi 
aux besoins nouveaux des consommateurs en terme 
de qualité, de proximité…
Les collectivités ont mené une OCAGER* et pour-
suivent une veille foncière dans l’objectif d’aider à 
l’installation agricole. 
* Opération concertée d’animation et de gestion de l’espace rural

• Construction 
de la chevrerie-
fromagerie 
communale à 
Lamelouze, gérée 
par 2 jeunes 
agriculteurs 
éleveurs.

Les collectivités ont permis l’émergence de projets collectifs

• Création de la CUMA 
(Coopérative d’Utilisation de 

Matériel Agricole) du Pendedis : 
atelier de transformation de 

châtaignes et petits fruits qui 
comprend aujourd’hui plus de

90 membres

• Appui à la création de l’association 
Châtaignes Cœur Cévennes, et sa marque 

de produits « Castane », ainsi qu’à sa 
reconnaissance GIEE (Groupement d’Intérêt 

Economique et Environnemental).

• Animation des marchés locaux 
et « Petits déjeuners paysans »
• Appui à la création de foires 
paysannes, en partenariat avec 
l’ADEARG
• Participation à l’opération 
Ferme en Ferme des CIVAM : 
week end « fermes ouvertes »

• Création et diffusion de la plaquette « Mangeons local » qui 
promeut les circuits courts et les points de vente locaux ainsi que 

les agriculteurs proposant des visites de leur exploitaiton.
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Des études ont monté les qualités du bois de pin maritime.
Plusieurs projets sont prévus pour tester ce type de constructions, 
notamment la Maison des professionnels de santé à Cendras, dont 
l’ossature bois sera réalisée à partir des bois issus de la forêt communale, 
ainsi que la construction des bâtiments du futur Pôle Agri-alimentaire 
(voir ci-contre).
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Un exemple de 
relocalisation de 
l’alimentation  :
La cuisine
de Cendras 

Béatrice, référente famille 
au Centre social qui gère la 
cantine

« Depuis que le système de 
cantine a changé, pour la 
première fois, les enfants 
redemandent du poisson !
et il n’y a quasiment plus de 
déchets alimentaires».

T É M O I G N A G E

Valorisation du bois

Ouverte depuis décembre 2016, 
cette cuisine offre à ses 90 
convives journaliers des repas 
équilibrés à base de produits 
locaux et majoritairement bio.
L’approvisionnement est 
actuellement réalisé auprès 
d’une dizaine d’agriculteurs et 
transformateurs de la vallée ou 
de proximité.
Ces repas sont largement 
appréciés par les enfants (voir 
témoignage), en plus, cette 
démarche de qualité contribue 
à lutter contre le gaspillage 
alimentaire !

Afin de développer d’autres 
filières locales et d’accueillir 
les entreprises, les collectivités 
ont créé des zones d’activité 
économiques à St Privat de 
Vallongue et à La Grand’Combe. 

Pour développer l’économie locale, les collectivités favorisent 
l’émergence de nouvelles filières, tel le bois construction,
et encouragent les circuits courts, notamment agricoles.



Un Pôle agri-
alimentaire 
Lors de l’animation de l’OCAGER, 
de nombreux besoins ont été ex-
primés par les agriculteurs en 
termes de locaux et d’ateliers 
collectifs. Grâce à un important 
financement TEPCV, les études 
préalables vont permettre de 
concevoir et réaliser des bâti-
ments performants pour accueillir 
ces activités de transformation 
agricole : un abattoir de volailles, 
un atelier de découpe-transfor-
mation de viandes, une brasserie 
artisanale et des locaux pour les 
castanéicultueurs. Une atten-

tion particulière sera portée à l’aménagement de la zone (pressentie 
à St Julien des Points), à la construction de bâtiments « performants 
en énergie » et aux process de fabrication afin de limiter les impacts 
environnementaux et de favoriser l’utilisation et la valorisation des res-
sources locales (bois, ..).

Une future
marque :
Jus de pommes
des Vallées
cévenoles
et Mont-Lozère
Initiée par les producteurs et accompagnée par 
le Syndicat mixte d’Aménagement  du Mont-
Lozère et l’ancienne Communauté des Hautes 
Cévennes, la marque sur le Jus de pommes des 
Vallées cévenoles et Mont-Lozère est en cours de 
construction.
Son identité visuelle a été validée (enregistrée à 
l’INPI) et le cahier des charges de cette marque 
sera rédigé cette année. 

De nombreuses 
perspectives…
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l’économie 
circulaire,
c’est quoi ? 
L’économie circulaire peut 
se définir comme un système 
économique d’échange et 
de production qui, à tous les 
stades du cycle de vie des 
produits, biens et services, vise 
à augmenter l’efficacité de 
l’utilisation des ressources et à 
diminuer les impacts sur l’en-
vironnement. On peut citer les 
démarches d’éco-conception, 
la consommation responsable, 
la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, l’allongement de la 
durée d’usage, le ré-emploi, la 
réparation,  

???

Economie circulaire
Trois domaines d’action,
sept piliers



Une thèse sur les tanins de châtaigniers
Les Cévennes ont été marquées au XXème siècle par l’exploitation des 
tanins de châtaigniers utilisés alors principalement pour le traitement 
des cuirs. Cette activité a laissé des traces ! Or, les tanins de châtai-
gniers ont de nombreuses propriétés qu’il est intéressant d’étudier afin 
de développer des produits bio-sourcés  dans l’industrie, la chimie, la 
pharmaceutique,…
L’école des Mines d’Alès, l’INRA, l’ADEME, l’Entente Forêt Méditerranéenne et le Syndicat accompagne 
l’élaboration d’une thèse sur les tanins de châtaigniers. L’objectif est de déterminer les nombreuses pro-
priétés (notamment ignifugeantes) des tanins et leurs applications. 
Le syndicat veillera à ce que les process d’extraction puissent se réaliser sur le territoire avec des consom-
mations énergétiques et en eau compatibles avec les ressources disponibles sur le territoire.
Un autre objectif de cette recherche est aussi de viser à régénérer la châtaigneraie en utilisant ainsi les 
arbres malades.

… et la poursuite
d’actions engagées
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Des jardins au naturel
Formidables supports pédago-
giques mais aussi outils de lien 
social, les jardins redonnent la 
relation à la terre, aux cycles du 
vivant. Les création de jardins fa-
miliaux (photo aux Salles du Gar-
don), la mise en place de «coins 
nature» ainsi que les interventions 
pédagogiques que nous avons 

permis dans les écoles, illustrent et confortent aussi l’engagement du 
territoire dans la démarche Zéro pesticides.

Les déchets :
toujours trop !
Le tri des déchets, c’est très bien. 
Leur réduction à la source, c’est 
encore mieux ! 
C’est l’objectif des actions menées 
dans le cadre des programmes lo-
caux de prévention des déchets 
de l’ex-Pays Grand’combien et 
du Sud Lozère. Pour limiter la 
consommation de matières pre-
mières, le volume et les coûts de 
traitement des déchets, il faut ré-
duire, voire éviter, de les produire.
Ainsi le compostage individuel 
peut alléger d’environ 30 % nos 
poubelles (en photo, les com-
posteurs en bois de châtaigniers, 
fabriqués par les association d’in-
sertion TEDAC et Les jardins du 

Galeizon). Le ré-emploi, la ré-
paration d’objets ou 
encore la lutte contre 
le gaspillage alimen-
taire sont promus 
pour compléter ces 
actions. 



griculture, eau , forêt, circuits 
courts, économie endogène, éco-

nomies d’énergie, énergies 
renouvelables, biodiversité, 

éducation à l’environnement et au dévelop-
pement durable sont les thèmes principaux 
abordés par notre démarche, en utilisant au 
mieux les différents  outils mis à notre dis-
position : OCAGER* et Terra Rural, Charte 
forestière, Espace naturel sensible et site 
Natura 2000, TEPCV*,… La transition éner-
gétique qui s’impose de plus en plus à nous 
fait , on le voit, partie intégrante de notre 
Agenda 21.

Ainsi le SMACVG a-t-il été à l’initiative ou 
en accompagnement de multiples actions et 
projets utiles au territoire et à l’environne-
ment : installation d’agriculteurs, ferme re-
lais, réseaux chaleur bois, installations pho-
tovoltaïques, promotion des circuits courts, 
amélioration de l’éclairage public, rénova-
tion énergétique de bâtiments publics, plan 
de prévention des déchets, Zéro phyto, lutte 
contre la précarité énergétique, déplace-
ments « doux », sensibilisation…

Or, le nouveau contexte politico-administra-
tif conséquent à la loi NOTRE, et plus pré-
cisément la fusion des intercommunalités, 
nous ont amenés à nous adapter en rempla-
çant le SMACVG* par le SMHVC (syndicat 
mixte des hautes vallées cévenoles), lequel, 
toujours sur le périmètre du massif cévenol 
à châtaigniers et pins maritimes (Gard et Lo-
zère), va impliquer, du fait de leur adhésion 
directe, plus fortement les différentes com-
munes, tant dans la gouvernance que dans 
l’animation . 

Dans le nouveau contexte de mise en place 
de très grandes intercommunalités, notre 
syndicat de proximité, en charge de pro-
blématiques spécifiques aux hautes val-
lées cévenoles, va devoir et pouvoir être un 
outil efficace en terme de propositions et 
d’actions au service du territoire, des po-
pulations et de l’environnement, en veillant 
à harmoniser ses actions avec celles de la 
communauté de communes des Cévennes 
au Mont Lozère, avec celles de l’Agenda 21 
d’Alès Agglomération et bien sûr avec celles 
du Parc National des Cévennes.

Au moment où la nouvelle Région Occitanie 
s’engage à devenir la première région 
d’Europe en terme de transition énergétique, 
faisons le pari que notre massif et nos vallées 
soient exemplaires en matière d’énergie et 
de développement durable, ceci non pas 
pour être les meilleurs mais parce que c’est 
certainement le meilleur moyen d’assurer 
à la fois la protection et la redynamisation 
de notre magnifique territoire, trop souvent 
oublié ou malmené.

Yannick LOUCHE,
Président du Syndicat Mixte

des Hautes Vallées Cévenoles

* Opération concertée d’aménagement et de gestion de l’espace rural
* Territoire à énergie positive pour la croissance verte
* Syndicat mixte d’aménagement et de conservation de la vallée du 
Galeizon

POST-SCRIPTUM
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Glossaire

AGENDA 21 Programme d’actions fixé par le territoire pour un développement durable . Il comprend 3 axes majeurs : 
Favoriser un développement endogène (issu des ressources locales); engager des politiques de gestion 
durable de l’espace et visant une autonomie énergétique, redynamiser le territoire autour des valeurs du 
développement durable   

ADDEARG Association pour le développement de l’emploi agricole et rural dans le Gard 

ADEME Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 

CEP Conseil en énergie partagé : service mutualisé de conseils auprès des collectivités

CIVAM Centre d’initiative pour valoriser agriculture et le milieu rural 

CUMA Coopérative d’utilisation du matériel agricole

Développement durable C’est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des généra-
tions futures à répondre à leurs propres besoins.

EEDD Éducation à l’environnement pour un développement durable

ENS Espaces naturels sensibles 

EIE Espace info énergie : délivre des conseils objectifs et gratuits pour les particuliers sur les économies 
d’énergie, les nouveaux matériaux de construction, les aides d’état,… 

Les Jardins du Galeizon Association d’insertion à Cendras, spécialisée en entretien de forêts communales et fabrication de mobili-
er urbain et de plaquettes bois énergie

MAB Man and Biosphere , programme de l’UNESCO qui vise à améliorer les environnements humains et 
préserver les écosystèmes naturels. Il encourage notamment les approches novatrices pour un dével-
oppement économique respectueux des valeurs sociales, culturelles et écologiques. ( ou : concilier la 
préservation de l’environnement et le développement des activités humaines )

MNE RENE 30 Maison de la nature et de l’environnement – Réseau départemental des animateurs à l’environnement

Natura 2000 Réseau européenqui rassemble des sites ayant une grande valeur patrimononiale

OCAGER Opération concertée d’aménagement et de gestion de l’espace rural

OST Observatoire scientifique du territoire : inventaires faunistiques, floristiques et archéologiques animés par 
le SMHCV en partenariat avec le PNC et le Conseil général du Gard 

PNC Parc National des Cévennes 

SEP Service d’entraide protestant, qui anime l’espace ressource EcoLogeToit à La Grand’Combe 

TEPCV Territoire à énergie positive pour une croissance verte

SAS Cévennes durables Société par Actions Simplifiées (voir page 9)

Sciences participatives Recherches associant des scientifiques et des amateurs volontaires (tel l’Observatoire, voir page 12)

SMACVG Syndicat mixte d’aménagement et de conservation de la vallée du Galeizon

SMAGE des Gardons Syndicat mixte d’aménagement et de gestion équilibrée des Gardons

SMHVC Syndicat mixte des hautes vallées cévenoles 

SNDD Semaine du développement durable : regroupe des animations, visites , conférences  sur les thématiques 
du développement durable et des actions concrètes réalisées sur le territoire 
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Nous remercions nos partenaires

Territoire Agenda 21

Limite du massif « Châtaigniers et pins maritimes » 
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