DES EXPOSTIONS
A BIOSPHERA
EXPOSITION ALIMENTERRE
« CONTRE LA FAIM, SOYONS
COHÉRENTS »
Le Comité
Français pour
la Solidarité
Internationale
(CFSI) et
le réseau
ALIMENTERRE
proposent une
exposition pour
comprendre les
causes de la faim dans le
monde et donner des pistes
d’actions concrètes et
durables pour l’éradiquer. Au
fil de l’exposition, les visiteurs
prennent connaissance
des problématiques liées à
l’agriculture et l’alimentation
à travers plusieurs axes
thématiques : l’agriculture
familiale, l’agriculture
biologique, la gestion des
ressources naturelles,
l’accaparement des terres, les
agrocarburants...
Appuyés de questions et de
paradoxes, les panneaux invitent
à l’analyse des incohérences
du système alimentaire actuel
et à juger des changements qui
doivent être réalisés.
EXPOSITION PHOTOS
D’AGRICULTEURS LOCAUX
Afin de valoriser
le travail de nos
agriculteurs, des
photos de leur
travail seront
exposées durant la
saison.

AUTRES ANIMATIONS PROPOSEES PAR/OU EN PARTENARIAT
AVEC LE SYNDICAT ET BIOSPHERA
LE JOUR DE LA NUIT
• SAMEDI 13 OCTOBRE à 20H - CENDRAS - Biosphera

Présentation des travaux d’amélioration de l’éclairage public en cours par les communes
de la vallée du Galeizon et des enjeux de l’extinction nocturne. Puis, départ pour une
balade nocturne, depuis La Blaquière vers le Puech pour découvrir les bruits de la Nuit,
écouter les chauves-souris et admirer le paysage nocturne.
Prévoir lampe torche, gilet jaune et bonnes chaussures.
Balade accessible à tous.

• SAMEDI 13 OCTOBRE à 20H30 - GENOLHAC - Place des Ayres - Locaux de l’AEP

organisé par la commune de Génolhac sur inscription : 04 66 61 10 55
Equipé d’une lampe frontale, ou de poche, rouge ou couverte d’un plastique rouge (pour ne pas éblouir) et de
vêtements chauds, vous vous lancerez à la recherche d’énigmes dans Génolhac.

A cette occasion, l’animateur Natura 2000 du Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles vous proposera un atelier.
Collation offerte au retour, avant la remise des récompenses.

SAMEDI 03 NOVEMBRE DE 9H à 17H
CENDRAS - Biosphera

Rencontre trimestrielle de l’ACCGC :
Association des Chercheurs et Généalogistes des
Cévennes

SAMEDI 03 NOVEMBRE DE 14H30 à 16H30
CHAMBORIGAUD
Mairie (salle du conseil municipal)

«La rénovation énergétique de son logement»
Un conseiller de l’Espace Info énergie sera à votre
disposition pour répondre à toutes vos questions sur
les possibilités techniques et les aides financières pour
rénover son logement.

MARDI 6 NOVEMBRE A 18H
CENDRAS - Biosphera

Soirée « observatoire du territoire » sur la thématique du
nourrissage des oiseaux à la mangeoire
Présentation de deux protocoles de sciences
participatives :
- «Bird lab» qui est un protocole du Muséum national
d’Histoire naturelle qui vise à étudier le comportement
des oiseaux à la mangeoire
- L’observatoire des oiseaux des jardins qui permet
d’inventorier les oiseaux qui viennent dans notre jardin

• MERCREDI 7 NOVEMBRE à 20H30
CENDRAS - Biosphera
« DU FEU DE DIEU »
Roman
de Daniel Hébrard
(Julliard éditeur)
lu par Claude Alranq
Avec ce 4ème roman,
Daniel Hébrard crée un
personnage de notre temps qui crie son désarroi et sa
colère. Avec lui, l’histoire individuelle ancrée dans notre
région s’élargit en une vision critique d’une commune
condition humaine.
• MERCREDI 20 NOVEMBRE à 20H30
CENDRAS - Biosphera
« MACBETH »
d’après Shakespeare
par les clowns
Francis et Carpatte.
Mise en scène
Maria Zachenska
et Pierre Cornouaille

Ouverts aux observateurs mais aussi à ceux qui
souhaitent découvrir ce qu’est l’observatoire participatif
du territoire.

Francis et Carpatte super clowns le retour ! Après Othello
l’an dernier, voici le second volet de leur époustouflante
visite à Shakespeare. Ils suivent cette fois le destin de
lady Machbeth et de tous les personnages de cette
tragédie lumineuse et effrayante.

Inscription à la soirée :
animationbiosphera@smhvc.fr ou 04 66 07 39 25

Avec eux, la tragédie prend le visage d’une franche
rigolade.

ORGANISATION / RENSEIGNEMENTS

SYNDICAT
HAUTES VALLÉES CÉVENOLES

PROGRAMMATION ATP ALÈS

SYNDICAT DES HAUTES
VALLÉES CÉVENOLES
Place Roger Assenat - 30480 Cendras
04 66 30 14 56 - contact@smhvc.fr
www.hautesvalleescevenoles.fr
BIOSPHERA, CENTRE D’INTERPRÉTATION
DES VALLÉES CÉVENOLES
18 rue Vincent Faïta - 30480 Cendras
04 66 07 39 25 - gestionbiosphera@smhvc.fr
www.biosphera-cevennes.fr

HORAIRES D’OUVERTURE BIOSPHERA*
> mercredi de 9h à 12h
> vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
VISITE GRATUITE
L’accueil de groupes et du public scolaire (visites commentées,
animations) se fait sur RDV en semaine. Tarifs sur demande
en fonction de la prestation.
* Horaires d’été consultables sur le site de Biosphera.
Fermeture annuelle la semaine de Noël et la dernière
quinzaine d’août.

Les HAUTES
VALLÉES CÉVENOLES

Territoire
d’avenir…

PROGRAMME
D’ANIMATIONS
DU SYNDICAT
DES HAUTES
VALLÉES
CÉVENOLES

OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
2018

AGRICULTURE &
ALIMENTATION
près 4 trimestres d’animations thématiques organisées sur le territoire des
Hautes Vallées Cévenoles dans le cadre des « 4 saisons du développement
local », nous voilà revenus pour cet automne à la thématique agricole et
alimentaire. L’objectif de ce cycle saisonnier consiste à avancer, année après
année, dans l’animation et la concrétisation de projets de développement
durable utiles au territoire et le plus possible partagés et coconstruits par les acteurs, les
partenaires et les habitants.
Ainsi cet automne 2018, d’octobre à décembre, sur la base des échanges et réflexions de
l’automne 2017, il est proposé de poursuivre sur les problématiques agricoles d’installation,
de diversification, de transformation et de labellisation lors de deux réunions publiques
en Vallée Longue et Haute Cèze, et de faire le point sur les actions et projets en cours
(animation foncière, ateliers de transformation et pôle agri-alimentaire de Saint-Julien,
marque de jus de pomme des Cévennes, labellisations….) avec les différents partenaires
et porteurs de projets ; de revenir sur la question apicole ; de s’appuyer sur le livre,
le cinéma ou le théâtre pour développer la réflexion avec l’ensemble des habitants, y
compris les enfants avec des animations spécifiques.
Le Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles et Biopshera vous invitent à participer
nombreux à cette programmation d’automne !

UNE ANNÉE D’ANIMATIONS
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
ORGANISÉES PAR BIOSPHERA
ET LE SYNDICAT DES HAUTES
VALLÉES CÉVENOLES

Les HAUTES
VALLÉES CÉVENOLES

Territoire
d’avenir…

AUTOMNE 2018

AGRICULTURE & ALIMENTATION

PROGRAMME D’ANIMATIONS

«de la fourche à la fourchette… »

OCTOBRE

D’OCTOBRE À DÉCEMBRE

NOVEMBRE
LUNDI 5 NOVEMBRE à 18H
SAINT-MICHEL-DE-DÈZE (LA RIVIÈRE)
Salle Cellier
RÉUNION PUBLIQUE SUR « L’AGRICULTURE EN
HAUTES VALLÉES CÉVENOLES : INSTALLATION,
FILIÈRES ET DIVERSIFICATION, TRANSFORMATION »
- 1er temps : présentation du projet de pôle agri-alimentaire
de Saint-Julien et discussions sur le fonctionnement
envisagé avec les porteurs de projets.
Evocation d’autres outils de transformation existants
ou à imaginer.
- 2ème temps : réflexion sur les filières à organiser
(notamment dans le cadre de la diversification), à
dynamiser, à qualifier (labels, marques à mettre en
place, à animer tels la marque « Jus de pomme des
Cévennes » …)
- 3ème temps : réflexion sur les problématiques d’installation
(exemple du PLU de Saint-Michel) avec la participation
d’agriculteurs de la commune, de l’ADEAR…
Esquisse du futur
pôle agri-alimentaire
de Saint-Julien.

VENDREDI 19 OCTOBRE
à 20h
LE CHAMBON
Salle municipale
PROJECTION
DU FILM DOCUMENTAIRE
« LE CHAMP DES
POSSIBLES »
DANS LE CADRE DU FESTIVAL ALIMENTERRE,
SUIVIE D’UNE DISCUSSION
LE CHAMP DES POSSIBLES de Marie-France Barrier / 2017 / 68’
Quitter la ville pour retourner à la terre et devenir paysan, un
défi que se sont lancés plusieurs citadins français. Partis de
zéro, ces néo-paysans doivent tout apprendre dans l’idée de
renouer avec la nature. Qu’ils s’installent collectivement ou non,
ils se rejoignent autour de l’idée de rompre avec les pratiques
industrialisées. Chacun d’eux réinvente le métier de paysan et
explore le champ des possibles.

DÉCEMBRE
MARDI 13 NOVEMBRE à 17H
CONCOULES - La Cézarenque

RÉUNION PUBLIQUE SUR « LA
FILIÈRE AGRI-ALIMENTAIRE EN
HAUTES VALLÉES CÉVENOLES :
DIVERSIFICATION,
TRANSFORMATION, PROMOTION… »
- 1er temps : visite commentée de la ferme-atelier de la
Cézarenque avec la Présidente et la Directrice de
l’établissement.
- 2ème temps : « Des outils de transformation
de proximité, une nécessité »
Réflexion sur les ateliers existants, en
projet (pôle agri-alimentaire de Saint
Julien), à imaginer.
ème
-3 temps : Réflexion sur les problématiques
d’installation (avec la participation d’agriculteurs
locaux, de RELANCE et de
l’ADEAR), de diversification et
de qualification (exemple de la
marque « Jus de pomme des
Cévennes »)
Clôture de la réunion avec le
verre de l’amitié et quelques
spécialités de la Cézarenque !

Clôture de la réunion avec le verre de l’amitié pour saluer de
redémarrage de l’activité pélardons de Sylvie Dubois !

DIMANCHE 25 NOVEMBRE à 15H CENDRAS
Salle polyvalente
RENCONTRE AVEC FREDERIC DENHEZ, ÉCRIVAIN ET
CHRONIQUEUR POUR FRANCE INTER QUI NOUS PRÉSENTERA
SES DERNIERS OUVRAGES
À partir de ses deux derniers livres - et de
son prochain - Frédéric Denhez dresse le
portrait de l’alimentation en le replaçant dans
le contexte agricole et social d’aujourd’hui. Sans
dogmatisme ni certitudes, il remet en cause idées
reçues et poncifs.
Ingénieur écologue de formation, Frederic Denhez est journaliste, chroniqueur
sur France Inter dans l’émission CO2 mon amour et auteur de Le bio au risque
de se perdre (Buchet-Chastel) et de l’Assiette est dans le Pré (Delachaux &
Niestlé). Son livre sur le sol est ressorti en octobre : Le sol, enquête sur un bien
en péril (Flammarion).

MERCREDI 12 DECEMBRE à 18H
CENDRAS - Biosphera
Spectacle
UN GROS GRAS
GRAND GARGANTUA

par la Cie Isabelle Starkier
tout public
à partir de 8 ans
D’après Rabelais
mise en scène :
Isabelle Starkier
Alcofribas a 11 ans, il est
rond, trop rond... comme le
casque vissé
sur ses oreilles, relié à sa DS.
Alcofribas est gros et solitaire. Il engloutit des frites et des
cupcakes en jouant sur ses consoles.
Un jour, il part en cure
d’amaigrissement à la
clinique de Thélème. Là,
il rentre dans le Livre
de Rabelais, rencontre
Gargantua, découvre qu’il
descend de la lignée des
Géants et apprend que
nourriture et connaissance
sont affaire de curiosité,
d’expériences et de choix.

L’écriture contemporaine
mêlée au texte de Rabelais
révèle l’actualité de cette fable humaniste en dressant un constat
drolatique de notre société de consommation.
CE SPECTACLE EST ÉGALEMENT PROPOSÉ
GRATUITEMENT AUX ÉLÈVES DU COLLÈGE DU MARTINET
ET DU COLLET-DE-DÈZE LES 11 ET 12 DÉCEMBRE .

> ACCÈS GRATUIT À TOUTES LES ANIMATIONS
ET EXPOSITIONS
> DES DÉTAILS PEUVENT ÉVOLUER DANS CETTE
PROGRAMMATION
LE PROGRAMME ACTUALISÉ EST DISPONIBLE
SUR LE SITE WWW.BIOSPHERA-CEVENNES.FR

