DES EXPOSTIONS A BIOSPHERA JUSQU’AU 29 MARS

ESPACE INFO ÉNERGIE

Des conseils gratuits
et indépendants pour
économiser l’énergie.
Des conseillers proches
de chez vous.
GARD
Maison de la Nature
et de l’environnement
MNE-RENE 30
Pôle culturel et scientifique
de Rochebelle
155, faubourg de Rochebelle
30100 Alès
04 66 52 78 42
http://eie-ales-nordgard.fr
eie.ales@mne-rene30.org
et permanence
à La Grand’Combe
le 1er mercredi du mois
de 9h30 à 11h30
à l’Éco’Loge Toit
LOZÈRE
Lozère Énergie
5 ter Bd Lucien-Arnault
48 003 Mende cedex
04 66 49 60 93
http://energie.lozere.fr/

BIOSPHERA

CENTRE D'INTERPRÉTATION
DES VALLÉES CÉVENOLES - CENDRAS
GRATUIT - OUVERTURE LES MERCREDIS DE 9H À 12H
ET VENDREDIS DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H

04 66 07 39 25
WWW.BIOSPHERA-CEVENNES.FR

CÉVENNES DURABLES
SAS

Des bénévoles au
service d’une structure
d’investissement citoyen,
à caractère coopératif,
dont le but est de produire
localement de l’énergie
d’origine renouvelable
(solaire, forestière…).
Ombras - Le Mas Bonnafous
48160 Saint-Michel-de-Dèze
04 66 45 54 49
info@cevennes-durables.fr

ENERCOOP

Fournisseur français
d’électricité d’origine
renouvelable. Son statut
est celui d’une société
coopérative d’intérêt collectif
et son objectif principal est le
développement des énergies
renouvelables en France.
Pole entrepreneurial REALIS
710 Rue Favre de St-Castor
34070 Montpellier
09 72 12 64 03

Cette exposition a été réalisée par Maison Rouge - Musée des
vallées cévenoles, Alès Agglomération

• EXPOSITIONS «CHAQUE FOIS, ÇA COMPTE ! RÉNOVER»
ET «CHAQUE FOIS, ÇA COMPTE ! LES GESTES SIMPLES»
Ces expositions sont mises à disposition gratuitement par l’Espace INFO>ÉNERGIE
(EIE) Alès - nord Gard, mission de service public de conseils gratuits et neutres sur la
maîtrise de l’énergie dans l’habitat.
Elles sont composées de plusieurs panneaux thématiques en lien avec les travaux
de rénovation énergétique (isolation, chauffage, ventilation...) et les éco-gestes du
quotidien pour faire des économies d’énergie dans son logement.

ÉCO’LOGE TOIT

Espace d’information
pédagogique. Nombreux
ateliers sur la prévention
de la précarité énergétique.
Outilthèque (prêt d’outillage
afin de favoriser le bricolage
et la réparation à domicile).
13, rue de la Clède
30110 La Grand’ Combe
04 66 54 82 56 /
04 66 83 11 97
eco@sep-asso.fr

CETTE EXPOSITION A ÉTÉ RÉALISÉE
PAR MAISON ROUGE
MUSÉE DES VALLÉES CÉVENOLES,
ALÈS AGGLOMÉRATION

Territoire
d’avenir…

• EXPOSITION « CÉVENNES ÉTOILÉES »
PHOTOGRAPHIES DE CAROLE REBOUL
Carole Reboul est une artiste photographe qui habite à Saint-Hilaire de
Brethmas, au pied des Cévennes.
Attirée par les grands espaces, c’est tout naturellement qu’elle choisit les
Cévennes comme terrain d’expérimentation.
Dans la série Cévennes Etoilées, elle nous invite à découvrir et à prendre
conscience de l’incroyable beauté des paysages nocturnes et du ciel
cévenol, tantôt spectaculaires, poétiques, dramatiques, magiques,
mystérieux, voire mystiques...
L’artiste joue avec les effets de lumière (seule la lumière naturelle lui
convient) et capture dans ses photographies les instants de grâce qui
transcendent le paysage.
Vernissage de l’exposition lors de la soirée du 05 février à Biosphera (voir p 2).

Elles ont été financées par l’ADEME, la région Occitanie et la MNE-RENE 30.
Illustrations : Ludwig-avril 2010 Conseil en communication & publicité - L’Effet papillon
Adaptation en 2018 par la MNE-RENE 30

LES ATELIERS À L’ECO’LOGE TOIT (SEP) - LA GRAND’COMBE
> JEUDI 17 JANVIER - 14h à 16H30 : « Mes astuces : je calfeutre sans m’étouffer »
> JEUDI 21 FEVRIER - 14h à 16H30 : « Mes astuces, mon logement est-il décent ? »
> MERCREDI 6 MARS - 10h à 12H : Stand au marché - découverte des petits équipements économes
> JEUDI 14 MARS - 17h à 20h : « Repair’café - atelier de réparation de petits matériels électrqiues »
> JEUDI 21 MARS - 14h à 16H30 : « L’eau et les économies »

ET AUSSI… :
> VENDREDI 8 FÉVRIER - 18h30 à Ste-Cécile d’Andorge : « Economies d’énergie et d’eau au quotidien par l’EIE »

ORGANISATION / RENSEIGNEMENTS
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
SYNDICAT DES HAUTES
VALLÉES CÉVENOLES
Place Roger Assenat - 30480 Cendras
04 66 30 14 56 - contact@smhvc.fr
www.hautesvalleescevenoles.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.
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CONTACTS

Les HAUTES
VALLÉES CÉVENOLES

PROGRAMME
D’ANIMATIONS
JANVIER
FÉVRIER
MARS
2019

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
es conclusions de la COP 24 sur le climat n’ont pu que (péniblement) confirmer
les conclusions de « l’historique » COP 21 de Paris concernant l’emballement du
réchauffement climatique dû au développement sans frein des activités humaines
polluantes (gaz à effet de serre) et constater que les engagements pris par les
Etats en 2015 étaient très loin d’être tenus.
C’est pourquoi le triptyque - économie d’énergie/efficacité énergétique/énergies
renouvelables - est plus que jamais à l’ordre du jour, ce qui ne signifie pas retour
en arrière ou régression sociale, mais plutôt changement d’un modèle productiviste et
polluant devenu insoutenable par un nouveau modèle plus économe et performant et bien
moins polluant. Il en va de l’avenir, non de la planète, laquelle a vécu des millions d’années
sans l’Homme, mais de l’avenir de l’humanité et, vue l’accélération du phénomène de
réchauffement, tout simplement de l’avenir de nos petits-enfants !
Désormais, on le sait, tout retard pris en matière de transition énergétique sera de plus
en plus préjudiciable, mais pour autant cette urgence ne doit pas justifier une approche
punitive, pas plus que des choix inéquitables et insupportables pour les plus modestes. Pas
de transition écologique possible sans réduction des inégalités !
Ainsi, dans cette programmation d’hiver, nous proposons que les vallées cévenoles
continuent et approfondissent leur engagement pour cette transition, notamment au travers
d’actions déjà en cours ou à engager (réhabilitations énergétiques de bâtiments et de
logements, énergies renouvelables, ciel étoilé, cadastres solaires, circuits courts…) avec
différents partenariats (Parc national des Cévennes, Espace Info Energie, SAS Cévennes
Durables, Enercoop, Eco’loge Toit, Itinérances…).
Passer d’un développement productiviste, consumériste et inéquitable à un développement
solidaire, durable et soutenable : un beau défi à relever, du local au planétaire !

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…
JANVIER
JEUDI 31 JANVIER
LE MARTINET

ANIMATIONINFORMATION
SUR LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE ET LES
AIDES FINANCIÈRES
par l’Espace Info Energie
• 17h15 : Rendez-vous à
l’école primaire, puis à
la maison médicale pour
découvrir les travaux de
rénovation effectués sur
ces bâtiments publics.
• 18h : RDV au foyer de la
résidence l’Auzonnet pour
visionner les images prises
par caméra thermique sur
des maisons du village afin
d’évoquer les travaux et
les financements
possibles pour
la rénovation
énergétique
des
logements
individuels.

HIVER 2019

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
FÉVRIER
Vernissage
de l’exposition

CÉVENNES
ÉTOILÉES

MARDI 05 FEVRIER
de 17h30 à 20h
CENDRAS - Biosphera
SOIRÉE ÉVÉNEMENT :
INAUGURATION DE LA
« MAISON DE LA
RÉSERVE DE BIOSPHÈRE
DES CÉVENNES »

le 05 FÉVRIER à 18h
BIOSPHERA

• Vernissage de l’exposition
en présence de la
photographe Carole Reboul
(voir page 4).
• Présentation de la
rénovation de l’éclairage
public de Cendras et de la
démarche Réserve Internationale
de Ciel Étoilé du PNC.
• Signature de la convention entre le
Syndicat des hautes vallées cévenoles
et le Parc National des Cévennes désignant
Biosphera « Maison de la réserve de biosphère des
Cévennes » en présence d’Henri Couderc, Président.
• Présentation des nouvelles orientations de la politique des réserves de biosphère, en
présence de Catherine CIBIEN, Directrice du comité MAB France.

PHOTOGRAPHIES
DE CAROLE REBOUL

Clôture de la soirée par un buffet-apéritif local.

MARDI 12 FEVRIER
JEUDI 21 FEVRIER - CHAMBORIGAUD
à 18H
		Foyer rural
LES SALLES-DU-GARDON
RÉUNION D’INFORMATION :
Salle Louis Aragon
« LE CADASTRE SOLAIRE,
ANIMATIONINFORMATION
SUR LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE ET LES
AIDES FINANCIÈRES
par l’Espace Info Energie
Visionnage des images prises
par caméra thermique sur
des maisons du village afin
d’évoquer les travaux et les
financements possibles pour
la rénovation énergétique des
logements individuels.

UN OUTIL DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE AU SERVICE
DU TERRITOIRE »
• 17h30 : présentation des
travaux de réhabilitation
énergétiques des salles
communales
• 18h : - présentation du cadastre
solaire par un représentant d’Enercoop
- présentation des orientations énergétiques du PNC.
Réunion à destination des élus du territoire et du grand public.

PROGRAMME D’ANIMATIONS
DE JANVIER À MARS

MARS

MERCREDI 6 MARS à 18h
CENDRAS - Biosphera - Tout public
SPECTACLE CONTÉ DANS UN PLANÉTARIUM
GONFLABLE par l’association AstroLab
Qu’est-ce qu’une étoile, une planète, une galaxie ? Et le Soleil ?
Astéroïdes, étoiles filantes, météores…
Autant de termes que l’on retrouve fréquemment dans les livres,
les films, mais qu’est-ce que c’est ?
A travers un spectacle conté, la séance de planétarium permet d’aborder de façon
simple la découverte des principales constellations, le mouvement des planètes et de
leurs lunes, le déplacement de la voûte céleste au cours de la nuit…
Le planétarium offre à tous un espace de bien-être, et apporte quelques réponses aux
désirs de découverte et d’évasion de chacun.

Ce même jour, de 14h à 17h, ce sont les jeunes des centres de loisirs et du SEP qui bénéficieront
de cette expérience ainsi que d’une animation sur les bruits de la nuit par l’animateur de Biosphera.

MERCREDI 13 MARS
CENDRAS
Biosphera
CONFÉRENCE
GESTICULÉE :
« IL Y A UNE VIE
APRÈS LA FIN DU
MONDE ET ÇA SE
CONSTRUIT MAINTENANT ! »
• 17h : présentation des travaux de rénovation du
groupe scolaire de Cendras et du « défi jeunesse à
énergie positive »
• 18h15 : conférence gesticulée
Les désastres écologiques planétaires sont
accablants.
Comment éviter de sombrer dans un sentiment
d’impuissance ?
Cette question jalonne la vie de Gwennyn TANGUY,
tour à tour ingénieure en énergétique, militante
écologiste, décroissante, parfois résignée mais pas
toujours...
Cette conférence gesticulée, inspirée par
le scénario Négawatt, alterne entre ses
questionnements et expériences personnelles
et la présentation d’informations théoriques
(scientifiques et philosophiques).
Entre lucidité et optimisme, c’est une invitation à
prendre du recul et à agir en conscience.

MERCREDI 20 MARS à 20h30 - CENDRAS - Biosphera
PROJECTION D’UN FILM DOCUMENTAIRE
en partenariat avec le festival cinéma
Itinérances d’Alès.
Film à préciser ultérieurement.

MARDI 26 MARS à 18h
SAINT-MARTIN DE BOUBAUX
Salle communale
PRÉSENTATION DU PROJET DE
HANGAR À PLAQUETTES BOIS ET
DÉBAT SUR LE DÉVELOPPEMENT
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
La soirée débutera par une présentation
de la rénovation énergétique des
bâtiments communaux et du projet
de hangar à plaquettes bois avec toiture photovoltaïque
sur la commune, suivie d’une discussion autour du
développement des énergies renouvelables en présence
des responsables de la SAS Cévennes Durables.

> 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

