
• dans le Gard : Ponteils et Brésis, Malons et Elze, Bonnevaux, Concoules, Aujac, Génolhac, Sénéchas, Le 
Chambon, Chamborigaud, La Vernarède, Portes, Le Martinet, Sainte-Cécile d’Andorge, Branoux-les-Taillades, 
La Grand’Combe, Laval-Pradel, Les Salles-du-Gardon, Lamelouze, Soustelle, Cendras et Saint-Paul-la-Coste.

• en Lozère : Saint-André de Lancize, Saint-Privat de Vallongue, Saint-Hilaire de Lavit, Saint-Michel de Dèze, 
Saint-Germain de Calberte, le Collet de Dèze, Saint-Julien-des-Points, Saint-Martin de Boubaux et Vialas.

* Communes de l’Agenda 2030 du Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles 

Ce dispositif GRATUIT, co-construit entre l’animatrice et 
l’enseignant, comprend 5 demi-journées d’animation et se 

clôturera par une restitution du projet.

Il est proposé gratuitement aux écoles des communes de 
l’Agenda 2030 du syndicat des hautes vallées cévenoles*
(voir liste des communes ci-dessous).

D’autres acteurs éducatifs peuvent compléter vos projets sur les 
différents thèmes proposés comme par exemple le Parc national 

des Cévennes ou les réseaux d’éducation à l’environnement (CPIE du 
Gard et CPIE de la Lozère).

Céline Barron - animatrice EEDD de Biosphera - animation@shvc.fr
Biopshera - 18 rue Vincent Faïta - 30480 Cendras 

Tél. : 04 66 07 39 25 - biosphera@shvc.fr 
www.biosphera-cevennes.fr

08 OCTOBRE

Date limite 
de dépôt des 
candidatures

FIN OCTOBRE

Choix des 
projets 
retenus
Réponse 
envoyée par 
mail aux 
enseignants

NOVEMBRE

Rencontre 
entre 
l’animateur et 
l’enseignant 
pour co-
construire le 
projet

ENTRE NOVEMBRE ET JUIN
Réalisation des 5 demi-journées 
d’animation, réparties entre 
chaque période de vacances 
scolaires, dont une à Biosphera à 
Cendras (un déplacement à prévoir 
par l’école)

FIN D’ANNÉE 

Restitution 
du travail 
Valorisation 
du travail et 
transmission 
des 
connaissances 
acquises

A N N É E  S C O L A I R E2021 2022

DÉROULEMENT DU PROJET ET CALENDRIER

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS

Gratuit pour les écoles primaires du territoire*

* voir page 4

Offre pédagogique

« développement durable »
2021
2022 

À CENDRAS

CENTRE D'INTERPRÉTATION DU TERRITOIRE

ET MAISON DE LA RÉSERVE DE BIOSPHÈRE DES CÉVENNES



Le syndicat des hautes vallées cévenoles a été créé en 1992 pour 
faire vivre le concept MAB (Man and Biosphere) de l’UNESCO 
qui vise à concilier la protection de l’environnement et les 
activités humaines. Il sensibilise les publics en valorisant les 

connaissances naturalistes et historiques acquises sur le territoire.

Il anime également Biosphera, le centre d’interprétation des vallées 
cévenoles situé à Cendras, devenu Maison de la réserve de biosphère 

des Cévennes en 2019.

Projet 1 - Biodiversité de proximité : à la découverte des insectes pollinisateurs

NOS OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

L’une des missions du syndicat des hautes vallées 
cévenoles (SHVC) est la préservation de la biodiversité, 

notamment par l’enrichissement des connaissances 
environnementales sur son territoire. Le SHVC gère 
2 sites Natura 2000 qui visent une meilleure prise 
en compte des enjeux de la biodiversité dans les 
activités humaines.

Le rôle et l’importance des insectes pollinisateurs 
n’est plus à démontrer. Et pourtant, les actions 

de l’Homme ont un impact direct sur le déclin des 
populations.

Il est plus que jamais nécessaire de rappeler l’importance  
 de protéger nos amis ailés !

Partager nos connaissances sur la biodiversité et les relations Homme/Nature basées sur 
des faits historiques, de l’observation et de l’expérimentation

Sensibiliser aux problématiques environnementales et inciter à réduire notre empreinte 
écologique, notamment par l’adoption d’écogestes

Favoriser les échanges dans un esprit de tolérance, de vivre ensemble et de convivialité

Projet 2 - Une ressource à préserver : l’eau dans tous ses états

Grâce à sa gestion exemplaire, le Galeizon, rivière située 
sur le territoire du Syndicat, a obtenu en 2018  le label 

« Site Rivières Sauvages ». Seules 1% des rivières 
françaises peuvent prétendre à ce label qui 
reconnaît la qualité de l’état de préservation de 
l’écosystème.

Une des préoccupations majeures pour l’avenir 
de la planète est de ralentir le réchauffement 
climatique. L’eau est au cœur des inquiétudes 

et a un impact direct sur l’homme et la biosphère 
(sécheresse, inondations, accès à l’eau potable…). 

Une modification de nos 
comportements s’impose pour 

préserver cette ressource fragile.

Au cours de ce projet, différentes thématiques 
pourront être abordées comme le cycle de l’eau, 
naturelle et domestique, les aléas climatiques, les 
écogestes…

Visite de Biosphera, du barrage de Sainte-Cécile 
d’Andorge ou d’une station d’épuration, sortie rivière… 
pourront être envisagées lors de la co-construction du 
projet.NOTRE OFFRE PÉDAGOGIQUE

Au cours de ce projet, il sera proposé d’aborder 
l’univers des insectes pollinisateurs, leurs 
morphologies, leurs habitats, leurs rôles et 
leurs interactions avec les plantes.  

Un hôtel à insectes pourra être installé à 
proximité au sein de l’établissement.  Les 
élèves le remplieront avec l’appui de 
l’animatrice et celui-ci deviendra un support 
d’observation pour l’école.

Visite de Biosphera, chasse aux insectes, 
observation à la loupe binoculaire, Land Art sont 
autant de pistes à exploiter pour co-construire le 
projet.


