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30 ans d’actions avec et au service du territoire selon une approche globale
qui nous est chère.
L’occasion de se retrouver autour d’un programme riche avec les retours du
concours photos, l’impression de notre livre anniversaire, des intervenants
de prestige comme Dominique Bourg ou Marc-André Selosse mais
également des activités pratiques et participatives ouvertes à tous.
De nombreuses surprises à venir, l’édition spéciale du programme sort
bientôt !

INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES

Porter un masque quand la distance
d’un mètre ne peut pas être
respectée et dans tous les lieux
où cela est obligatoire

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser
une solution hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Respecter une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

0 800 130 000
(appel gratuit)

Le pass sanitaire et le respect des gestes barrières s’imposent pour participer à nos animations.
Programme susceptible d’évoluer en fonction des règles sanitaires imposées : consulter le site internet de Biosphera pour connaître les éventuelles modifications

ORGANISATION / RENSEIGNEMENTS
BIOSPHERA, CENTRE D’INTERPRÉTATION
DES VALLÉES CÉVENOLES
18 rue Vincent Faïta - 30480 Cendras
04 66 07 39 25 - biosphera@shvc.fr
gestionbiosphera@smhvc.fr
www.biosphera-cevennes.fr
SYNDICAT DES HAUTES
VALLÉES CÉVENOLES
Place Roger Assenat - 30480 Cendras
04 66 30 14 56 - contact@shvc.fr
contact@smhvc.fr
www.hautes-vallees-cevenoles.fr
www.shvc.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.
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a y est, c’est l’heure pour le Syndicat des Hautes
Vallées Cévenoles de fêter ses 30 ans.

ÉNERGIE - CLIMAT
omment ne pas ouvrir cet édito sur la COP26 ? Jamais une COP n’a été
autant attendue et suivie. Ce n’est pas pour autant que le résultat en est plus
significatif en témoignent les larmes de son président Alok Sharma après
le retrait de l’Inde et la Chine de l’accord de sortie de charbon. Encore des
petites avancées mais il va falloir un positionnement beaucoup plus fort tellement la
certitude des constatations du GIEC augmentent et la trajectoire à +1,5°C s’éloigne.
Côté français, l’Etat reconnu coupable d’inaction climatique le 3 février 2021 doit
d’urgence écouter les revendications des citoyens et des institutions scientifiques
et assumer son rôle fondamental dans la transformation à venir.
Cette question est vaste, globale, tous les domaines d’expertise sont touchés,
parmi lesquels le secteur énergétique qui présente un rôle crucial. De nombreux
organismes se lancent dans l’élaboration de scénarios à échéance 2050 (RTE,
ADEME, Negawatt…) soulignant l’aspect global et long terme qui doivent
accompagner la transformation de ce secteur et les nombreuses contraintes
qui gravitent autour. Chacun peut agir, reprendre en main les connaissances et
compétences pour évoluer avec ce secteur sans oublier les connexions et relations
établies aujourd’hui.
Sur le territoire, le Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles agit depuis bientôt 30 ans
en gardant une approche globale et vous propose cette saison de faire un pas de
côté pour lier les aspects macro et micro entre énergie et climat.
UNE ANNÉE D’ANIMATIONS
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
ORGANISÉES PAR BIOSPHERA
ET LE SYNDICAT DES HAUTES
VALLÉES CÉVENOLES

Les HAUTES
VALLÉES CÉVENOLES

HIVER 2022

PROGRAMME D’ANIMATIONS

Territoire ÉNERGIE - CLIMAT
d’avenir…
DU CÔTÉ DES EXPOS…
PRÉSENTES À BIOSPHERA
EXPOSITION « UNE

HISTOIRE D’ÉNERGIE »
Proposée en partenariat
avec Eurek’Alès
En janvier
Une expérience animée
autour des sources
d’énergie et leur histoire.
Venez découvrir cette
exposition où les nombreuses
maquettes interactives vous
permettront d’appréhender l’énergie de
manière concrète.

EXPOSITION
« SENSIBILISATION AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE »
Réseau Action Climat
En janvier

EXPOSITION
« COMPRENDRE LE
CHANGEMENT CLIMATIQUE »
Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire
En février et mars
Deux expositions en autonomie sur le changement climatique
où vous pourrez vous exprimer sur vos observations
personnelles.
EXPOSITION « LA FRESQUE DU CLIMAT
ET PLUS PARCE QU’AFFINITÉ »
Elaboration SHVC
Exposition permanente sur la saison
Une Fresque du Climat Quizz, la
présentation des grands scénarios
énergétiques français ainsi que
d’autres compléments interactifs vous seront proposés tout
au long de la saison.

DE JANVIER À MARS 2022

ACCÈS GRATUIT À TOUTES LES ANIMATIONS, PRÉSENTATION DU PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

DU CÔTÉ DES ÉVENEMENTS

DU CÔTÉ DES ANIMATIONS

VENDREDI 14 JANVIER - CENDRAS - Biosphera

LA FRESQUE DU CLIMAT
Atelier incontournable pour la compréhension de la machine climatique.
Venez appréhender les rapports
du GIEC (Groupement d’Experts
Intergouvernemental sur l’évolution du
Climat) à travers un atelier scientifique,
collaboratif et créatif de 3h comme 235 000
participants avant vous.
Sessions disponibles :
- Le 09/02/2022 à 17h30 à Lamelouze (salle polyvalente)
- Le 15/02/2022 à 17h30 à Saint Paul la Coste (salle Marie Durand)
- Le 16/02/2022 à 17h à la Grand’Combe (Eco’loge toit), en partenariat avec le SEP
- Le 22/02/2022 à 18h à Cendras (Biosphera)
- Le 23/02/2022 à 17h30 à Saint Michel de Dèze (salle polyvalente)

SOIRÉE « AVENIRS ÉNERGÉTIQUES »
> 17H45 : Visite et animation de l’exposition « Une histoire
d’énergie » par Eurek’Alès
> 18H30 : Intervention de Simon Cossus
Suivi d’un temps d’échange et d’un
buffet
Il n’est pas toujours facile de se
représenter le tableau complet des
enjeux énergétiques. Prenez un peu
de recul avec Simon Cossus, directeur
Enercoop LR (et ambassadeur Negawatt)
pour échanger autour des contraintes et enjeux à grande
échelle pour une application locale.

LUNDI 24 JANVIER - CENDRAS Biosphera

SOIRÉE « COMMENT AGIR
COLLECTIVEMENT POUR L’ÉNERGIE ? »
> 18H30 : Projection du film We the
Power - Patagonia (39 min)
> 19H30 : Intervention de
Cévennes Durables
Suivi d’un temps
d’échange et
d’un buffet

MARDI 22 MARS 2022 - COLLET DE DEZE Salle polyvalente
> à partir de 18H30 : LE VILLAGE DE LA TRANSITION
Proposé en partenariat avec la Macif

Venez échanger et participer aux ateliers sur les nombreux
stands de ce village où les projets et perspectives autour de
la thématique Energie - Climat seront mis en avant.
Au programme : de nombreux organismes locaux
(Renov’Occitanie, Eco’loge toit, Cévennes Durables et bien
d’autres), des interventions sous forme de témoignages et
la possibilité de goûter quelques douceurs (locales bien sûr !)
*L’intégralité du programme de la soirée n’étant pas définie, de
nombreuses surprises sont encore à venir, plus d’informations sur
nos réseaux*

Et maintenant
concrètement
on fait quoi ? We
the Power retrace
les expériences
d’hommes et de
femmes qui ont lancé une
réappropriation populaire de
l’énergie et monté des projets
pour une énergie locale.
Cévennes Durables fait partie
de ces collectifs et vous
propose une rétrospective
sur leurs travaux ainsi qu’une
projection sur leur devenir.

À partir de 15 ans, plus d’informations et inscriptions obligatoires sur notre site
internet (www.biosphera-cevennes.fr) ou au 04 28 70 82 20

ESCAPE GAME « L’ODYSSÉE DES WATTS »
En partenariat avec le Guichet Renov’Occitanie
La transition énergétique, c’est quoi ? Comment
ne pas la rater ? Nous sommes en 2051, vous
répondez à l’appel à l’aide du professeur
Négawatt pour éviter que l’humanité ne
disparaisse : creusez vos méninges et résolvez
les énigmes pour détenir les clés d’une
transition énergétique réussie !
Un Escape Game à vocation pédagogique pour se
rendre compte de l’ampleur du travail à réaliser et
avoir en tête les solutions d’un futur désirable.
Sessions disponibles :
- Les mercredis 9 et 23 mars après-midi de 14h à 21h
- Le lundi 14 et le mercredi 16 mars en soirée de 17h à 21h
- Le samedi 19 mars toute la journée de 9h à 21h
Sessions de 45 minutes, à partir de 12 ans par équipe de 4 à 6 joueurs.
Plus d’informations et inscriptions obligatoires sur notre site internet
(www.biosphera-cevennes.fr) ou au 04 28 70 82 20

> DES DÉTAILS PEUVENT ÉVOLUER DANS CETTE PROGRAMMATION.
LE PROGRAMME ACTUALISÉ EST DISPONIBLE SUR LE SITE
WWW.BIOSPHERA-CEVENNES.FR

