
UNE ANNÉE D’ANIMATIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
ORGANISÉES PAR BIOSPHERA

ET LE SYNDICAT DES HAUTES VALLÉES CÉVENOLES

PROGRAMME
D’ANIMATIONS 

JANVIER
FÉVRIER
MARS
2023

ÉNERGIE -
CLIMAT 



 JEUDI 26 JANVIER À 16H
SÉNÉCHAS - Salle polyvalente
RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC SOLAIRE
ET LE RÉSEAU CHALEUR BOIS
La commune de Sénéchas vous fera 
part de son expérience sur l’éclairage 
public solaire installé en 2022 et son 
projet de réseau chaleur bois en 
présence de l’entreprise. L’échange 
sera suivi d’une visite nocturne.

 SAMEDI 4 FÉVRIER À 14H30 
CENDRAS - Biosphera
RENCONTRE « LIENS CLIMAT-
VÉGÉTATION AU COURS DU TEMPS» 
AVEC JULIA BRÈS
Docteure en climatologie, Julia Brès 
viendra nous parler du climat et de la 
végétation, de comment l’un influence 
l’autre au cours du temps, et de la 
manière de l’évaluer dans ses travaux 
de recherche.

HIVER 2023

ÉNERGIE - CLIMAT
Les HAUTES
VALLÉES CÉVENOLES 

Territoire
d’avenir… TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES

Respect des règles sanitaires en vigueur au moment des animations. Des détails peuvent évoluer dans cette programmation : programme actualisé sur www.biosphera-cevennes.fr

 MERCREDI 15 FÉVRIER À 18H30
PORTES - Salle polyvalente de 
l’Affenadou
SOIRÉE D’INFORMATIONS AUTOUR
DE L’ÉCOHABITAT
L’entreprise PALEA et le Parc 
national des Cévennes (sous réserve) 
présenteront leurs 
actions sur le thème 
de l’écohabitat 
et pourront 
répondre à vos 
questions sur 
les possibilités 
de construction 
et rénovation 
durables.

 JEUDI 2 MARS DE 16H À 19H
LES-SALLES-DU-GARDON
Salle Louis Aragon

MARDI 7 MARS DE 16H À 19H
LE MARTINET - Salle polyvalente
INFORMATIONS SUR LES AIDES À LA 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Le Guichet Rénov’Occitanie et 
Ecologe’toit seront là pour vous 
renseigner sur les aides à la rénovation 
et les diagnostics énergétiques.



PROGRAMME D’ANIMATIONS
DE JANVIER À MARS 2023

TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES
Respect des règles sanitaires en vigueur au moment des animations. Des détails peuvent évoluer dans cette programmation : programme actualisé sur www.biosphera-cevennes.fr

 SAMEDI 11 MARS (JOURNÉE)
HAUTES VALLÉES CÉVENOLES
au départ d’Alès
COURSE EN AUTOSTOP
Les horaires et lieux 
de rendez-vous 
seront précisés lors 
de l’inscription
sur le site de 
Biosphera rubrique
« Nos événements » :
www.biosphera-cevennes.fr 
Partez à la découverte du territoire des 
hautes vallées cévenoles en autostop ! 
Constituez des équipes, passez par 
les points d’étape prévus pour devenir 
incollable sur la transition énergétique 
et arrivez les premiers à destination !

 MERCREDI 15 MARS à 14H30 - 
VIALAS
Rendez-vous à la mairie de Vialas
VISITE DU RÉSEAU CHALEUR BOIS
Venez visiter le réseau de chaleur 
bois de Vialas et profitez du retour 
d’expérience des élus de la commune. 
Le bureau d’étude INSE, la Coopérative 
La Forêt Privée Lozérienne et 
Gardoise, le Syndicat Départemental 
d’Énergie et d’Équipement de la Lozère 
et la Charte Forestière Sud-Lozère 
seront présents pour répondre à vos 
questions liées aux réseaux de chaleur 
et à la filière bois énergie !
Pour plus d’informations : 04 66 45 69 95

 JEUDI 30 MARS À 16H
SAINT-JULIEN-DES-POINTS
ET À 18H - SAINT-MICHEL-DE-DÈZE
ÉCHANGES AUTOUR DE PROJETS 

CITOYENS DE PRODUCTION 
D’ÉNERGIE RENOUVELABLE
Rendez-vous d’abord à 16 heures à 
la zone artisanale de Saint-Julien-
des-Points pour l’inauguration de la 

centrale photovoltaïque du pôle agri-
alimentaire et la visite du nouvel atelier 

de transformation; puis à 18 heures 
à la salle polyvalente de Saint-
Michel-de-Dèze pour une rencontre 
sur les énergies renouvelables et 
la mobilisation citoyenne avec la 
restitution de l’étude de la centrale 
citoyenne.



ATELIER VANNERIE PROPOSÉ
PAR L’ASSOCIATION LE JARDIN MÉDIÉVAL
DE L’ABBAYE - en partenariat avec le SHVC

JEUDI 23 FÉVRIER de 10h à 16h - CENDRAS
GRATUIT - Places limitées

Sur inscription sur le site de Biosphera rubrique
« Nos événements » : www.biosphera-cevennes.fr

 Sur la base de points de vannerie traditionnelle (tressage en
 super, torche, brin suivi, nœud japonais…) vous réaliserez votre 
mangeoire pour les oiseaux de votre jardin. 
Atelier ouvert à tous, débutant ou vannier confirmé. Chacun repartira avec sa création.
Public adulte. Prévoyez un pique-nique tiré du sac, et si possible un petit sécateur et 
un couteau type opinel.

Le livre du SHVC publié pour ses 30 ans !
«En Hautes Vallées Cévenoles, prendre soin de la Biodiversité 
pour prendre soin de l’Humanité» est l’œuvre d’un collectif local : 
près de 90 personnes du territoire ont contribué à sa réalisation 
pour témoigner des richesses et de l’histoire des villages des 
hautes vallées cévenoles, des actions engagées, soutenues ou 
accompagnées par le Syndicat. 

Un DVD, un CD, un livret de recettes et une carte viennent compléter cet 
ouvrage. 

Il est en vente à Biosphera à Cendras, à la maison du Parc national 
des Cévennes à Florac et dans les librairies d’Alès et du territoire. 
  Prix de vente : 35 €

BIOSPHERA,
CENTRE D’INTERPRÉTATION
DES VALLÉES CÉVENOLES
18 rue Vincent Faïta - 30480 Cendras
04 66 07 39 25 - biosphera@shvc.fr
www.biosphera-cevennes.fr

ORGANISATION / RENSEIGNEMENTS HORAIRES D’OUVERTURE DE BIOSPHERA

Nouveau ! Biosphera est ouvert au public 
les MERCREDIS, JEUDIS et VENDREDIS
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

ENTRÉE GRATUITE


