DU 2 OCTOBRE
AU 18 DÉCEMBRE
« DU SAVOIR-FAIRE
À LA FILIÈRE
PIERRE SÈCHE »

CONFÉRENCE
« ENVIRONNEMENT,
CLIMAT, BIODIVERSITÉ,
HUMANITÉ :
BIENVENUE EN
ANTHROPOCÈNE ! »
par Gilles Escarguel, paléontologue et macroécologue
Aucune espèce vivante sur Terre n’a jamais aussi
rapidement et profondément impacté son environnement,
et par là-même modifié le fonctionnement de la biosphère…
Face à cette croissance productiviste que d’autres
appellent progrès, une seule issue possible : l’effondrement
systémique. Que faire ? Entre espoir naïf et désespoir
cynique, un étroit sentier d’actions locales et globales est
possible, mais à quel prix, et pour quel résultat ?
Manifestation organisée par la mairie de Chamborigaud

Une exposition qui permet
d’expliquer au grand public
la spécificité de la pierre
sèche et la démarche en
cours sur la transmission
de savoir-faire, le système
de qualification, le
développement de la filière
et le métier de « bâtisseur
en pierre sèche ».

INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES

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)

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.hautes-vallees-cevenoles.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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DE L’ASSOCIATION ABPS
(ARTISANS BÂTISSEURS
EN PIERRES SÈCHES)

AGRICULTURE & ALIMENTATION…
et plus encore !
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JEUDI 22 OCTOBRE
À 20H30
CHAMBORIGAUD
Foyer rural

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

PROGRAMME
D’ANIMATIONS
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE
2020

EXPOSITION À
BIOSPHERA CENDRAS

AUTRE ANIMATION SUR LE TERRITOIRE

a programmation des rencontres publiques organisée cet automne par le Syndicat des
hautes vallées cévenoles et Biosphera se fait dans un contexte de contraintes et
d’incertitudes avec la réactivation de la circulation du virus COVID 19.
C’est pourquoi ces rencontres seront bien entendu organisées dans le respect des règles
sanitaires en vigueur avec la possibilité de les voir évoluer au fil des semaines. Ainsi, il est
recommandé de vérifier, pour chaque date prévue, la situation et les règles d’organisation sur
le site internet de Biosphera.
D’habitude consacrée à la question agricole et alimentaire, cette programmation automnale
abordera pour partie d’autres thématiques (transition énergétique, forêt, biodiversité…) afin
que ces différentes rencontres participent à nourrir le projet « d’Agenda 2030 » qui succèdera
dès 2021 à « l’Agenda 21 », cadre dans lequel nous travaillons depuis 2008.
Nous espérons que ce programme ne sera pas trop contraint par les règles sanitaires afin de
permettre la participation de nombreux habitants.
Parallèlement, de début octobre à fin novembre, il sera possible de participer à la consultation
citoyenne pour l’écriture de l’Agenda 2030 en remplissant le questionnaire papier largement
distribué dans le dernier numéro du bulletin Biosphère du Syndicat (n°42).
Ce même questionnaire est accessible en ligne sur le site internet de Biosphera :
www.biosphera-cevennes.fr - rubrique « Actualités ».
Merci par avance de votre participation.

* Horaires d’été consultables sur le site de Biosphera. Fermeture annuelle
la semaine de Noël et la dernière quinzaine d’août.

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

Les HAUTES
VALLÉES CÉVENOLES

Territoire
d’avenir…

AUTOMNE 2020

AGRICULTURE & ALIMENTATION…
et plus encore !

NOVEMBRE
RÉUNION PUBLIQUE :
« RÉINTERROGEONS LES
DIMENSIONS RURALE
ET AGRICOLE DANS NOS
COMMUNES »
Réflexion sur les territoires
communaux qui réactivent
leurs dimensions rurale et agricole.
Echanges à partir de photos aériennes, vers un projet alliant
des enjeux agricoles, DFCI, patrimoine...

VENDREDI 13 NOVEMBRE
SAINT-JULIEN-DES-POINTS
« L’AGRICULTURE EN HAUTES VALLÉES CÉVENOLES : ÉTAT
DES LIEUX ET PERSPECTIVES »
En partenariat avec le Parc national des Cévennes
• 16h - rendez-vous sur la zone d’activité de Saint-Juliendes-Points : visite du chantier du Pôle agri-alimentaire
• 17h30 - salle polyvalente du Collet-de-Dèze :
réflexion sur le développement
agricole en
hautes Cévennes
et point sur les
activités agricoles
du territoire et sur
les projets
à imaginer/
développer
dans le cadre de
l’Agenda 2030.
• 19h - les futurs
gestionnaires du
pôle de
Saint-Julien
nous feront découvrir
et déguster leurs produits.

« TERRASSES, TREILLES ET
CÉPAGES RESISTANTS »
• 15h30 - rendez-vous
place du village :
visite sur le terrain
des plantations
conservatoires de cépages
résistants et installation
de treilles,
rencontre avec
des viticulteurs cévenols et un
bâtisseur de murs en pierres sèches
• 18h - salle communale du Chambon :
projection du film VITIS PROHIBITA
(CINECO) suivie d’un échange
avec la salle.

DÉCEMBRE
MARDI 01 DÉCEMBRE
GENOLHAC
« BIODIVERSITÉ
ET AGENDA 2030 »
En partenariat avec le Parc
en
national des Cévennes
©B
• 15h - rendez-vous place du
Colombier : visite de la parcelle
de l’Aire Terrestre Educative avec
la classe CM1-CM2
• 16h30 - salle du Colombier : échanges sur les questions
forestières et de biodiversité ainsi que sur les démarches
Atlas de la Biodiversité et Natura 2000 sur le territoire
des hautes vallées cévenoles
• 19h - présentation des premiers éléments
de synthèse de la consultation citoyenne
pour l’Agenda 2030 du SHVC.
illo
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« LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN CÉVENNES »
En partenariat avec le Parc national des Cévennes
• 14h30 - intervention de Marie Guiraud : rendu de son étude « vitalité
énergétique en Cévennes, vers une approche frugale et territoriale »
et échanges
• 16 h - organisation d’un « parcours énergie » commenté dans le
village de Cendras : chaufferies bois, centrale photovoltaïque,
rénovation thermique, construction en bois, éclairage public
économe…
• 17h30 - réflexion citoyenne : « La transition énergétique dans
l’Agenda 2030 » avec l’intervention du réseau ECLR (Energies
Citoyennes Locales et Renouvelables), de la SAS Cévennes Durables
et du Parc national des Cévennes.

JEUDI 26 NOVEMBRE
LE CHAMBON

Gu

MERCREDI 21 OCTOBRE - CENDRAS - Biosphera

SPECTACLE FAMILIAL « OPÉRATION BROCOLI »
Cie Minibus
Places limitées
Sur inscription au 04 66 07 39 25
Sensibilisation ludique
à la santé, au
développement
durable et au
gaspillage
alimentaire.
Découvrez,
participez
et optimisez
sur ce qu’il
se passe dans
notre assiette
de tous les jours
dans un
spectacle musico-Julesvernesque
qui décape les papilles.

VENDREDI 06 NOVEMBRE À 18H
LES-SALLES-DU-GARDON
salle communale
La Favède
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« ABEILLES, AGRICULTURE ET ALIMENTATION »
dans le cadre des APIDAYS et de la Semaine du goût
Places limitées
Sur inscription au 04 66 07 39 25
• 17h30 - animations grand public autour de
l’abeille : stands, présentation du rucher
collectif, exposition…
• 18h30 - « Le miel à l’honneur » : présentation
et dégustation du buffet préparé par les élèves du lycée
hôtelier de Saint-Jean-du-Gard
• 20h - conférence gesticulée
« L’avenir est dans le pré ! »
par Madeline Carlin
Biologiste et agronome, Madeline Carlin
invite à s’interroger et mieux comprendre
les dérives de la politique agricole
européenne, les enjeux de l’agriculture
productiviste, et l’impact de ces choix
sur la vie des agriculteurs et sur notre
alimentation…

MARDI 27 OCTOBRE
À 14H - CENDRAS - Biopshera
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MERCREDI 14 OCTOBRE - CENDRAS Biosphera

COVID-19

D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2020
ACCÈS GRATUIT À TOUTES LES ANIMATIONS

OCTOBRE

		

PROGRAMME

LE RESPECT DES GESTES BARRIÈRES S’IMPOSE POUR PARTICIPER À NOS ANIMATIONS. LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ EN FONCTION DES RÈGLES DE DISTANCIATION EN VIGUEUR.
PROGRAMME SUSCEPTIBLE D’ÉVOLUER EN FONCTION DES RÈGLES SANITAIRES IMPOSÉES : MERCI DE CONSULTER LE SITE INTERNET DE BIOSPHERA POUR CONNAÎTRE LES ÉVENTUELLES MODIFICATIONS

