INFORMATIONS PRATIQUES

DES SCIENCES PARTICIPATIVES
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Un observatoire participatif
du territoire est ouvert à
tous. Les correspondants
locaux sont formés et
peuvent rendre compte
de leurs observations
sur diverses thématiques
naturalistes comme la
botanique, les insectes,
les oiseaux…

BIOSPHERA,
MAISON DE LA RÉSERVE
DE BIOSPHÈRE DES CÉVENNES
Biosphera est géré par le Syndicat des Hautes Vallées
Cévenoles (Gard-Lozère) qui met en œuvre depuis
1992 le programme MAB « Homme et biosphère » de
l’UNESCO et anime un projet de développement durable
dans le cadre d’un Agenda 2030 rural.
En 2019, Biosphera est devenu le lieu de promotion du
programme MAB et des objectifs de développement
durable en obtenant le statut unique de « Maison de
la réserve de biosphère des Cévennes » avec comme
objectif permanent le partage et la compréhension
des interactions homme-nature.
www.mab-france.org
www.cevennes-parcnational.fr
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à 10 min d’Alès
à 1h de Nîmes et de Florac
Parking gratuit
Accessible aux
fauteuils roulants
Photos et vidéos
autorisées

OUVERTURE

Biosphera
18 rue Vincent Faïta
30480 Cendras
Contact : 04 66 07 39 25
biosphera@shvc.fr
www.biosphera-cevennes.fr
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Mercredi - Jeudi - Vendredi :
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Fermeture annuelle la semaine de Noël et la dernière quinzaine
d’août. Horaires d’été consultables sur le site Internet.
Ouverture supplémentaire du lieu lors des animations proposées
dans le programme « les 4 saisons du développement local »
disponible sur le site internet www.biosphera-cevennes.fr

VISITE GRATUITE
• Durée de la visite en autonomie : 1h environ.
• Accueil de groupes pour visite commentée ou animation, sur RDV.
Devis sur demande.
• Accueil du public scolaire et des centres de loisirs pour des projets
pédagogiques ou des ateliers, sur RDV. Devis sur demande.
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Biosphera est un lieu d’information, de sensibilisation
et d’étude sur les thématiques de la biodiversité et
du développement durable.

DES ANIMATIONS OUVERTES
SUR LE TERRITOIRE

Il apporte au public une compréhension de
l’évolution du rapport Homme-Nature dans les
vallées cévenoles à partir de l’exemple de la vallée
du Galeizon.

UN ESPACE D’EXPOSITION
TEMPORAIRE ET D’ANIMATIONS

Un espace d’accueil où se succèdent de nouvelles
expositions tous les trimestres en cohérence avec
notre programme d’animations « Les 4 saisons
du développement local ».
Une salle dédiée aux réunions, à l’accueil de groupes et
au public scolaire pour animer des ateliers pédagogiques.

UN ESPACE DE PROJECTION
ET DE CONFÉRENCE
Une salle audiovisuelle
de 100 places assises au
service de projections
et de conférencesdébats sur les
thématiques
abordées dans
le lieu.

Les animatrices de Biosphera proposent des visites
commentées et/ou des ateliers ponctuels aux groupes
(adultes ou enfants) dispensés sur place ou en extérieur.
Visites et animations sur RDV, tarifs sur demande.

UNE EXPOSITION PERMANENTE
MODERNE
L’exposition permanente,
qui s’étend sur 200 m2,
présente l’évolution
de la présence et des
activités humaines, en
regard des différents
milieux naturels de
la vallée.
L’espace « laboratoire
du développement
durable » permet de mieux
comprendre les enjeux actuels
pour mieux gérer le territoire.
Le Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles poursuit
cet objectif, ses actions y sont illustrées.

Des outils au service de la compréhension
Au-delà d’une simple présentation d’objets
et de panneaux, Biosphera utilise des
outils ludiques et évolutifs :
une table tactile numérique,
des projections sur une
maquette de la vallée,
une table interactive
des territoires,
des bornes numériques
et de nombreux écrans...

des projets spécifiques pour le jeune public
Temps scolaire : des projets
pédagogiques sur différentes
thématiques du développement
durable sont proposés
gratuitement aux primaires
et aux collèges du territoire.
Un travail spécifique avec les
lycéens est également engagé.
Périscolaire : un club nature est proposé gratuitement
aux jeunes de 8 à 13 ans tout au long de l’année. Durant
les vacances scolaires, ce sont les centres de loisirs qui
bénéficient d’animations.

un programme trimestriel grand public
Un programme d’initiatives
gratuites tout public est
proposé à Biosphera et
sur les communes du
Syndicat des Hautes Vallées
Cévenoles : « Les 4 saisons
du développement local ».
Ces animations (films
documentaires, conférencesdébats, sorties nature…) abordent des thématiques
différentes à chaque trimestre mais récurrentes d’année
en année : la transition énergétique en hiver, la forêt et
la biodiversité au printemps, l’eau et l’accueil en été et
l’agriculture et l’alimentation de proximité à l’automne.
Programme « les 4 saisons du développement local »
disponible sur www.biosphera-cevennes.fr

