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La programmation « Les 4 saisons du développement local » proposée par Biosphera et le Syndicat
Mixte des Hautes Vallées Cévenoles (SMHVC) débute par un trimestre d’animations (d’octobre à
décembre) sur les questions agri-alimentaires.
Le maintien et le développement des activités agricoles sur ce territoire est un enjeu capital tant
d’un point de vue économique et social que culturel et environnemental.
Pour autant, les nombreux handicaps bien connus, dans un contexte de métropolisation tendant
à marginaliser la ruralité (dotations en baisse, retard dramatique sur les équipements de
communication, éloignement des services publics, …) et d’évolution climatique aujourd’hui avérée
obligent le monde agricole à beaucoup de persévérance et de facultés d’adaptation.
Aussi, les animations proposées ici ont-elles pour objectif de participer à la mobilisation des
différents acteurs de ce territoire, agriculteurs, propriétaires, techniciens, consommateurs, élus…,
sur la base de tout ce qui se fait déjà sur cette filière, pour aller plus loin en termes de maintien, de
transmission, de développement, d’adaptation, de créativité.
Le SMHVC a la volonté, aux côtés des différents organismes déjà fortement impliqués sur ces
enjeux et qui ont bien voulu participer à ce programme (PNC, ADEAR, Chambre d’agriculture, SAFER,
Un + BIO, RESEDA, CIVAM, CFPPA, Fédération des CUMA, collectivités locales,…), de susciter des
projets très concrets, d’accompagner des porteurs de projets, de mobiliser le maximum d’aides
techniques et financières, de favoriser des synergies avec les autres filières de développement
(forêt-bois, énergies renouvelables, accueil) qui sont à notre programme pour les trimestres à
venir, bref de favoriser une nécessaire dynamique des hautes vallées cévenoles.
Pour cela, tous les acteurs et habitants de notre territoire sont chaleureusement invités à participer
aux différentes rencontres proposées.
La ruralité vivante, utopie ou solution ?

UNE ANNÉE D’ANIMATIONS
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
ORGANISÉES PAR BIOSPHERA
ET LE SYNDICAT MIXTE
DES HAUTES VALLÉES CÉVENOLES
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PROGRAMME D’ANIMATIONS
D’OCTOBRE À DÉCEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

• MARDI 03 OCTOBRE À BIOSPHERA (CENDRAS)

• LUNDI 13 NOVEMBRE À SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE

• LUNDI 4 DÉCEMBRE À SAINT-MICHEL-DE-DÈZE

- 18h à Biosphera : vernissage de l’exposition La survie de l’abeille, un
enjeu essentiel pour notre avenir et conférence-débat sur l’apiculture
en Cévennes avec Henri CLEMENT, historien et apiculteur professionnel
en Lozère.
Porte-parole de l’Union Nationale de l’Apiculture Française (UNAF)
depuis 2011, il est engagé notamment dans un combat acharné pour
faire retirer du marché les pesticides dangereux pour les pollinisateurs.
Exposition jusqu’au 22 décembre.

• MARDI 10 OCTOBRE À BIOSPHERA (CENDRAS)

Alimentation et circuits-courts dans le cadre de la « Semaine du goût »
- de 14h à 16h au centre socio-culturel Lucie Aubrac : rencontre avec
le personnel du centre, gestionnaire de la restauration collective en
circuit court et de la diététicienne qui accompagne le projet sur les
questions de santé
- de 16h30 à 17h30 à Biosphera : atelier de dégustation de miels et
produits dérivés animé par l’apicultrice Dorothée Renaud
- 17h30 à Biosphera : vernissage de l’exposition Circuit court et agroécologie réalisée par le CIVAM. Exposition du 10 au 30 octobre.
- 18h à Biosphera : Comment manger mieux et local ?
Interventions et échanges sur l’alimentation de qualité, l’agriculture bio,
le circuit court.
Avec des représentants du CIVAM, du PNC, du SMHVC, du Centre socioculturel
> Durant cette soirée, une animation sera proposée aux enfants.

• LUNDI 23 OCTOBRE À GÉNOLHAC

Renouveau agricole en Cévennes, installation et transmission
- 15h à la mairie de Sénéchas : rencontre avec les élus autour du projet
communal d’installation d’un agriculteur
- 16h30 : visite chez un agriculteur récemment installé
- 18h à la salle polyvalente de Génolhac : table ronde sur les conditions
et les moyens de la transmission et de l’installation agricoles.
Témoignages d’agriculteurs cédants ou en cours de transmission.
Avec des représentants de la Chambre d’agriculture, du PNC, de la SAFER, du
SMHVC, du service ruralité d’Alès Agglomération et de l’ADEAR qui, à cette
occasion, présentera son projet d’animation territoriale sur la transmission agricole.

Filières traditionnelles et nouvelles filières
- 15h à Sainte-Croix-Vallée-Française : visite des ateliers de
transformation de la zone artisanale de Sainte-Croix-Vallée-Française
« GIE Plante infuse » et « Au bord du Gardon »
- 17h à Saint-Germain-de-Calberte : visite de « Fruitier des Cévennes »
- 18h à la salle communale de Saint-Germain-de-Calberte : table
ronde sur le développement des filières traditionnelles et l’installation
de nouvelles filières, la transmission et l’installation agricoles.
Témoignages d’agriculteurs cédants ou en cours de transmission.
Avec des représentants du PNC, de la Chambre d’agriculture, des techniciens
des structures locales et de l’ALODEAR qui, à cette occasion, présentera son
projet d’animation territoriale sur la transmission agricole.

• JEUDI 16 NOVEMBRE À BIOSPHERA (CENDRAS)

- 20h30 à Biosphera : spectacle humoristique Pourquoi les poules
préfèrent être élevées en batterie par la Compagnie La Martingale.
Entre informations scientifiques et propos plus discutables, poule
mouillée et chair de poule, cette pseudo conférence investit à la fois le
champ de l’absurde et de la métaphysique pour refléter par un regard
aigu et décalé des problématiques très actuelles...

• DIMANCHE 19 NOVEMBRE À LA SALLE POLYVALENTE (CENDRAS)
dans le cadre de « Lire délivre » organisé par la mairie de Cendras
- 15h à la salle polyvalente : conférence de Christian Laborde, écrivain,
poète et journaliste pyrénéen, auteur de La cause des vaches, vision
littéraire de l’élevage industriel.

Des outils collectifs de transformation et de commercialisation au
service du développement agricole en Cévennes
- 15h à Saint-Michel-de-Dèze : visite de la CUMA du Pendedis
- 16h30 à Saint-Julien-des-Points : présentation du site du futur pôle
alimentaire à la Devèze (Saint-Julien-des-Points)
- 18h à la salle polyvalente de Saint-Michel-de-Dèze, table ronde :
> Ateliers de transformation et outils de commercialisation existants
et en projet sur le territoire des vallées cévenoles
> Transmission et installation agricoles
> Témoignages d’agriculteurs cédants ou en cours de transmission
Avec des représentants du PNC, de la Chambre d’agriculture, des techniciens
des structures locales et de l’ALODEAR qui, à cette occasion, présentera son
projet d’animation territoriale sur la transmission agricole.

• SAMEDI 9 DÉCEMBRE, À BIOSPHERA (CENDRAS)

Ruralité vivante, utopie ou solution ?
A l’occasion du premier anniversaire de Biosphera, Centre d’Interprétation des Vallées cévenoles et en partenariat avec la librairie
Sauramps d’Alès :
- 11h à Biosphera : Rencontre avec Emanuele Coccia, philosophe,
maître de conférences à l’EHESS, à propos de son dernier livre
La vie des plantes. Une métaphysique du mélange (éd. Payot-Rivages).
Intervenant sous réserve.
- 14h30 à Biosphera : Conférence-débat
Ruralité vivante, utopie ou solution ?
Avec Bernard Farinelli, spécialiste de la ruralité, chroniqueur à Radio France
et à diverses revues (Village magazine, …), essayiste, auteur d’une vingtaine
d’ouvrages dont le dernier La révolution de la proximité. Voyage au pays de
l’utopie locale (éd. Libre et solidaire).
Un buffet original et local permettra de passer agréablement d’une
rencontre à l’autre, moment où les auteurs signeront leurs livres.

Des détails peuvent évoluer dans cette programmation, vérifiez sur les sites de Biosphera et du SMHVC

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE POUR TOUTES LES ANIMATIONS ET EXPOSITIONS
LA DOCUMENTATION DES DIFFÉRENTES STRUCTURES INTERVENANT SUR CES
THÉMATIQUES SERA DISPONIBLE À BIOSPHERA
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RENSEIGNEMENTS
Syndicat Mixte des Hautes Vallées Cévenoles
Place Roger Assenat - 30480 Cendras
04 66 30 14 56 - galeizon@wanadoo.fr
www.valleedugaleizon.fr
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