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Un territoire en transition énergétique
Le réchauffement climatique est une réalité. Seuls M. Trump et quelques autres comme lui au 
service des grands lobbies industriels contestent cette réalité porteuse de lourdes catastrophes 
à venir. Face à cela, la conscience grandit mais les actes ne sont toujours pas à la hauteur de la 
situation, sachant que le temps nous est compté.

Réduire les consommations d’énergie par la rénovation énergétique des bâtiments, l’optimisation 
de l’éclairage public, le changement des modes de chauffage ou de climatisation, les transports 
doux, la relocalisation des activités, développer les énergies renouvelables, lutter contre la 
précarité énergétique et le sous-développement sont autant de chantiers incontournables et 
urgents si l’on veut espérer contenir ces catastrophes annoncées.

La majorité des Etats a décidé d’engager cette nécessaire transition énergétique sans pour 
autant encore y consacrer les moyens correspondants. Aussi, les territoires, les collectivités 
locales et les citoyens constituent un échelon crucial pour la mise en œuvre de cette transition.

Pour preuve, le Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles, en ayant décroché la labellisation 
« Territoire à Energie Positive pour une Croissance Verte » (TEPCV), a déjà obtenu près de deux 
millions d’euros de dotations pour toute une série de projets sur les communes de son Agenda 21. 
C’est remarquable pour un petit territoire comme le nôtre, avec un double effet positif attendu, sur 
le réchauffement climatique bien entendu, mais aussi sur l’économie locale avec environ quatre 
millions d’euros de travaux pour les entreprises locales.

Il va falloir aller plus loin.

C’est pourquoi le Syndicat et Biosphera, dans le cadre du projet d’animation territoriale                        
« Les 4 saisons du développement local » proposent que le premier trimestre 2018 soit consacré à 
la transition énergétique. En voici le programme complet.

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

Les HAUTES VALLÉES CÉVENOLES Territoire d’avenir…

SYNDICAT MIXTE
des HAUTES VALLÉES CÉVENOLES

Syndicat Mixte des Hautes Vallées Cévenoles
Place Roger Assenat - 30480 Cendras
04 66 30 14 56 - contact@smhvc.fr
www.hautesvalleescevenoles.fr

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

RENSEIGNEMENTS 

CONTACTS
ESPACE INFO ÉNERGIE
Des conseils gratuits et 
indépendants pour économi-
ser l’énergie. Des conseillers 
proches de chez vous.

GARD
Maison de la Nature
et de l’Environnement
MNE-RENE 30
Pôle culturel et scientifique
de Rochebelle
30100 Alès
04 66 52 78 42
http://eie-ales-nordgard.fr
eie.ales@mne-rene30.org 
Permanence à La Grand’Combe 
le 1er mercredi du mois
de 9h30 à 11h30 à l’Éco’Loge Toit

LOZÈRE
Lozère Énergie
5 ter Boulevard Lucien-Arnault
48 003 Mende CEDEX
04 66 49 60 93
http://energie.lozere.fr/ 

ÉCOLOGE’TOIT
Espace d’information pédago-
gique. Nombreux ateliers sur 
la prévention de la précarité 
énergétique. Outilthèque (prêt 
d’outillage afin de favoriser 
le bricolage et la réparation à 
domicile).
13 rue de la Clède
30110 La Grand’ Combe 
04 66 54 82 56
ou 04 66 83 11 97
eco@sep-asso.fr 

CÉVENNES DURABLES 
SAS
Une structure bénévole d’inves-
tissement citoyen, à caractère 
coopératif, dont le but est de 
produire localement de l’énergie 
d’origine renouvelable (solaire, 
forestière …).
Ombras - Le Mas Bonnafous
48160 Saint-Michel-de-Dèze
04 66 45 54 49
info@cevennes-durables.fr
 

SMHVC
Une conseillère en énergie 
partagée est au service des 
communes du territoire pour 
les informer et leur permettre 
de faire les choix pertinents 
en matière d’énergie sur leur 
patrimoine (bâtiment, éclairage 
public, …).
Contact : Maëva GROS
04 66 30 14 56
conseilenergie@smhvc.fr 
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JANVIER
• MARDI 23 JANVIER
 À BIOSPHERA (CENDRAS) 
 à 18h : vernissage des expositions
 et projection du film Libres 
 de Jean-Paul JAUD
 France - Japon - Danemark. Récit de 

groupes d’enfants pour qui commence 
un parcours initiatique sur les énergies renouvelables, 
grâce à des adultes soucieux de leurs construire un futur 
durable. Suivi d’une discussion, en présence d’un invité.

• JEUDI 25 JANVIER
 À LA SALLE POLYVALENTE DE GÉNOLHAC 
 à 18h : soirée d’information autour du bois énergie 

animée par l’Espace Info Energie : les différents types 
de chauffage au bois, les combustibles, les labels, 
qualifications d’entreprise, les aides… En présence 
de la SAS Cévennes Durables (investissement citoyen 
dans les énergies renouvelables). 

• VENDREDI 26 JANVIER
 À SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE 
 à 19 h : rendez-vous devant la mairie pour la « Nuit de 

la thermographie » proposée par l’Espace Info Energie : 
observation et analyse des images thermographiques 
instantanées des bâtiments communaux. Retour en 
salle : informations sur les travaux et les aides à la 
rénovation énergétique.

• MARDI 30 JANVIER
 À LA SALLE DES FÊTES DU COLLET-DE-DÈZE

 à 20h30 : projection du film Qu’est-ce 
qu’on attend de Marie-Monique ROBIN 
suivie d’une discussion. A l’initiative 
de son maire Jean-Claude MENSCH, 
Ungersheim, petite ville d’Alsace de 2 200 
habitants, s’est lancée dans la démarche 
de transition vers l’après-pétrole en 
décidant de réduire son empreinte 
écologique.

Projection organisée par l’opérateur CINÉCO.

  FÉVRIER
• LUNDI 5 FÉVRIER À SAINT-PRIVAT-DE-VALLONGUE 
 - à 16h : rendez-vous à l’entrée de la Zone d’Activités Economiques pour la visite d’une 

installation photovoltaïque. Présentation et échange avec la SAS Cévennes Durables.
 - à 18h : en mairie, présentation du projet d’optimisation de l’éclairage public de la commune et 

présentation de la Réserve Internationale de Ciel Etoilé du Parc National des Cévennes.

• VENDREDI 9 FÉVRIER 
 Voyage d’étude destiné aux élus et aux techniciens. Rencontres et échanges avec le Parc Naturel 

Régional de la Narbonnaise dans le cadre de leur démarche « Territoire à Energie Positive ».

• COURANT FÉVRIER À CHAMBORIGAUD
 Animation sur la précarité énergétique proposée par les animateurs de l’Eco’loge Toit.

• DIMANCHE 18 FÉVRIER À SAINTE-CÉCILE-D’ANDORGE 
- de 9h à 16h : randonnée sur le futur sentier d’interprétation de la 
commune « énergies d’hier et de demain » organisée par la mairie de 
Sainte-Cécile-d’Andorge.
RDV à 9h au lieu-dit « Les 4 chemins » sur la route de Champclauson 
(départ de la piste N°1).
Renseignements : Guy Benoît - 06 52 92 07 81

• JEUDI 22 FÉVRIER À BIOSPHERA (CENDRAS)
 à 18h : intervention de l’Espace Info Energie « Les aides financières 

pour la rénovation énergétique : suis-je éligible et quelles 
démarches pour mon projet ? ».

 Aides nationales et locales 2018 pour les propriétaires occupants, 
les bailleurs privés et les locataires.

• MARDI 27 FÉVRIER À LA SALLE POLYVALENTE DE GÉNOLHAC 
à 20h30 : projection du film Power to change de Carl A. FECHNER suivie d’une 
discussion. Alors que des guerres se font pour s’accaparer les ressources 
énergétiques, des « rebelles » proposent de sortir de ce cercle vicieux avec 
des technologies innovantes. Tous prônent un système de fourniture d’énergie 
démocratique, durable et d’un coût abordable, à partir de sources 100 % 
renouvelables...
Projection organisée par l’opérateur CINÉCO, en partenariat avec la mairie de 
Génolhac.

MARS
• SAMEDI 10 MARS - SALLE LOUIS ARAGON AUX  SALLES-DU-GARDON 
 dans le cadre du Salon des énergies organisé par l’EURL Fraile David
 (toute la journée, ainsi que dimanche)
 - à 10h : animations sur les économies d’énergie par le SEP sur le marché

 de La Grand’Combe
- de 14h à 17h : découverte de la pratique du vélo classique et électrique par le SEP.
  Parcours d’essai le long du Gardon.

 - à 14h : visite de l’installation photovoltaïque des locaux des services techniques
 des Salles-du-Gardon 

 - de 14h à 16h : démonstration et essai d’une voiture électrique en partenariat
 avec le garage Boiral des Salles-du-Gardon.

- 16h : spectacle La criée de rue verte par la Compagnie 
« Les boudeuses ». Face à la pollution, aux gaz à effets de 
serre et autres émissions, c’est sur un ton sarcastique, 
engagé et décalé que les Boudeuses entraînent le public à 
consommer moins pour vivre mieux ! Spectacle populaire, 
humoristique, dynamique et écologique !
Tout public à partir de 5 ans 

• JEUDI 15 MARS - À BIOSPHERA (CENDRAS)
 à 20h 30 : Projection d’un documentaire sur la transition 

énergétique en partenariat avec le festival cinéma
 Itinérances d’Alès. 
 Film à préciser ultérieurement.

PROGRAMME D’ANIMATIONS
DE JANVIER À MARS

> ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE POUR TOUTES LES ANIMATIONS ET EXPOSITIONS
> LA DOCUMENTATION DES DIFFÉRENTES STRUCTURES INTERVENANT SUR CES THÉMATIQUES SERA DISPONIBLE À BIOSPHERA
> POSSIBILITÉ DE COVOITURAGE AU DÉPART DE CENDRAS POUR LES ÉVÈNEMENTS SUR LE RESTE DU TERRITOIRE

RENSEIGNEMENTS : BIOSPHERA

HIVER 2018

FILIERE ENERGIES RENOUVELABLES
« Agissons pour la transition énergétique ! »

Les HAUTES
VALLÉES CÉVENOLES 

Territoire
d’avenir…

DES EXPOSITIONS ET DES ANIMATIONS 

Du 23 janvier au 23 mars, 2 expositions à Biosphera :
- « Vivre et construire avec le climat en Languedoc Roussillon » 

proposée par l’Union Régionale des CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement) en Languedoc-Roussillon.

- « Quelle énergie durable pour demain ? » prêtée par la MNE

En complément de ces expositions, vous pourrez également participer à des 
petits ateliers sur l’énergie solaire, la réduction de la consommation d’énergie et 
l’isolation…

Des interventions avec le public scolaire peuvent être programmées sur ces 
thématiques. Pour plus d’informations, contactez directement Biosphera.

Des détails peuvent évoluer dans cette programmation, vérifiez sur le site de Biosphera


