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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

Nom du projet De nouveaux outils numériques pour animer le Centre d’Interprétation 

du Territoire 

 

Nom du Porteur de projet 

 

Syndicat mixte des Hautes Vallées Cévenoles 

Structure Juridique du 

Porteur de projet 

Syndicat mixte 

Nom du GAL 

 

GAL Cévennes 

 

THEMATIQUES DU PROJET 

Faire des territoires ruraux des créateurs de nouvelles formes de services aux publics 

(thèmes des projets : maintien / création services de bases à la population, 

revitalisation des centre-bourgs) 

☐ 

Faire des territoires ruraux des territoires ouverts (thèmes des projets : coopération 

transnationale, interterritoriale) ☐ 
Faire des territoires ruraux des vitrines d’une ruralité dynamique et attractive (thèmes 

des projets : marketing territorial, valorisation du patrimoine, culture, tourisme) ☐ 
Faire des territoires ruraux des moteurs de développement économique (thèmes des 

projets : développement économique, commerce et artisanat, numérique) ☐ 
Faire des territoires ruraux des espaces d’excellence en matière écologique, agricole 

et énergétique (thèmes des projets : patrimoine naturel, transition écologique, agri-

écologie, circuit-court) 

☒ 

 

ELEMENTS BUDGETAIRES 

Montant total du projet 56 103 euros 

 

Montant FEADER 

 

35 905,92 euros 

Nom des cofinanceurs  

 

/ 
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INTRODUCTION DU PROJET 

Présenter en quelques mots et de manière communicante le projet (ce paragraphe sera utilisé 

comme sous-titre). (150 mots maximum) 
 

A la fin d’année 2016, a ouvert sur la commune de Cendras un centre d’interprétation du territoire 
appelé Biosphera. Il s’agit d’un lieu d’expositions permanentes et temporaires permettant de 
transmettre des connaissances scientifiques, naturalistes et culturelles sur la vallée du Galeizon, en 
Cévennes. Chaque année, des animations sont proposées dans le programme intitulé « les 4 saisons 
du développement local ». 
L’investissement sur les espaces d’exposition a été financé par différents partenaires avant le 
démarrage du programme LEADER 2014-2020 mais au moment de l’ouverture, différents outils 
d’animation complémentaires ont semblé nécessaires pour un accueil attractif et efficace du public.  

 

PRESENTATION RESUMEE DU PROJET 

Présenter de manière concise le projet. (300 mots maximum)  

Les sujets à évoquer sont entre autres : 

• la localisation  

• les éléments de contexte (besoin d'action / problématique) 

• les objectifs  

• les réalisations effectives ou attendues 

• le rôle de LEADER dans le projet (financement, accompagnement, mise en réseau, etc.) 

 

Le centre Biosphera est situé à Cendras qui est la commune où se situe la confluence entre les 
rivières du Galeizon et du Gardon. Le Galeizon prend sa source dans le Parc national des Cévennes. 
Cette rivière a reçu en 2018 les labels « Rivière en bon état » et « site rivière sauvage ». 
Ce syndicat mixte anime depuis de nombreuses années différentes démarches en faveur de 
l’environnement : Agenda 21, Man and Biosphère, Natura 2000, Espace Naturel Sensible…  
 
Il développe des ateliers de sciences participatives, en invitant les habitants à recueillir eux-mêmes 
des données.  
 
La sollicitation LEADER consiste à équiper ce centre d’interprétation du territoire d’outils 
numériques, afin de permettre l’actualisation permanente des données recueillies et valorisées 
dans ce lieu. Elles permettront des visites interactives (tablettes, application…). L’objectif est 
d’approfondir les ateliers scientifiques et pédagogiques et de les rendre plus attrayants.  
 
Ces outils numériques seront destinés à différents publics : un « volet enseignement » avec des 
thématiques abordées dans les programmes du primaire et du collège, un « volet participatif » à 
destination des associations et du public local, un « volet observatoire » pour les étudiants, et un 
« volet touristique » avec renvoi vers les sites locaux et régionaux.  
 
L’intervention du programme LEADER a non seulement permis d’apporter des financements pour 
rendre ce lieu dynamique et évolutif mais il a aussi permis de renforcer le réseau de ce lieu. Le GAL 
Cévennes y a organisé son 1er comité des bénéficiaires finaux en septembre 2018, permettant de 
mettre en relation de nombreux porteurs de projet. 
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LE CARACTERE EXEMPLAIRE / INNOVANT DU PROJET 

Présenter le caractère innovant / exemplaire du projet. (200 mots maximum) 

Pourquoi ce projet représente-t-il une priorité de LEADER dans votre stratégie ? 

• Comment le projet a-t-il abordé un défi majeur de votre stratégie (par exemple, changement 

démographique, problèmes environnementaux, problèmes sociaux) ? 

• Comment le projet pourrait-il être transféré à d'autres GAL ? 

 

Cet investissement permet de mettre en valeur le patrimoine naturel, culturel et historique du 
territoire du GAL Cévennes. Il permet de mettre en exergue le partenariat avec le Parc national des 
Cévennes et le label « Man and Biosphere ». 
Ce projet aborde la question de la sensibilisation des habitants et visiteurs aux problématiques 
environnementales et au développement durable.  
Chaque trimestre un programme d’animations « les 4 saisons du développement local » est proposé 
avec différentes thématiques (agriculture et alimentation, bois-forêt, économies d’énergie…) et 
permet d’accueillir du public pour une soirée de projection, rencontre, débats… 
L’intervention LEADER a permis de contribuer à la création de deux emplois pour la gestion et 
l’animation scientifique du centre qui est ouvert toute l’année.  
Ce type de projet pourrait être transféré sur d’autres GAL : des échanges de bonnes pratiques 
pourraient être effectuées avec d’autres territoires ayant la volonté de valoriser les sciences 
participatives et cherchant des solutions pédagogiques pour valoriser leur espace de vie. 

 

 

PHOTOS / ILLUSTRATIONS DE VOTRE PROJET 

Insérer quelques photos ou illustrations du projet. 

  


