
Vers un Agenda 2030… 

CONSULTATION CITOYENNE 

Pourquoi ?  
Le Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles anime une démarche de développement durable dans le cadre du 

programme MAB (Homme et Biosphère) de l’UNESCO depuis 1992. Au service des collectivités (16 communes 

membres et un partenariat avec la CCCML et Alès Agglomération, le PNC) et des acteurs des Hautes Vallées 

Cévenoles, il leur apporte de l’ingénierie dans les domaines touchant à l’agriculture, l’alimentation, la forêt, la 

biodiversité, l’eau, les énergies, l’éducation à l’environnement… via une approche globale du territoire et de ses 

problématiques. Avec les démarches MAB, Natura 2000, TEPCV (Territoire à Energie Positive pour une 

Croissance Verte), Agenda 21, le SHVC a développé, avec différents partenaires, un important travail 

d’animation, de sensibilisation, de recherche, mais aussi a participé à de multiples actions et d’importants projets 

très concrets. L’Agenda 21 lancé en 2005 voit sa labellisation par le ministère arriver à terme cette année. La 

suite logique est de s’inscrire aujourd’hui dans le cadre d’un Agenda 2030 avec comme projet de contribuer aux 

17 objectifs de développement durable (ODD) votés par l’ONU.  

Comment ?  

Le Syndicat souhaite amplifier son action et adapter sa démarche aux enjeux nouveaux en y impliquant le mieux 

possible les habitants de nos vallées. Les réunions publiques prévues dans le cadre de la saison automne des 

« 4 saisons du développement local » serviront aussi à cela. Le Syndicat souhaite vous consulter à travers ce 

questionnaire auquel vous pouvez aussi répondre directement en ligne. 

N’hésitez pas à le compléter et le partager !  

 

Habitant de ce territoire :  

- Je souhaite m’informer et recevoir la documentation du SHVC par mail (newsletter, 

programmes d’animations  magazine,…)       OUI   NON  

- Je souhaite m’impliquer et participer au conseil citoyen (en projet) qui accompagnerait et 

enrichirait les réflexions et actions du syndicat (qui fonctionnerait en présentiel et via internet) ? 

OUI   NON  

* A compléter IMPERATIVEMENT si vous avez répondu « oui » à l’une des questions précédentes 

 

- Je contribue dès à présent en répondant à cette consultation  OUI  NON  
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Questionnaire à déposer ou renvoyer avant le 30 NOVEMBRE 2020  

au SHVC, Place Roger Assenat 30480 CENDRAS ou à Biosphera, 18 rue Faïta, à Cendras  

ou en répondant en ligne, sur le site www.biosphera-cevennes.fr, rubrique « Actualités »  

 

N’hésitez pas également à suggérer d’autres idées ou propositions par mail à : developpementdurable@smhvc.fr 

 

Merci par avance de votre participation 

 

NOM Prénom*   Mail*  

http://www.biosphera-cevennes.fr/


 

AGRICULTURE – ALIMENTATION – CIRCUITS COURTS 

Pour le territoire des hautes vallées cévenoles, le Syndicat doit-il : 

A. viser et œuvrer pour l’autonomie alimentaire (produire localement autant qu’il est consommé 

localement) ?       OUI   NON  SANS AVIS  

Question subsidiaire : Pourriez-vous jouer personnellement un rôle dans ce projet ?  OUI  NON  

Si oui, lequel ? ……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

B. développer un projet sur l’agro-écologie, les treilles et les terrasses (lesquelles remplissent de 

multiples fonctions : maintien des sols, de l’eau, de la biodiversité, des paysages… ) ? 

OUI   NON  SANS AVIS  

Question subsidiaire : Souhaiteriez-vous, notamment si vous êtes propriétaire de terrasses, vous impliquer vous-

même ou permettre à des tiers de s’impliquer dans un tel projet ?        OUI      NON  

 

C. soutenir et développer de petits ateliers collectifs de transformation alimentaire (ou de 

commercialisation) de proximité?   OUI   NON  SANS AVIS  

Question subsidiaire : Seriez-vous personnellement intéressé par ce type de projet ?  OUI      NON  

Si oui, dans quel domaine ?…………………………………………………..…………………………………………………… 

 

D. aider au développement des filières agri-alimentaires locales et de qualité et des circuits courts 

(restauration collective…) ?    OUI   NON  SANS AVIS  

Question subsidiaire : Seriez-vous prêt à vous fournir directement auprès d’un producteur, d’un marché local, d’une 

AMAP,… ?  OUI      NON  

 

E. travailler à « débloquer » la question foncière pour faciliter les transmissions d’activités agricoles 

ou les installations nouvelles, développer l’implication des collectivités locales sur cette 

problématique ?     OUI   NON  SANS AVIS  

Questions subsidiaires :  

En tant que propriétaire ou élu local, seriez-vous prêt à vous impliquer sur cette question ? OUI      NON   

Seriez-vous vous-même candidat à la transmission ou à l’installation ? OUI      NON  

 

Indiquez votre ordre de priorité pour les 5 propositions ci-dessus : 

(le 1 étant le + prioritaire pour vous et le 5 le moins prioritaire) : 

 

Autonomie alimentaire (question A)    

Agro-écologie (projet treilles/terrasses) (question B) 

Ateliers collectifs (question C) 

Circuits courts et filières (question D) 

Foncier (question E) 



 

TRANSITION ENERGETIQUE – MOBILITE – SERVICES DE PROXIMITE 
 

Pour le territoire des hautes vallées cévenoles, le Syndicat doit-il : 

A. viser et œuvrer pour l’autonomie énergétique des vallées cévenoles (produire de l’énergie 

localement autant qu’il en est consommé), via, notamment, les énergies renouvelables ? 

OUI   NON  SANS AVIS  

Question subsidiaire : Seriez-vous prêt à participer à un projet collectif citoyen en la matière ? OUI  NON   

 

B. faire un état des lieux du potentiel de production solaire du territoire (cadastre solaire) ? 

OUI   NON  SANS AVIS  

Question subsidiaire :  

Seriez-vous prêt, à titre personnel ou collectif, à réaliser un projet solaire sur toiture ou au sol ? OUI  NON   

 

C. développer l’utilisation du bois énergie, en circuit court, en lien avec les Obligations Légales de 

Débroussaillement, la Défense des Forêts Contre l’Incendie et la gestion durable de nos forêts ? 

OUI   NON  SANS AVIS  

Question subsidiaire : Seriez-vous intéressé à remplacer votre mode de chauffage actuel par un chauffage à bois 

(individuel ou collectif) ?  OUI  NON   

 

D. donner une suite au Programme TEPCV (Territoire à Energie Positive pour une Croissance Verte) 

au niveau de la rénovation énergétique des bâtiments et des logements publics, de la rénovation 

de l’éclairage public ou du développement de l’éco-construction ? 

OUI   NON  SANS AVIS  

Question subsidiaire : En tant qu’élu ou propriétaire, avez-vous des projets en la matière ? OUI  NON  

Si oui, lesquels ? …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

E. développer les transports en commun (train, bus, covoiturage), les déplacements doux (pistes 

cyclables, sentiers), les services de proximité, les moyens de communication ? 

OUI   NON  SANS AVIS  

Question subsidiaire : Si oui, prioritairement lesquels ? ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 

Indiquez votre ordre de priorité pour les 5 propositions ci-dessus : 

(le 1 étant le + prioritaire pour vous et le 5 le moins prioritaire) : 

 

Autonomie énergétique (question A)    

Cadastre solaire (question B) 

Valorisation bois énergie (question C) 

Rénovation énergétique (question D) 

Mobilité (question E) 

 

 



FORET – EAU – BIODIVERSITE  

SCIENCES PARTICIPATIVES – EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 
 

Pour le territoire des hautes vallées cévenoles, le Syndicat doit-il : 

A. développer un travail d’animation avec les partenaires, sur la gestion durable de la forêt dans une 

approche globale prenant en compte la Défense des forêts contre l’incendie, les paysages, la 

biodiversité, le climat, la gestion des eaux et des sols, la filière bois ?   OUI  

 NON  SANS AVIS  

Question subsidiaire : En tant que propriétaire, seriez-vous intéressé par un telle approche ? OUI  NON  

 

B. développer des actions de protection des zones humides, de gestion douce des rivières, de 

gestion économe de l’eau pour les activités humaines ? OUI  NON  SANS AVIS  

Question subsidiaire : Avez-vous une proposition de projet en la matière ? OUI  NON  

Si oui, laquelle ? …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

C. poursuivre les inventaires, suivis, protections d’espèces et d’habitats (projet de restauration de 

sites de biodiversité), à concilier avec les activités humaines ? 

OUI   NON  SANS AVIS  

Question subsidiaire : Connaissez-vous des problématiques particulières à prendre en compte ? OUI  NON  

Si oui, lesquelles ? ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

D. développer les sciences participatives sur les différents thèmes que sont la faune, la flore, l’eau, 

le climat… ?       OUI   NON  SANS AVIS  

Question subsidiaire : Seriez-vous prêt personnellement, ou avec votre association, ou votre classe, à participer à 

des démarches participatives ?  OUI   NON  

Si oui, dans quel(s) domaine(s) ? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

E. développer des actions d’information, de débats publics, de sensibilisation, d’éducation à 

l’environnement avec les écoles notamment (développement des activités de Biosphera) ? 

OUI   NON  SANS AVIS  

Question subsidiaire : Si oui, lesquelles en priorité pour vous ? ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Indiquez votre ordre de priorité pour les 5 propositions ci-dessus : 

(le 1 étant le + prioritaire pour vous et le 5 le moins prioritaire) : 

 

Gestion durable de la forêt (question A)    

Préservation et gestion de l’eau (question B) 

Amélioration des connaissances naturalistes (question C) 

Sciences participatives (question D) 

Information et sensibilisation à l’environnement (question E) 


