
Communiqué,  
le 28 juillet 2022 

Pendant tout l’été… 
Les éco-acteurs des Gorges du Gardon  

sont à votre disposition 

Cet été, c’est le bon moment pour découvrir le réseau des  
éco-acteurs de la Réserve de biosphère des Gorges du Gardon  
et leur engagement pour une transition écologique joyeuse et 
dynamique ! 

Du côté d’Uzès, la Maison UpUpUp est le rendez-vous de l’upcycling (surcyclage) et 
de l’économie circulaire : elle accueille au 1 place de la Liberté des activités 
professionnelles qui travaillent principalement avec des matériaux de récupération. 
L’association Tiers-lieu Le 21, qui anime la maison UpUpUp, est signataire de la Charte 
d’engagement de la Réserve de biosphère des Gorges du Gardon. 

Dans la métropole nîmoise et l’Uzège, Cédric Vidal propose des circuits naturalistes en 
vélo électrique. Jean-Marc Dumur encadre des sorties à la découverte de la faune et de 
la flore. Passionné de botanique, Loïc Bernard fait découvrir la nature et les plantes 
sauvages comestibles à travers des contes, des légendes et des tours de magie. Tous 
trois sont, eux aussi, signataires de la Charte de la Réserve de biosphère. L’ensemble 
des 31 éco-acteurs seront d’ailleurs ravis de vous recevoir et d’échanger avec vous 
pendant cette période estivale. 

En signant cette charte, les entreprises, associations ou acteurs individuels du territoire 
s’engagent à devenir des « Eco-acteurs », et pour cela à respecter les principes du 
programme Man and Biosphere (MAB) France, mis en œuvre par l’UNESCO. Ils 
amorcent en outre une démarche de progrès permanent. De son côté, la Réserve de 
biosphère s’engage à créer du lien entre tous ces acteurs, à les mettre en réseau et à 
animer ce réseau.  

Pour rendre encore plus dynamiques ces échanges entre éco-acteurs, trois Réserves de 
biosphère du sud-est de la France (celles des Gorges du Gardon, du Mont Viso, et de 
Camargue) ont décidé de conjuguer leurs efforts au sein du projet Ecoopact, qui 
bénéficie d’un financement de l’Union européenne à travers le programme Leader. 
Ensemble, les trois Réserves de biosphère ont organisé des voyages d’étude 
(educ’tours) qui ont permis aux éco-acteurs des trois territoires de partager leurs 
bonnes pratiques, de monter en compétence, et de réfléchir à des développements de 
leurs actions. Ainsi, en avril, une vingtaine d’éco-acteurs en provenance de ces trois 
Réserves se sont retrouvés avec le MAB France au sein de la Réserve de biosphère des 
Gorges du Gardon pour partager des moments d’échanges, d’apprentissage et de 
convivialité. Ils ont pu visiter les gorges, encadrés par plusieurs des éco-acteurs du 
territoire, et partager leurs bonnes pratiques et leurs perspectives d’amélioration. 



À propos de la Réserve de biosphère des Gorges du Gardon 

La Réserve de biosphère des Gorges du Gardon s’étend sur le territoire de 26 communes, elle est 
animée par le Syndicat mixte des Gorges du Gardon (SMGG). Les gorges du Gardon sont 
réputées pour la beauté de leurs paysages, mais elles sont aussi connues et appréciées pour la 
diversité de la faune et la flore qu’elles hébergent. 

Une « Réserve de biosphère » est un territoire reconnu par l’UNESCO (Organisation des Nations 
unies pour l’éducation, la science et la culture) conciliant la conservation de la biodiversité et le 
développement durable, avec l’appui de la recherche, de l’éducation et de la sensibilisation, 
dans le cadre du programme sur l’homme et la biosphère (MAB – Man and Biosphère) 

➟ Dossier de presse et photos 

➟ Liste des éco-acteurs 

Contact 
Céline Boulmier - c.boulmier@gorgesdugardon.fr - 04 48 27 01 07 

Avec le financement du programme européen LEADER  
(Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale)

https://cooperation-eco-acteurs.com
https://ecoacteur-gorgesdugardon.fr/eco-acteurs/

