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Les éco-acteurs des gorges du Gardon : 
des professionnels qui s’engagent pour préserver un territoire d’exception 

 
Un éco-acteur c’est un professionnel qui exerce son activité sur le territoire de la réserve de biosphère. 
Conscient de la richesse exceptionnelle des gorges du Gardon il adapte ses pratiques pour préserver 
la biodiversité, la culture, le patrimoine et la qualité de vie du territoire.  
 
Des actions simples en faveur du milieu naturel 
Un éco-acteur s’engage à mener des actions simples et concrètes pour diminuer sa consommation 
d’énergie, préserver la ressource en eau, favoriser la biodiversité etc. Il s’agit par exemple d’installer 
des nichoirs à oiseaux sur son terrain, de poser des mousseurs sur son robinet, ou encore de privilégier 
des équipements économes en énergie lors d’un renouvellement de matériel… Des actions modestes, 
mais qui mises bout à bout auront un impact réel… car les petits ruisseaux forment les grands fleuves ! 
 
Développer le lien social  
Le développement durable ce n’est pas que l’écologie. Il s’agit également de favoriser le lien social à 
travers des actions simples : recourir à une AMAP, organiser ou participer à des animations 
intergénérationnelles, ou avec des personnes malades ou handicapées, ou des publics défavorisés…  
 
Des ambassadeurs du territoire 
Il s’agit encore de connaître et faire connaître le territoire, ses richesses, ses produits, son histoire, ses 
défis… auprès de ses clients, partenaires et collaborateurs. Un éco-acteur est aussi un ambassadeur du 
territoire. C’est pourquoi un accent tout particulier est mis sur la formation et la connaissance du 
milieu naturel, des produits locaux, du patrimoine bâti ou culturel du territoire.   
 
Un fonctionnement en réseau 
Une dernière particularité des éco-acteurs concerne leur fonctionnement en réseau : des événements 
réguliers permettent de se retrouver autour de formations, sorties de découverte, moments de 
convivialité : autant d’occasions de partager savoir-faire et compétences au sein du réseau et de faire 
émerger des idées, des produits, des services qui n’auraient pas vu le jour autrement. 
 
Des professionnels exerçant leur activité sur le territoire 
Les membres fondateurs du réseau sont : Marc Brémond et Isabelle Loubeyre (gite des Figourières à 
Sainte-Anastasie), Sylvie Cenatiempo (Hôtel-restaurant La Belle Vie à Saint-Hilaire d’Ozilhan), Myriam 
et Hervé Cordilhac (l’âne rit à Marguerittes), Jean Marc Dumur (2O outdoor à Saint Dézéry), Mélanie 
Houllière (Canoë Le Tourbillon à Collias), Dominique « Doumè » Lacroix (Les chemins du Pont du Gard 
à Saint-Hilaire d’Ozilhan), Régine et Jean-Denis Méric (Gite Le Mas de Gasc à Sainte Anastasie), 
Emmanuel Pédeneau (Ecurie Font-Clarette à Arpaillargues et Aureilhac), François Reboul (Domaine de 
Malaïgue à Blauzac) ; Alain et Béatrice Surelle (Les ânes du mas bamboche à Sanilhac-Sagriès), 
Françoise et André Vincent (Gite Le mas des Vignes à Dions).  
 
Ce réseau est appelé à s’élargir progressivement, et pourra accueillir des professionnels locaux issus 
de tous les secteurs d’activité. 
 
Un réseau initié avec le soutien des associations et institutions locales 
Ce réseau a vu le jour dans le cadre d’un partenariat associant le Syndicat Mixte des gorges du Gardon, 
l’Agence de Développement et de Réservation Touristique du Gard, le PETR Uzège-Pont du Gard, le 
Pays Garrigues et Costières de Nîmes, avec le concours financier des fonds Leader de l’Union 
Européenne et le soutien actif de nombreux acteurs locaux : chambres consulaires, offices de 
tourisme, EPCC du Pont du Gard, associations, collectivités… ainsi que Man and biosphère France, qui 
assure la coordination des réserves de biosphère Française. 

http://www.gitesainteanastasie.com/
http://www.labellevie-hotel.com/
https://www.laneritgard.com/
http://www.2o-outdoor.com/
http://www.canoeletourbillon.com/
http://www.lescheminsdupontdugard.com/
http://www.masdegasc.com/
http://www.ecuriefontclarette.com/
http://www.domainedemalaigue.com/
http://www.domainedemalaigue.com/
http://www.anesbamboche.com/
http://www.lemasdesvignesdions.fr/


 

La réserve de biosphère des gorges du Gardon 
 
Initiées dans le cadre du programme « Man & biosphere » de l’UNESCO, les réserves de biosphère  
sont des zones modèles conciliant développement harmonieux du territoire et préservation de la 
biodiversité. 
 
Authentiques laboratoires dédiés au développement durable, elles combinent une fonction de 
conservation des écosystèmes et paysages avec le développement économique et social dans le 
respect de la nature et de la culture locale. Un accent particulier est porté aux actions de formation et 
d’éducation du public, des plus jeunes en particulier. 

On dénombre actuellement près de 700 réserves de biosphère dans le monde, dont 14 sont situées en 
France. 

La Réserve de biosphère des gorges du Gardon a été reconnue en juin 2015 pour une durée de 10 ans. 
Située dans le département du Gard, elle s’étend sur 45 000 hectares et sur 26 communes regroupant 
plus de 180 000 habitants autour de son aire centrale protégée de 7800 hectares. 
 

 
C’est grâce à ses paysages typiques d’arrière-pays méditerranéen, à sa biodiversité et à la richesse de 
son patrimoine culturel, que les gorges du Gardon ont été désignées Réserve de biosphère. Cet espace 
naturel d’excellence est néanmoins confronté à de nombreux enjeux spécifiques : pression 
démographique, risque d’inondation, déprise agricole... Autant de défis à relever tous ensemble ! 

 
 


