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Les jeunes imaginent la suite de l’histoire !
Dans le cadre de l’anniversaire des 50 ans du Parc national, une
trentaine de jeunes issus des Cévennes et d’autres Réserves de
biosphère de l’arc méditerranéen français réfléchira à la vie dans les
Cévennes pour les 50 ans à venir, à l’occasion d’un forum des jeunes à
Cendras.

Le Parc national des Cévennes bénéficie de la désignation de Réserve de biosphère par l’ UNESCO
depuis 1985. A l’occasion de son cinquantième anniversaire, pour témoigner de cette dimension, un
forum dédiés aux jeunes est co-organisé par le Syndicat des hautes vallées Cévenoles, les
associations MAB France (programme Man and Biosphere de l’Unesco) et Co’MAB ainsi que le
Parc national des Cévennes. Il réunira une trentaine de jeunes de 15 à 35 ans issus des Cévennes et
d’autres Réserves de biosphère de l’arc méditerranéen français du 21 au 22 août à la maison de la
Réserve de biosphère des Cévennes à Cendras lors d’un campus d’été.
A cette occasion, les jeunes imagineront et exprimeront leur vision de la vie dans les Cévennes pour
les 50 ans à venir sous forme de jeux et d’ateliers ludiques. Cinq thèmes leur seront proposés :
Agriculture et alimentation - Loisirs et tourisme - Biodiversité et Paysages - Patrimoine local et
architecture – Déplacements et communications.

L’ensemble de la presse est cordialement invitée à suivre le temps fort de ce forum, l’atelier
prospectif qui se déroulera
le vendredi 21 août de 14h00 à 18h00
à Biosphera, Maison de la Réserve de biosphère des Cévennes, à Cendras
Ce moment d’expression et de contribution donnera lieu à une restitution sous forme de fresque et
de vidéos le samedi 26 septembre 2020 à l’ancien tribunal de Florac lors de l’événement célébrant
le 50e anniversaire du Parc national des Cévennes.
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Cet événement bénéficie du soutien technique et financier des partenaires ci-dessous :

