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une initiative de L'UICN, la Fondation Nicolas Hulot, la LPO, Humanité et Biodiversité et le WWF

avec
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DEUXIÈME  ÉDITION

Vivre en harmonie avec la nature
Comment faire prendre conscience à une majorité de nos concitoyens de la terrible 
crise écologique que connait notre planète ? Que faire pour aller vers une société 
reposant sur un développement durable et non sur une croissance à tout prix ?
Il faut, en quelque sorte, reconstruire, repenser la notion du vivre ensemble et même 
aller plus loin, inventer de nouveaux concepts. L’action culturelle reste décisive dans 
ce domaine, Bédarieux en a pris conscience depuis longtemps.
C’est aussi le rôle de ces ÉCO-DIALOGUES.
Ambition démesurée certes mais c’est ensemble, élus et citoyens, par la rencontre, 
l’étude avec les mondes scientifiques, culturels, économiques et associatifs, que 
nous devons entreprendre cette démarche.
La 1ère édition des ÉCO-DIALOGUES de Bédarieux et du Pays d’Orb, au mois de 
janvier dernier, a tenu ses promesses. Elle est porteuse d’initiatives. Ce 2ème rendez-
vous, sur la biodiversité, avec la présence d’Hubert REEVES, s’annonce tout autant 
passionnant. Notre Parc écologique " Pierre Rabhi ", à la fois lieu de préservation et 
de sensibilisation à la biodiversité, accueillera différentes rencontres et animations. 
Nous vous invitons à venir fêter l’été à Bédarieux en harmonie avec la nature.

Antoine MARTINEZ
Maire de Bédarieux, président de la Communauté de communes, conseiller général
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Dans le réseau vivant et dynamique de la biodiversité, tout est lié : l’humanité en 
dépend. Si notre alimentation, notre santé, et tellement de services rendus par la 
nature, lui sont attribuables, elle pourrait bien se comparer à une assurance-vie. 
L’érosion de cette biodiversité devrait dès lors nous préoccuper.
Cependant, sans sous-estimer nos responsabilités dans cette dégradation, c’est 
d’une manière résolument positive que nous abordons ces 2èmes ÉCO-DIALOGUES de 
Bédarieux et du Pays d’Orb, consacrés à la biodiversité.
A quelques jours de la tenue des 4èmes assises nationales de la biodiversité à 
Montpellier organisée par l’association des éco maires, l’ambition de cette édition 
est de réfléchir ensemble à la manière d’accomplir notre part du " contrat naturel " 
qui nous relie au reste du monde vivant.



PROGRAMME
vendredi 20 juin

Salle de la Tuilerie18 h 30 à 20 h *

Parc Pierre Rabhi20 h 30 à 21 h 15 Apéritif offert par la Mairie de Bédarieux

Place aux Fruits8 h à 13 h Animations : La biodiversité ça se cultive... aussi !
Le marché BioNat prend une forme exceptionnelle...

samedi 21 juin

Parc Pierre Rabhi8 h à 18 h Inventaire : " Les 24 heures de la nature "
Suite de l’inventaire participatif de la biodiversité
avec les Écologistes de l’Euzière

Parc Pierre Rabhi14 h et 16 h ** Atelier : La Trame verte et bleue
Avec le Parc naturel régional du Haut-Languedoc
et Nature Midi-Pyrénées

Ouverture : Antoine MARTINEZ
maire de Bédarieux et président de la Communauté de communes
Conférence : Hubert REEVES
Éloge de la biodiversité

Salle du Campotel19 h à 20 h Restitution publique : " Les 24 heures de la nature "
Synthèse de l’inventaire avec projection de photos

Parc Pierre Rabhià partir de 20 h 30 Inventaire : " Les 24 heures de la nature "
Démarrage de l’inventaire participatif de la biodiversité
avec les Écologistes de l’Euzière

Suivez l’actualité de la ville de Bédarieux sur www.bedarieux.fr

INFORMATIONS et RÉSERVATIONS

Office de tourisme de Bédarieux
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h

Tél. : 04 67 95 08 79 - Fax : 04 67 95 39 54
ou par courriel à : agenda21@bedarieux.fr

* RÉSERVATION CONSEILLÉE
** INSCRIPTION NÉCESSAIRE cf. page 8
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CONFÉRENCE-DÉBAT

Explorateur universel, sans frontières, il a réglé sa lunette d’observation de 
notre monde de l’infiniment petit (physique nucléaire) à l’infiniment grand 
(astrophysique), en se consacrant à l’étude et l’enseignement universitaire. 
Sa passion de transmettre se révèle dans une production littéraire féconde. 
Citoyen du monde, sensibilisé à l’impact environnemental de l’activité 
humaine, il milite pour la paix et la défense de l’environnement et préside 
depuis 2001 l’association Humanité et biodiversité.
Au gré de ses ouvrages, chroniques et autres billets de bonne humeur, épris 
de sciences, empreints de poésie, ce Conteur d’étoiles nous invite à prendre 
soin de l’avenir du monde vivant et du nôtre, par la même occasion.

ÉLOGE DE LA BIODIVERSITÉ

A l’heure où les experts des changements climatiques mondiaux 
prédisent de graves incidences du réchauffement global à l’œuvre 
sur la diversité des espèces vivantes et des écosystèmes, Hubert 
Reeves lance un vibrant plaidoyer pour défendre la biodiversité 
partout et sous toutes ses formes. Celle des zones riches des 
tropiques comme celle qui nous entoure dans notre territoire ; 
la diversité des organismes sauvages comme celle des variétés 
alimentaires. Quelle est la réalité et l’urgence de ce que les 
scientifiques appellent " la sixième grande extinction des espèces 
vivantes terrestres " ? Quel est l’impact de cette érosion pour 
notre quotidien, pour nos paysages et notre alimentation ? Quel 
prix faut-il accorder à la nature, aux services que les écosystèmes 
et certaines espèces fournissent à l’humanité ? La privatisation 
du vivant est-elle aussi inéluctable qu’on le prétend et qu’est-ce 
que cela peut bouleverser dans nos vies ? Voici quelques-unes 
des questions qu’abordera ce savant et grand sage des temps 
modernes au cours d’une soirée exceptionnelle.

Hubert REEVES est l’auteur 
notamment de :
Là où croît le péril...
croît aussi ce qui sauve,
Seuil, 2013
Le joli petit monde d’Hubert 
Reeves, avec Christophe Aubel 
(illustrations de Cécile Léna), 
Elytis, 2009
Patience dans l’azur,
Seuil, 1981 (Prix de la 
Fondation de France, 1982)

Hubert REEVES

18 h 30vendredi 20 Salle de la Tuilerie

Présentation et modération : Vincent TARDIEU *

* Vincent TARDIEU
Habitant Bédarieux, il est 
journaliste et écrivain scientifique,
auteur notamment de :
L’étrange silence des abeilles, 
Belin, 2009
Vive l’agro-révolution 
française !, Belin, 2012
(Prix TerrEthique 2014)
Ciel, Bédarieux !  à paraître en 
septembre 2014

Réservationconseil lée

À la suite de la conférence, un apéritif sera offert 
par la mairie de Bédarieux au parc Pierre Rabhi.



ÉCO-ACTION
avec

Qu’est-ce qu’une Oasis Nature ?
Une Oasis Nature, c’est un jardin, un parc, ou un domaine, mais c’est aussi un balcon ou une 
terrasse, où la nature est respectée et peut se développer. Dans tous les cas, c’est un espace où 
la biodiversité s’épanouit.
Optez pour une haie champêtre, une prairie fleurie, un potager bio… Accrochez quelques nichoirs, 
installez des abris à insectes, créez une mare…
Pourquoi créer une Oasis Nature ?
Parce que l’urbanisation va croissant et s’ajoute aux méfaits des pollutions.
Parce que l’avenir de la biodiversité nous concerne tous et que nous pouvons tous agir !
Créer une Oasis Nature, c’est peut-être un grain de sable à l’échelle de la planète mais cette action 
simple est efficace pour enrayer la dégradation de la biodiversité locale.
Comment créer une Oasis Nature ?
Simplement en adhérant à " Humanité et Biodiversité " et en s’engageant à respecter la charte des 
Oasis Nature.
Toutes différentes les unes des autres, de quelques mètres carrés à plusieurs centaines d’hectares, 
les Oasis Nature se reconnaissent en effet dans une même charte. Cette charte n’est ni un 
document juridique, ni une liste d’exigences. Il s’agit d’un engagement volontaire pour le respect 
de bonnes pratiques de gestion de son terrain, favorables à l’accueil et à l’épanouissement de la 
faune et de la flore sauvages.
Qui peut créer une Oasis Nature ?
Particuliers mais aussi collectivités, établissements scolaires et entreprises.
Chacun peut agir et créer son Oasis Nature, en adhérant à l’association.

Pour créer une Oasis Nature :
Demandez une documentation complète à : contact@humanite-biodiversite.fr
Connectez-vous sur www.humanite-biodiversite.fr et cliquez sur Découvrez les Oasis Nature

À l’occasion de la venue d’Hubert REEVES, le parc Pierre Rabhi sera intégré dans le réseau 
Oasis Nature et un panneau sur les oiseaux du parc conçu par le CPIE du Haut-Languedoc 
et la LPO sera inauguré.
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ACCUEILLEZ LA BIODIVERSITÉ CHEZ VOUS AUSSI
EN REJOIGNANT LA COMMUNAUTÉ DES OASIS NATURE
DE L’ASSOCIATION "HUMANITÉ ET BIODIVERSITÉ" !



INVENTAIRE  avec

Après la conférence d’Hubert REEVES, et toute la journée de samedi, une exploration de la nature, 
en compagnie de naturalistes expérimentés, vous est proposée au parc Pierre Rabhi au bord de l’Orb, 
sous forme d’ateliers : récolte d’observations, faune, flore, photos…
Depuis 2010, les Écologistes de l’Euzière organisent dans l’Hérault, ces opérations " les 24 heures 
de la Nature ", riches de découvertes originales et de rencontres généreuses et conviviales. Sur le 
principe d’un inventaire collaboratif, mené avec le public participant, cette manifestation est ouverte 
à tous les habitants, quelles que soient leurs compétences naturalistes. En 24 heures, ces opérations 
permettent d’accroître considérablement les connaissances sur la biodiversité du territoire étudié.

Animés par l’association des Écologistes de l’Euzière
Les Écologistes de l’Euzière développent depuis 40 ans de nombreuses activités (sorties, stages, 
études techniques, édition d’ouvrages...) qui visent à faire connaître au plus grand nombre le patrimoine 
naturel de notre région. C’est sur le terrain, par une observation simple, mais minutieuse, des paysages 
et de leurs composantes géologiques et biologiques qu’ils proposent aux publics de découvrir et de 
comprendre.Les Écologistes de l’Euzière sont donc à la fois des scientifiques et des pédagogues, 
soucieux de faire découvrir, par des mots et des méthodes simples, la complexité des paysages naturels.

20 h 30À partir du vendredi 20 Parc Pierre Rabhi

RESTITUTION
PUBLIQUE

Présentation des résultats de l’inventaire participatif organisé 
par les Écologistes de L’Euzière, avec projection commentée.

19 h - 20 hsamedi 21 Salle du Campotel

"LES 24 HEURES DE LA NATURE" : SYNTHÈSE

Les Écologistes de l’Euzière

"LES 24 HEURES DE LA NATURE"
 Animation tout public
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LA BIODIVERSITÉ ÇA SE CULTIVE... AUSSI !

Des senteurs, des saveurs, des animations autour de produits de saison, une approche éthique de 
l’alimentation... Le marché hebdomadaire BioNat de Bédarieux prend une forme particulière et 
exceptionnelle à l’occasion de ces ÉCO-DIALOGUES.
Suite aux ÉCO-DIALOGUES de janvier 2014, un groupe de travail s’est réuni pour mettre en place 
ce projet, impliquant plusieurs partenaires locaux (mairie, école, représentants des commerçants 
sédentaires, exposants du marché…). Cette démarche, intitulée " marché en mouvement ", a été 
initiée par le Pays Haut-Languedoc et vignobles et le Mouvement rural de l’Hérault, suite à l’enquête 
réalisée en 2011 sur le territoire et intitulée " comment se nourrit-on ? ".
Un système expérimental d’identification des exposants et des produits, mis au point par l’association 
des marchés paysans, est proposé aux commerçants alimentaires, sous forme de panneaux 
et d’ardoises de couleur. Le 21 juin, soyez donc attentifs aux ardoises de couleur sur les étals 
participants à l’expérience ! Cette identification vous permet d’être mieux informés sur le type de 
commercialisation des produits, le statut de l’exposant, le mode de production et de fabrication et 
l’origine géographique des produits.
Venez rencontrer les commerçants et producteurs, découvrir ou redécouvrir leurs produits, dans 
une ambiance festive et conviviale : espace enfants, atelier cuisine, stands animés, exposants 
supplémentaires, exposition sur la biodiversité cultivée...
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8 h à 13 hsamedi 21 Place aux Fruits

ANIMATIONS SUR LE MARCHÉ

Coordination :
Bertrand FRITSCH, du Mouvement rural de l’Hérault 
(Ouest-Hérault, Aude et Haut-Languedoc).  

Ce projet permet d’apporter ponctuellement sur le marché un 
ensemble d’animations et d’expériences diverses, et de réfléchir 
à ce qui pourrait être pérennisé par la suite.

Et " Les jardiniers des sons et des couleurs ", un spectacle 
de rue où chansons, textes et gestes inviteront le public à 
apprécier les goûts, les couleurs et les saveurs des saisons !
Avec Marie-Pierre Loncan, Didier Homps, Eric Guérini.

Une assiette du marché sera proposée, à midi, par les 
restaurateurs de Bédarieux associés à l’opération.



" TRAME VERTE ET BLEUE "

Pour assurer la survie des espèces animales et 
végétales, la " Trame verte et bleue " a pour objectif 
d’identifier et préserver un réseau écologique 
cohérent qui permette aux écosystèmes de 
continuer à rendre leurs innombrables services à 
l’homme.
Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc 
mène actuellement un travail d’identification 
de ces continuités écologiques à l’échelle de 
son territoire. Afin de sensibiliser le plus grand 
nombre à cette problématique en lien étroit 
avec la biodiversité, celui-ci vous propose une 
animation autour de la " Trame verte et bleue ". 
Pour cela il fait intervenir l’association Nature 
Midi-Pyrénées qui a conçu un outil inédit sous la 
forme d’une maquette interactive. 
Cette maquette et les animations qui 
l’accompagnent permettent aux participants 
de comprendre les enjeux de maintien et/ou 
de restauration d’un réseau écologique, et de 
développer une vision critique de l’environnement 
local et de l’aménagement du territoire.

14 h et 16 hsamedi 21 Parc Pierre Rabhi

ATELIER

Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc est 
un territoire de 119 communes étendu entre Tarn 
(Midi-Pyrénées) et Hérault (Languedoc- Roussillon).
La ville de Bédarieux et les communes de la nouvelle 
intercommunalité sont parties intégrantes de ce 
territoire.
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Inscriptions pour cet atelier :
Vendredi soir dans le hall de la salle de la Tuilerie
ou samedi matin au Campotel.



EXPOSITIONS
LA BIODIVERSITÉ ÇA SE CULTIVE AUSSI !
Réseau Semences paysannes 

BIODIVERSITÉ, ON A TOUS UN RÔLE À JOUER !
Parc naturel régional du Haut-Languedoc

Découvrez cette exposition sur la biodiversité 
cultivée conçue par le Réseau Semences paysannes 
pendant le temps du marché BioNat : un atelier 
semis et repiquage sera proposé par le collectif des 
Semeurs du Lodévois-Larzac.
Des semences potagères, des informations et de la 
documentation sur les semences seront également 
disponibles sur ce stand d’exposition.

Cette exposition sur les richesses naturelles du territoire, 
réalisée par le Parc naturel régional du Haut-Languedoc, a pour 
objectif de faire mieux connaître et agir aussi ici pour protéger 
la biodiversité locale.
Plusieurs clés d’entrées permettent d’aborder le territoire du 
Parc : les milieux (humides, forestiers, et agricoles…), certaines 
espèces remarquables (genette, loutre, rapaces…), mais aussi 
les espèces communes (insectes, reptiles). 

9 h à 14 hsamedi 21 Place aux Fruits

Le collectif des Semeurs du Lodévois-Larzac a pour objectif la préservation de la biodiversité 
cultivée et son développement à travers le renouveau des semences paysannes. Il lutte pour le 
maintien du droit ancestral du monde paysan à produire ses propres semences. Constitué en 
association, il organise régulièrement des bourses d’échange de graines et de plantes, ainsi que de 
savoir-faire et anime des ateliers d’initiation et de découverte pour le public scolaire.

Lun. 16 au sam. 21 juin Office  de tourisme

9



POUR LES PLUS JEUNES
Les ÉCO-DIALOGUES sont l’occasion d’offrir aux jeunes de Bédarieux la possibilité d’acquérir de nouvelles 
connaissances, d’expérimenter, de découvrir de nouveaux univers, de rencontrer nos intervenants, des 
personnalités passionnées par leur métier.

ACTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
Les enfants de deux classes de CM2 de l’école primaire Langevin Wallon de Bédarieux ont été 
associés à cette édition consacrée à la biodiversité par une action de sensibilisation réalisée en 
amont qui donnera lieu à une restitution au grand public le jour du marché, sous diverses formes.
Le marché prendra ainsi une dimension pédagogique particulière.
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LIVRES
Le vendredi 20 au soir, la Librairie-Maison de la presse " Joie de Connaître " de 

Bédarieux proposera la vente-dédicace d’ouvrages de notre invité Hubert REEVES.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Le Vigan - du 14 au 16 novembre 2014
ÉCO-DIALOGUES sur le thème du paysage, avec Gilles Clément.

Bédarieux - Janvier 2015
ÉCO-DIALOGUES sur le thème de la transition énergétique.



INFOS TOURISTIQUES / HÉBERGEMENT

Office de tourisme

1 rue de la République - 34600 Bédarieux

Tél. : 04 67 95 08 79
Courriel : tourisme@bedarieux.fr

BÉDARIEUX

Venir par la route
30mn de Béziers
60mn de Montpellier
90mn de Millau, Castres, Carcassonne
Covoiturage : www.aganticovoiture.org
Bus : www.herault-transport.fr  -  Tél. : 04 34 888 999
Lignes Béziers-Lunas  /  Montpellier-St Pons de Thomières

Venir par le rail
www.sncf.com  -  Tél. : 3635 
Ligne Millau-Bédarieux-Béziers 11



Conception graphique : PAPRIKA-BOX (www.paprika-box.com) - Adaptation d’une maquette originale de l’Atelier Grizou et d’un logo original de Thomas Vuarchex  
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Toute l’actualité de
la ville de Bédarieux

sur www.bedarieux.fr

MERCI À TOUS LES PARTICIPANTS, AUX BÉNÉVOLES
ET AUX PARTENAIRES SANS LESQUELS

LES ÉCO-DIALOGUES N’EXISTERAIENT PAS.

Avec la complicité
de toute l’équipe des

ÉCO-DIALOGUES du Vigan (30)

www.eco-dialogues.fr

INFORMATIONS et RÉSERVATIONS
Office de tourisme de Bédarieux

Tél. : 04 67 95 08 79
Courriel : agenda21@bedarieux.fr

Les ÉCO-DIALOGUES de Bédarieux et du Pays d’Orb sont le fruit d’une envie partagée 
entre un collectif de citoyens et des élus de la ville de Bédarieux : offrir, lors de rendez-
vous réguliers, un espace de réflexions et d’échanges pour le plus grand nombre 
d’habitants de la vallée, autour des thèmes qui fondent et organisent les relations entre 
les hommes et leur environnement naturel, social et économique.
Ce collectif a souhaité s’associer au comité d’élus et de citoyens de la ville du Vigan (Gard), 
fondateur des ÉCO-DIALOGUES en 2010. Cette coopération pour un réseau régional 
"ÉCO-DIALOGUES" a pour vocation d’encourager et aider nos territoires ruraux et leurs 
habitants à promouvoir et mettre en œuvre une vie plus solidaire et plus écologique.
Soutenus par la mairie de Bédarieux, les ÉCO-DIALOGUES de Bédarieux et du Pays d’Orb 
sont des rencontres en libre accès, envisagées dans l’esprit des universités populaires : 
donner des clés à tous, quels que soient l’âge et le milieu social, pour que chacun puisse 
être informé et responsable à son niveau ; s’approprier des problématiques globales 
comme locales, parfois complexes, pouvant déboucher sur des initiatives concrètes. 

Les Écologistes
de l’Euzière

ORGANISÉ PAR LA
VILLE DE BÉDARIEUX


