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Voici notre traditionnel rapport d'activité, dans lequel vous allez pouvoir 
retrouver tous les événements marquants, ainsi que toutes les actions publiques 
qui ont pu être réalisées au cours de cette année 2020. 

Nos interventions se font sous forme de conférence interactive sur 8 thèmes 
d’excellence : eau, biodiversité, alimentation, gaspillage, déchets, énergie, 
climat et développement durable. L’objectif est d’apporter des ordres de 
grandeur et des clés d’interprétation concrètes sur les grands défis du            
21e siècle.

Pour atteindre notre public, nous prenons le parti de l’émerveillement, par 
l’intermédiaire d’images exceptionnelles et de l’interactivité grâce à l’utilisation 
de boîtiers de vote électronique. Cette solution spectaculaire et ludique favorise 
une attention soutenue et continue. C’est un moyen sans équivalent pour faire 
passer notre message. 

Tout au long de cette année, nous avons œuvré avec passion pour faire 
comprendre la complexité des interactions entre l’homme et la nature, 
susciter de nouveaux comportements et faire découvrir la richesse, la beauté 
et la fragilité de nos écosystèmes. Des missions dont l'accomplissement 
apportera sa contribution au bien-être des générations futures...
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2020
L'année avait pourtant bien démarré... jusqu'à ce qu'un 
petit virus, tout droit sorti d'un pingouin ou d'un 
pangolin, vienne stopper net nos sympathiques 
conférences. Les salles de spectacle ont fermé, le 
public a été confiné, notre activité s'est paralysée.

2020 aura quand même été marquée par
20 événements, en outre-mer,

Monaco et 9 départements français, 
avec près de 5 000 personnes sensibilisées.



2020

07 Jan     Semaine Arc-en-Ciel Gignac-la-Nerthe (13)
14 Jan     Conférence climat Reims (51)
22 Jan Lutte contre le gaspillage alimentaire Martinique (97)
24 Jan Conférence économie circulaire Grenoble  (38)
02 Fév Conférence biodiversité Ollioules (83)
04 Fév Gaspillage alimentaire Brignais (69)
06 Fév Au chevet d’une nature en péril Saint-Martin-de-Crau (13)
07 Fév Journée environnement Eyguières (13)
10 Fév     Conférences gaspillage / déchets Valréas (84)
11 Fév Sensibilisation gaspillage alimentaire Saint-Péray (07)
12 Fév Conférence développement durable Paris (75)
09 Mar Tournée de l’énergie Monaco (98)
23 Mar Confér
26 Mar Confér
27 Mar Confér
01 Avr Confér

19 Sep Journées du patrimoine La Valette-du-Var (83)
24 Sep Déchets - Ça déborde ! Tinqueux / Fismes (51)
08 Oct Forum climat Vertus (51)
13 Oct Formation des éco-délégués Six-Fours-les-Plages (83)
16 Oct Journée écolycée Les Arcs-sur-Argens (83)
20 Oct Confér
23 Oct Confér
24 Oct Confér
28 Oct Confér
03 Nov Confér
04 Nov Confér
05 Nov Confér
07 Nov Confér
10 Nov Sensibilisation à la biodiversité Salon-de-Provence (13)
23 Nov Journée de formation Saint-Maximin (83)
11 Déc Demain entre nos mains Pontoise (95)

Covid-19

Tournée de printemps annulée

Covid-19

Tournée d’automne annulée
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Cliquez
 ici

Merci à tous pour cette belle année !

Mais avant de se quitter, n’hésitez pas à

replonger avec délices dans les précédentes…

https://www.bio-sphere.fr/doc/rapport-activite-2019.pdf
https://www.bio-sphere.fr/doc/rapport-activite-2018.pdf
https://www.bio-sphere.fr/doc/rapport-activite-2017.pdf
https://www.bio-sphere.fr/doc/rapport-activite-2016.pdf
https://www.bio-sphere.fr/doc/rapport-activite-2015.pdf
https://www.bio-sphere.fr/doc/rapport-activite-2014.pdf
https://www.bio-sphere.fr/doc/rapport-activite-2013.pdf
https://www.bio-sphere.fr/doc/rapport-activite-2012.pdf
https://www.bio-sphere.fr/doc/rapport-activite-2011.pdf
https://www.bio-sphere.fr/doc/rapport-activite-2010.pdf


Bio-sphère
188 rue Olive Tamari

83130 La Garde

04 94 41 48 88
www.bio-sphère.fr

https://www.facebook.com/education.environnement
https://www.instagram.com/jolie_grenouille/
https://www.youtube.com/Bio-sphereFr
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