Aigoual 2020

Météo et Climat

Appel au mécénat
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Edito

A

u Sud de la France, au cœur du Parc national des Cévennes, un observatoire
météorologique perché au sommet du mont Aigoual, enregistre depuis
plus d’un siècle, les évolutions du climat. Lieu aux conditions climatiques
extrêmes, le mont Aigoual est pourtant témoin du changement climatique.
Pourquoi la neige ne tombe-t-elle plus en abondance ? Les inondations qui frappent
les régions méditerranéennes ne sont-elles pas de plus en plus fréquentes et
violentes ? Est-ce que les populations et les milieux naturels réussiront à s’adapter à des
températures qui auront grimpé de 2 voire 3 degrés d’ici quelques dizaines d’années ?
Le climat change, le rôle des météorologues et des climatologues aussi : il ne s’agit
plus uniquement de prédire le temps de demain mais d’alerter sur le changement en
cours et de préparer l’ensemble des acteurs de la société à l’ampleur du phénomène
du réchauffement climatique et aux changements que nos sociétés contemporaines
doivent opérer.
Météo-France et la Communauté de communes Causses Aigoual Cévennes - Terres
solidaires relèvent le défi en créant, au sommet du mont Aigoual, le premier centre
d’interprétation français du changement climatique.
Le projet se veut exemplaire et nécessite pour cela le soutien des meilleurs spécialistes
français du développement durable. Cette exigence a un coût. C’est pourquoi le
mécénat d’entreprise est sollicité pour contribuer au financement de certains postes
du projet notamment pour mettre en valeur les avancées et le savoir-faire français en
matière d’économie d’énergie, de production d’énergie renouvelable, de formes de
construction innovantes et durables et de protection de l’environnement.

> Frédéric Atger, directeur Météo-France sud-est
> Thomas Vidal, président de la Communauté de communes Causses Aigoual
Cévennes - Terres solidaires
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Une scénographie ludique et pédagogique

Des aménagements paysagers invitant à la contemplation du paysage
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Le projet
L’Observatoire du mont Aigoual, premier
centre français d’interprétation du
changement climatique
La nouvelle exposition permanente traitera du changement climatique, avec des
constats scientifiques, des interrogations sur les modifications des milieux et des
modes de vie ainsi que sur les actions que peuvent engager les hommes et les femmes
pour y faire face.
L’Observatoire du mont Aigoual sera entièrement réaménagé avec notamment des
cheminements intérieurs et extérieurs repensés et l’ouverture de nouveaux espaces
de restauration et d’hébergement pour offrir aux visiteurs le premier centre français
d’interprétation du changement climatique. L’ouverture de la nouvelle exposition est
prévue pour juillet 2020.
Ce projet de requalification touristique de l’Aigoual a retenu l’attention de
l’ADEME pour la thématique « les collectivités s’adaptent déjà aux changements
climatiques » et a été présenté, dans ce cadre, à la COP 21 en décembre 2015.
A la suite de la présentation, le projet s’est vu attribuer une enveloppe de près
de 500 000 € de la part du Ministère de l’Environnement (programme Territoire à
Énergie Positive pour la Croissance Verte TEPCV) sur un budget total de 3,5 millions
d’Euros.

Les partenaires et membres du comité de pilotage
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130 ans d’histoire
L’Observatoire, une histoire mouvementée
depuis plus d’un siècle
L’ouverture de l’Observatoire du mont Aigoual remonte à 1894, à l’initiative des Eaux
et Forêts, afin d’assurer le suivi de l’importante opération de reboisement du massif de
l’Aigoual mise en oeuvre à la fin du XIXe siècle.
L’Observatoire permet, dès cette époque, de mesurer les données forestières, agricoles
et météorologiques.
En plus d’un siècle, l’Observatoire a connu de nombreux changements : première
exposition sur la météorologie à partir de 1985, création d’un centre de test en
conditions extrêmes en 1992, ouverture du musée météorologique en 1995,
construction de la salle d’exposition temporaire et de conférences en 1999 et sa
transformation aujourd’hui en centre sur le changement climatique.
L’Observatoire accueille en moyenne 70 000 visiteurs par an et réalise un chiffre
d’affaires annuel de plus de 200 000 € par le biais de sa boutique.
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1/4 de la France

CONSTRUCTION

1567 m

ALTITUDE

PANORAMA

130 ans

200 000

70
000
VISITEURS EXPO

1887/1894

DONNEES

VISITEURS SOMMET

CLIMATOLOGIQUES

250 km/h

VITESSE DU VENT

- 28 °C / +28 °C

RECORDS DE TEMPERATURE

1950 mm

PRECIPITATIONS

EN MOYENNE PAR AN
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L’Aigoual demain...
> Un espace d’exposition entièrement revu
Un nouveau parcours muséographique sera conçu afin de faire comprendre
concrètement aux visiteurs le phénomène du changement climatique et ses multiples
conséquences. En appui des météorologues qui continueront à animer l’exposition,
des outils innovants, interactifs et ludiques, adaptés à tous les publics, permettront
de percevoir la réalité des changements en cours et à venir, de prendre conscience
du rôle des activités humaines et de s’interroger sur les actions à entreprendre pour
y faire face.

> Un espace de restauration faisant la part belle au terroir
L’Observatoire sera doté d’un nouveau restaurant, où les produits des Cévennes
seront à l’honneur. Il permettra aux visiteurs ainsi qu’aux randonneurs de faire une
halte gourmande au sommet des Cévennes.

> Un espace d’hébergement pour une immersion totale
Un nouvel espace d’hébergement sera disponible afin notamment de pouvoir
accueillir des stages scientifiques sur le thème du climat ainsi que toutes personnes
désireuses de faire l’expérience d’une véritable immersion dans l’univers très
particulier de l’Observatoire du mont Aigoual.

> Une volonté d’exemplarité environnementale
Les espaces de visite, les cheminements et les espaces de travail et de vie du personnel
seront entièrement reconçus. Le choix de l’exemplarité en matière environnementale
s’est imposé au vu de la thématique traitée et de l’engagement du maître d’ouvrage
en faveur du développement durable. Ainsi, les choix architecturaux, le système de
chauffage, l’éclairage, les matériaux ainsi que les aménagements extérieurs seront
traités dans un souci d’efficacité énergétique et de respect des milieux naturels.

> L’appui d’un comité scientifique
Le Comité scientifique, présidé par Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue CEA
et membre du GIEC, est composé des meilleurs spécialistes français du changement
climatique. Il est en charge de l’élaboration du contenu de la visite. Les propos de
l’exposition s’appuieront sur des constats validés scientifiquement afin de couper
court aux arguments des climato-sceptiques.
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Devenir mécène

Le Centre d’interprétation du changement climatique recherche des partenaires
publics et privés pour relever le défi de l’excellence environnementale du projet.
Trois thématiques sont proposées aux mécènes :

> Mécénat financier
Les partenaires peuvent contribuer à la réussite du projet par un apport
financier.

> Mécénat de compétences
Une entreprise peut mettre à disposition un salarié sur son temps de travail au
profit du projet de la création d’un centre d’interprétation et de sensibilisation
aux changements climatiques.

> Mécénat en nature
Les entreprises ont la possibilité de donner ou de mettre à disposition des
biens au profit de la réalisation du projet.

Contreparties
L’administration fiscale reconnaît les contreparties dans une opération de mécénat,
à condition qu’il existe une disproportion marquée entre les sommes données et la
valorisation de la prestation rendue. Par jurisprudence, les contreparties sont limitées
à 25% maximum du don.
Nous préfèrons convenir et inventer les contreparties avec le partenaire lors de notre
rencontre.
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Pourquoi devenir mécène ?
> Pour des enjeux d’image et de réputation
Le mécénat est reconnu par les entreprises
comme un moyen de communication, qui
vise notamment des retombées en termes
d’image et qui s’inscrit dans une démarche de
valorisation de l’entreprise.

> Pour des enjeux de gestion des ressources
humaines
Le mécénat peut être utilisé en interne pour
motiver et fédérer les salariés à travers la
participation aux programmes ou actions de
mécénat.

> Pour des enjeux d’ancrage territorial
Le mécénat est souvent envisagé comme
un moyen pouvant favoriser l’ancrage de
l’entreprise dans ses lieux d’implantation, via le
partenariat avec des acteurs locaux.

> Pour des raisons fiscales
L’article 238 bis du code général des impôts
prévoit une réduction d’impôt égale à 60 % du
montant du don, pris dans la limite de 0,5 % du
chiffre d’affaires hors taxes, pour les entreprises
assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt
sur les sociétés.
Les versements excédant le plafond de 0,5 % du
chiffre d’affaires au cours d’un exercice peuvent
donner lieu à réduction d’impôt au titre des
cinq exercices suivants.
Les experts-comptables sont à même de vous
renseigner sur les avantages du mécénat.
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Communauté de communes
Causses Aigoual Cévennes - Terres solidaires
30570 L’Espérou
Tél. 04 67 82 73 79
c.c@cac-ts.fr

> Delphine Bourrié 06 75 98 52 12 meteosite@aigoual.fr
> Sandrine Garmath 04 67 82 73 79 s.garmath@cac-ts.fr

