


Bienvenue !

DÉVELOPPEMENT DURABLE
ÉDUCATION - SENSIBILISATION - FORMATION



Concept
abordée sous forme de

conférence vidéoprojection
Une sensibilisation

à l’un des 9 grands défis
du développement durable

où l'interactivité du public
est assurée au moyen de

boîtiers de vote électronique



Une conférence spectacle sur les enjeux du développement durable, où le 
spectateur devient acteur de la soirée. Dynamique, ludique et instructif !

Le concept : un conférencier, accompagné de films et d'images 
spectaculaires projetés sur grand écran en haute définition et en interactivité 
avec le public grâce à l’utilisation de boîtiers de vote électronique.

90 minutes d’émerveillement sur l'un des 9 thèmes environnementaux 
(eau, biodiversité, alimentation, gaspillage, déchets, mobilité, énergie, climat et durable) 
pour apporter ordres de grandeur et clés d’interprétation aux grands défis 
du XXIe siècle.

Pitch

Une invitation à l ‘émerveillement…

Un premier pas vers la connaissace.



Sur scène
Cyril DUFER (conférencier)
Après 12 ans d'enseignement à l’université de Toulon,
Cyril Dufer, ancien animateur NRJ, crée l'aventure Bio-sphère…
Par un cocktail d'humour, de pédagogie et de dynamisme,
il captive le public en donnant, depuis presque 20 ans, des conférences
sur les grands défis environnementaux, à travers le monde.

Linda
(attachée de presse)

Voici la Dream Team de l'environnement !

Floriane
(chargée de com’)

Betty et Patrice
(administrateurs)



Des photos et des illustrations à télécharger dans différents formats

Pour un affichage sur Internet (RGB - 72 dpi)
ou pour une impression (CMJN - 300 dpi)

www.bio-sphere.fr/presse

Ressources graphiques



Orthographe



Si vous écrivez un article sur Bio-sphère, nous serions ravis 
d'en prendre connaissance.

Vous pouvez nous l'envoyer ou nous signaler son existence 
à contact@bio-sphere.fr

Article de presse

mailto:contact@bio-sphere.fr




Le phare de Ré Une confrérence en mode spectacle interactif
Sud ouest Des élèves sensibilisés au changement climatique
L’union du Cantal Transition énergétique : une conférence-spectacle interactive
La lettre du Paillon Environnement : une conférence sur les déchets
Infos Saint-Martin Conférence interactive
Mairie Magazine Mobilité durable : 90 minutes pour réfléchir
Midi libre Biodiversité avec Bouillens
Var-matin Châteauvallon, nouveau projet écolo en place
Le Dauphiné Ô des Aravis partage les valeurs et les enjeux de l’eau
Var-matin 400 écoliers mobilisés contre le gaspillage alimentaire
Châlons Agglo Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
Var-matin Les écoliers du Pays d’Aubagne incollables sur le gaspillage alimentaire
Var-matin Ils sont désormais incollables sur le cycle de vie des déchets
Oise Une conférence pour mieux manger
Le Dauphiné Sept chapitres pour se diriger vers le zéro déchet
Le Dauphiné Conférence interactive : Quand nos déchets valent de l’or
Le Dauphiné Il est urgent d’agir contre le réchauffement climatique
La voix du Nord Du monde pour assister aux voeux écolos et originaux de la députée
Dici TV La 7e édition du festival Inventerre se poursuit à Digne-les-Bains
Var-matin Engager la lutte contre le gaspillage alimentaire
Var-matin Des clés pour moins jeter et mieux consommer
La Provence Environnement : éduquer les parents via les enfants
Var-matin Un quiz très instructif sur l’alimentation et le gaspillage
Nice-matin Au port Pierre-Canto, on sensibilise aux éco-gestes
L’hebdo Le développement durable un challenge dont vous êtes le héros
Gd Villeneuvois Conférence-débat avec Cyril DUFER de Bio-sphère
La Provence Objectif : zéro déchet ménagers
CMA Conférence interactive : zéro déchet, du jetable au durable
L’écho Althénois Conférence interactive : l’eau, or bleu du 21e siècle
Vaucluse matin La conférence interactive de Bio-sphère sur l’eau fait recette
Var-matin L’agglo se penche sur le réchauffement climatique
Saint-Raphaël Nos déchets vaudraient-ils de l’or ?
Semidao L’eau, une ressource fragile
T2A La petite grenouille de Cyril DUFER devient partenaire de T2A
La Provence Apprendre à mieux manger et à éviter le gaspillage
Carnet santé Prendre conscience de son environnement
Le Dauphiné Alimentation : qu’y a-t-il vraiment dans nos assiettes ?
Le Dauphiné Eveiller les consciences sur l’alimentation
La Provence Une semaine verte pour l’écologie
Péli info Semaine verte : l’écologie n’est pas qu’une affaire de mode
La Provence La conférence sur le développement durable fait salle comble
Vaucluse matin Le grand défi du développement durable fédère toutes les générations
Var-matin Le collège lutte contre le gaspillage alimentaire
Var-matin Les collégiens sensibilisés au gaspillage alimentaire

Var-matin Gaspillage alimentaire, enjeu écologique… et social
Cavem info Le développement durable dans l’agglomération
RCF Radio Un concept ludique pour éduquer les jeunes générations
Miramas info Séminaire des agents : mom métier dans déchet
Var-matin Les ambassadeurs du tri animent les marchés du vendredi
Var-matin Les écoliers sensibilisés au gaspillage alimentaire
La Marseillaise Le printemps du développement durable
Var-matin Les écoliers découvrent une terre spectaculaire
Var-matin Bio-sphère donne des conférences pour le printemps durable
Var-matin Consommer juste !
Var-matin Le printemps durable dans les écoles
Var-matin Les collégiens se mobilisent contre le gaspillage alimentaire
DNA Tout pour l’eau
La Provence La biodiversité et le développement durable passés à la loupe
Vaucluse matin Une réussite pour la conférence sur la biodiversité
Vaucluse matin Bio-sphère organise une conférence sur la biodiversité
T83 Bio-sphère aborde le développement durable autrement
Vivre à la Garde Environnement : une conférence sur le gaspillage alimentaire
Oise Bienvenue dans la Bio-sphère…
Mutualité Fr. L’union régionale au diapason de la santé environnementale
Ambassade de Fr. Tournée de la conférence Bio-sphère en Ukraine
PEJ Conférence au Parlement Européen des Jeunes en Ukraine
Alliance Fr. Conférence interactive sur le climat
La Provence Sensibiliser les enfants à la protection de l’environnement
La Provence Le réchauffement climatique expliqué par Bio-sphère
Haute Provence Santé publique : le climat est-il devenu fou ?
La Provence De la source au robinet, une grenouille teste vos connaissances
Vaucluse matin Les dérèglements climatiques au coeur des débats
La Provence Une conférence interactive sur les dérèglements climatiques
Vaucluse matin Le climat est-il devenu fou ? Une conférence pour comprendre cet enjeu
Var-matin Les écoliers disent non au gaspillage alimentaire
Miramas info Conférence interactive sur la gestion des déchets pour le conseil municipal
La Cordeille Intervention sur les énergies et la biodiversité
Fréquence Mistral Est-ce que nous connaissons vraiment ce que nous mangeons ?
Six-Fours info Une journée anti-gaspillage pour les enfants
Ouest-Var Halte au gaspillage
Nice-matin Développement durable : les lycéens de Chiris sensibilisés
DestiMed La Mutualité Française ne manque pas d’énergie
La Marseillaise Conférence déchets : du jetable au durable
DestiMed Sensibilisation à la gestion des déchets
Sortir du pétrole Toulon, Marseille, Lyon… Des conférences interactives avec Bio-sphère
Vivre à la Garde Bio-sphère : préservons la nature
DestiMed La Mutualité Française Paca met la biodiversité à l’honneur
Var Bio-sphère et le développement durable
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Bio-sphère
188 rue Olive Tamari

83130 La Garde

04 94 41 48 88
www.bio-sphère.fr

Contact

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

	Contact

