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Le mot du Président

 
 

Nous avions collectivement décidé l’an dernier d’orienter notre stratégie pour des réserves de 
biosphère « territoires engagés dans le développement durable et pour la biodiversité ». Notre 
rapport 2019 illustre notre engagement à incarner dans les Réserves de biosphère le souci de mise 
en œuvre les Objectifs de Développement Durable. Les évaluations mondiales et régionales des 
interfaces science – politique d’IPBES et du GIEC ont interpellé l’Humanité toute entière en 
soulignant à quel point nous nous trouvons devant des choix cruciaux pour notre génération et qui 
impacteront fortement les générations à venir. Nous avons encore la possibilité de modifier les 
trajectoires qui ne sont pas souhaitables. Mais entreprendre les changements systémiques 
indispensables pour permettre l’édification de sociétés prospères en harmonie avec la biosphère 
est tout sauf évident. Chacun peut y contribuer individuellement, mais aussi collectivement. C’est le 
message que nous avons synthétisé dans notre slogan « tous MABilisés ! ». Notre réseau français 
de même que le réseau mondial des Réserves de biosphère sont là pour tester, développer et 
diffuser des solutions que nous sommes fières de partager aussi en dehors des réserves de 
biosphère. Nous réalisons facilement l’ampleur de la tâche, qui peut paraître démesurée, mais, au 
gré de nos activités, nous avons la chance de rencontrer des acteurs très divers et engagés dans 
cette démarche au travers de toutes leurs activités. De nouveaux territoires et de nouveaux 
partenaires sont intéressés à se joindre à ce mouvement entamé il y a bientôt un demi-siècle par 
quelques précurseurs au sein de l’UNESCO. La mobilisation et l’exigence de la jeunesse pour une 
planète viable amplifient encore plus notre responsabilité… et notre motivation. A l’échelle des 
négociations internationales, 2020 s’annonce comme une « Super Année pour l’Homme et la 
Planète » avec plusieurs évènements mondiaux cruciaux concernant les océans, la biodiversité et le 
climat notamment. La France aura la chance d’accueillir à Marseille le congrès mondial de la 
conservation porté par l’UICN. C’est un rendez-vous majeur où nous aurons l’occasion d’échanger 
avec des membres du réseau mondial mais aussi avec les décideurs et citoyens soucieux de 
concrétiser dans les territoires les valeurs que nous partageons au sein de programme l’Homme et 
la Biosphère. Le Conseil International de Coordination du programme MAB sera accueilli juste dans 
le prolongement du congrès de l’UICN pour la première fois en Afrique au Nigéria. A travers 
l’ensemble de ces évènements nous espérons que cette année permettra de faire mieux connaître 
et reconnaître les Réserves de biosphère. 

 
Didier BABIN  
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L’association MAB France 

 
 

Le comité français du MAB a été créé en 1971 dès le lancement du Programme MAB par 
l’Unesco. Depuis 2015, il est porté par l’association MAB France. L’association apporte un 
appui scientifique et technique aux autorités françaises, au Conseil International de 
Coordination du MAB, aux réseaux français et mondial de Réserves de biosphère. Elle favorise 
les interactions, les échanges d'expériences et d'informations, les coopérations internationales 
et promeut les Réserves de biosphère et le MAB. Elle veille au respect des critères 
internationaux des Réserves de biosphère par les sites du Réseau national, assure la 
coordination de celui-ci et accompagne son développement. 

Le Conseil d’administration de l’association MAB France est présidé par Didier Babin, nommé 
par le Ministère des Affaires étrangères et européennes pour représenter la France au Conseil 
International de Coordination du MAB à l’UNESCO. 

Les membres du Conseil d’administration en 2019 : 

 

Didier BABIN, Président 

Réserves de biosphère : 

● Réserve de biosphère des Cévennes  
● Réserve de biosphère des gorges du Gardon 
● Réserve de biosphère des îles et de la mer d’Iroise 
● Réserve de biosphère du mont Ventoux/ Réserve de biosphère du Luberon Lure 

Organismes de recherche : 

● INRA  
● Cirad 
● Muséum national d’Histoire naturelle 

Groupes de travail : 

● Christine Hervé, pour le Groupe recherche 
● Mireille Jardin, pour le Groupe international 

Personnalités qualifiées : 

● Frédéric Bioret, Université de Brest 
● Marc Deconchat, INRA 
● Anne-Caroline Prévot, CNRS-MNHN 
● Jean-Michel Salles, CNRS 

 

En savoir plus  

https://www.mab-france.org/fr/le-programme-mab/le-mab-france/ 
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Le réseau des Réserves de biosphère  
Le réseau mondial de Réserves de biosphère compte, en 2019, 701 Réserves de biosphère dans 
124 pays, dont 21 sites transfrontaliers.  

La France compte 14 Réserves de biosphère : 

 - métropolitaines : bassin de la Dordogne, Îles et mer d’Iroise, marais Audomarois, Camargue 
(delta du Rhône), Cévennes, Fontainebleau et Gâtinais, gorges du Gardon, Luberon-Lure, Mont 
Ventoux, vallée du Fangu ;  

- ultra-marines : commune de Fakarava, archipel de Guadeloupe ; 

- transfrontières : Mont Viso (France - Italie), Vosges du Nord- Pfälzerwald (France – Allemagne). 
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Réserves de biosphère candidates 
 
Deux territoires préparent un dossier de candidature, qui devraient être transmis à l’UNESCO en 
septembre 2020. 
 
 

• La Martinique 
L’association Martinique Réserve de biosphère porte la candidature qui concerne l’ensemble de 
l’île. Elle regroupe une grande diversité d’acteurs de la société civile : l’association des maires, 
Contact-entreprises, le Carbet des sciences, Tropiques Atrium  et de nombreuses personnalités, 
entrepreneurs, scientifiques, de l’église… 
Le projet de Réserve de biosphère a donné lieu à réunions publiques dans toutes les communes, 
qui ont ensuite délibéré en faveur du projet.  

En savoir plus : http://martinique-biosphere.fr 
 

• Le Pays de Sarrebourg 
 
A l’initiative du Conseil de développement du Pays de Sarrebourg, le projet de Réserve de 
biosphère est aujourd’hui porté juridiquement par le Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du 
Pays de Sarrebourg. Un comité de pilotage « Réserve de Biosphère » a été constitué, formé des 
membres du bureau du conseil de développement et de représentants du PETR. Le conseil de 
développement reste l’animateur de la démarche. 
 
D’autres territoires envisagent des candidatures, qui ne sont pas encore formalisées, mais pour 
lesquelles des contacts sont engagés :  

● Les Pyrénées ariégeoises, qui visent à terme la mise en place d’une Réserve de biosphère 
transfrontière sur le Parc pyrénéen des trois nations (avec l’Andorre et l’Espagne) 

● Les Landes de Gascogne 
● Le bassin du fleuve Hérault 

 
 

Examen périodique des Réserves de biosphère 
 
		
Le parc naturel régional de la Corse, structure support de la Réserve 
de biosphère de la vallée du Fangu a déposé un dossier d’extension 
en septembre 2019 à l’UNESCO, avec une nouvelle dénomination, 
Réserve de biosphère Falasorma Dui Sevi. En réponse aux 
recommandations du comité consultatif de 2017, le territoire a été 
étendu à 12 nouvelles communes, situées au sud de la Réserve de 
biosphère historique. Le nouveau territoire inclut désormais la vallée 
du Portu, la Réserve naturelle de Scandola et le site inscrit au 
Patrimoine mondial des calanche de Piana. 
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Accompagnement des Réserves de biosphère, examen à mi-parcours 
 
Dans le cadre de la stratégie d’amélioration continue du réseau mondial des Réserves de 
biosphère, il est proposé que les comités nationaux du MAB organisent des rencontres formelles 
avec les Réserves de biosphère pour faire le point des progrès accomplis ou des difficultés 
rencontrées, à mi-parcours entre les examens périodiques ou en préalable à leur lancement. 
Le MAB France s’est déjà rendu dans les Réserve de biosphère Luberon-Lure, du marais 
Audomarois et du Mont Viso en 2019. Des rencontres franco-allemandes ont aussi eu lieu pour 
engager l’examen périodique avec les équipes de la Réserve de biosphère transfrontière Vosges 
du Nord – Pfälzerwald, qui devra être finalisé en septembre 2021. 
 

Rencontre annuelle des Réserves de biosphère 

La rencontre annuelle des Réserves de biosphère permet aux coordinateurs et intervenants des 
Réserves de biosphère françaises d’échanger sur leurs projets et de construire des actions 
collective. Elle a été organisée du 21 au 24 octobre 2019 dans la Réserve de biosphère 
Transfrontière des Vosges du Nord. Outre la présentation par les Réserves de biosphère de leurs 
activités les plus marquantes, les projets du réseau ont été discutés. Plusieurs portent sur 
l’engagement des acteurs : chartes des éco acteurs, trophées, forums et engagement des jeunes. 
L’état d’avancement du projet sur l’Accompagnement de la transition agro écologique a aussi été 
présenté. Deux sorties sur le terrain ont été proposées : 

- Autour de la forêt : Comment augmenter le degré de naturalité ?  
L’expérimentation d’un “marteloscope” en forêt a permis de discuter du suivi des espaces 
boisés, de la gestion forestière favorable à la biodiversité et notamment d’îlots de 
sénescence et de dendro-microhabitats (Natura 2000 / LIFE Biocorridors), du retour d’un 
grand prédateur (LIFE Lynx), et de la Charte forestière de territoire ou comment passer 
par l’économie pour une forêt plus naturelle.  

- Autour de Bitche, sur les observatoires, l’eau, les forêts et la médiation.  
Les visites ont concerné : le Château du Waldeck, le projet LIFE Biocorridors, la Réserve 
naturelle nationale des Rochers et tourbières du Pays de Bitche, la Charte escalade, le 
Sentier pédagogique de la tourbière de Hanau, l’Observatoire photographique du 
paysage, la restauration de la continuité écologique d’une rivière, l’observatoire de la 
qualité des cours d’eau et autres actions. 
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Appui à l’international 
 

● Appui à la création de la Réserve de biosphère d’Ordino (Andorre) 
L’Andorre a souhaité établir sa 1ère Réserve de biosphère sur la commune d’Ordino. A terme, 
elle devrait s’inscrire dans le cadre de la Réserve de biosphère transfrontière à créer sur le Parc 
pyrénéen des trois nations. Le MAB France a apporté un accompagnement technique à l’équipe 
locale, et un étudiant en stage du master MAB a contribué au montage du dossier, déposé à 
l’UNESCO en septembre 2019. 
 

● Appui au projet de Réserve de biosphère transfrontière Gran Chaco 
americano  

C. Cibien a contribué à un projet du FFEM pour la conservation et le développement du Gran 
Chaco, région à très forte biodiversité située aux confins de l’Argentine, de la Bolivie et du 
Paraguay. Plusieurs missions ont permis de constater les évolutions du projet. Le choix des 
acteurs s’est finalement porté sur la création d’une aire de gestion partagée, dans le cadre de la 
ZICOSUR, créé ad hoc, suivant des principes assez proches de ceux des Réserve de biosphère. 
 

● Appui à la Réserve de biosphère du Jabal moussa : Jeu Mission Jabal 
moussa 

La Réserve de biosphère du Jabal moussa et le MAB France coopèrent depuis 2016, suite au 
congrès mondial de Lima. Un étudiant du master MAB a adapté le jeu pédagogique “Objectif 
MAB en Cévennes” à cette Réserve de biosphère, dans le cadre de son stage de fin d’études. Il a 
également étudié la faisabilité d’un réseau local d’éco-acteurs. 
 

Conférence EUROMAB 2019, Réserve de biosphère de la baie de 
Dublin, République d’Irlande. 

 
Du 2 au 5 avril 2019, la Réserve de biosphère 
de Dublin Bay en Irlande a accueilli la 
conférence EuroMAB, qui a rassemblé plus 
de 200 délégués de 30 pays. Cette année, les 
discussions ont porté sur le thème « Local 
actions for global challenges ». 
24 Français avaient fait le déplacement, 
représentant 11 de nos 14 Réserves de 
biosphère, avec un soutien de l’Agence 
française pour la biodiversité. La plupart des 
Réserves de biosphère ont envoyé des 
techniciens de leur structure support et trois 
d’entre elles (gorges du Gardon, Luberon-
Lure, îles et mer d’Iroise) étaient également 
représentées par des élues. Étaient aussi 
présents deux chercheurs du CA du MAB 
France, deux salariées, et deux jeunes 
membres de l’association Co’ MAB. 
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La France a été particulièrement impliquée dans la préparation de cette conférence puisqu’elle a 
participé à l’organisation et l’animation de plusieurs ateliers de travail. 
 

 
 

 
● Le réseau des écosystèmes aquatiques continentaux  

La Réserve de biosphère du bassin de la Dordogne a créé ce réseau lors de la précédente 
conférence d’EuroMAB en 2017 et continue à l’animer pour échanger sur la gestion de ces 
milieux et appuyer la construction de projets de coopération. 
 

● Partenariats avec les universités et instituts de recherche - co-
développement de projets et pistes de financements 

Catherine Cibien co-organisait ce workshop qui s’interrogeait sur les moyens de développer des 
projets favorisant la coopération entre les gestionnaires de Réserves de biosphère et les 
chercheurs pour répondre aux attentes des premiers tout en satisfaisant les besoins des seconds. 
Les différentes possibilités de financements ont également été explorées. 

● Le rôle des réserves de biosphère pour l’écotourisme : tourisme de 
patrimoine bio-culturel. Des opportunités pour créer de nouveaux modèles 
d’écotourisme  

Lors de cet atelier, les Réserves de biosphère du marais Audomarois et des îles et mer d’Iroise 
ont pu partager leur expérience quant au développement d’un projet de tourisme responsable et 
durable en coopération avec plusieurs RB du réseau EuroMAB (projet Interreg Bio-Culturel 
Heritage Tourism BCHT). 

● Responsabiliser et donner les moyens aux jeunes de s'engager après le 
MAB Youth Forum  

Co-organisé par Alice Roth, du MAB France, cet atelier visait à identifier des solutions pour 
favoriser l’implication des jeunes adultes dans les instances de gouvernance des Réserves de 
biosphère et du programme MAB. 
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Renforcer la mise en œuvre des ODD dans 
les Réserves de biosphère.     

TOUS MABILISÉS ! 
Engagés pour la biodiversité, sur les territoires et dans la société ! 

 
 

Trophées des Réserves de biosphère 
 
Les trophées des Réserves de biosphère sont décernés dans le cadre d’un concours, qui valorise 
des initiatives originales d’acteurs des Réserves de biosphère : elles peuvent porter sur la gestion 
durable des ressources naturelles, la lutte contre les changements climatiques et plus 
généralement des actions en faveur d’un développement durable. Les trophées permettent 
d’identifier des acteurs clés dans chaque Réserve de biosphère et de promouvoir leurs actions. 
De plus, ils créent l’opportunité de les engager dans la mise en place d’échanges et de 
partenariats pour favoriser leur organisation en réseaux.  
 

 
 

 
 

 

 
L’édition 2019 a primé 27 lauréats de 9 Réserves de biosphère : le marais Audomarois, les 
Cévennes, le bassin de la Dordogne, Fontainebleau - Gâtinais, les gorges du Gardon, l'archipel de 
Guadeloupe, les îles et la mer d’Iroise, le Mont Viso (trophées français et italien) et la vallée du 
Fangu.
 
En 2019, grâce à l’appui d’une stagiaire de M1 du master MAB, un suivi des lauréats des éditions 
précédentes a été réalisé. Une base de données des lauréats des Trophées des Réserves de 
biosphère, comprenant une courte présentation de chaque projet a été créée. Des interviews 
réalisées avec un panel représentatif des gagnants des éditions précédents ont permis d’obtenir 
un retour d’expérience pour suivre les progrès réalisés grâce à ces initiatives et accompagner les 
acteurs locaux pour les aider à poursuivre leur engagement . 
 
En savoir plus :   
https://www.mab-france.org/fr/nos-ambassadeurs/les-trophees-des-reserves-de-biosphere/ 
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Chartes d’engagement des éco-acteurs des Réserves de biosphère 

Ce dispositif permet aux Réserves de biosphère 
de développer ou de renforcer leurs relations et 
échanges avec le monde entrepreneurial et 
associatif. La signature d’une charte et la prise 

d’engagements apportent une réponse aux acteurs qui souhaitent valoriser leurs activités grâce 
à l’image positive apportée par la désignation de leur région en Réserve de biosphère de 
l’UNESCO.  

En 2019, six Réserves de biosphère sont impliquées dans cette démarche : le marais 
Audomarois, la Camargue (delta du Rhône), Fontainebleau et Gâtinais et les gorges du Gardon 
ont des réseaux d’éco-acteurs actifs tandis que les Réserves de biosphère des îles et de la mer 
d’Iroise et du Mont Viso ont entamé le processus de création de leurs réseaux. Le réseau des 
éco-acteurs réunit à ce jour une centaine d’entreprises et d’associations engagées.  

http://www.mab--france.org/fr/eco-acteurs/charte-dengagement-des-eco-acteurs/

Grâce au soutien financier de l’Agence française pour la biodiversité, le MAB France coordonne 
les différents réseaux locaux et s’assure de la bonne mise en œuvre de la démarche 
d’engagement. Il participe au comité de pilotage de certains réseaux d’éco-acteurs, à l’invitation 
des Réserves de biosphère et vient en appui des coordinateurs pour l’animation d’ateliers ou de 
formations à destination des éco-acteurs. Des documents de présentation et de sensibilisation 
ont été réalisés pour informer les éco-acteurs et les partenaires sur ce dispositif. Il diffuse la 
démarche et répond aux questions des partenaires d’autres Réserves de biosphère du réseau 
mondial. En 2019, deux Réserves de biosphère ont été accompagnées pour la construction de 
leur charte et le lancement de leur réseau d’éco-acteurs ; les RB de la vallée du Fangu et du 
mont Viso ont pu toutes les deux s’appuyer sur des stagiaires issus du Master MAB, encadrés 
par une tutrice du MAB France. Des points de suivi réguliers ont permis de les guider pour 
mettre en œuvre la démarche, en s’appuyant sur l’expérience des autres RB du réseau. Une 
procédure d’évaluation collective des engagements se met en place. 

Afin de poursuivre le travail engagé par le MAB France pour mieux coordonner ces réseaux et 
renforcer les liens inter-Réserves de biosphère, un stage a également été proposé à une 
étudiante de M1 du master MAB. Dans le cadre de son stage, elle a notamment mis à jour la 
base de données nationale des éco-acteurs et fait des recommandations pour mieux organiser 
ces données et les homogénéiser. Elle a aussi produit des fiches de présentation des éco-
acteurs qui ont été mises en ligne sur le site internet du MAB France.  

Le MAB France a également organisé deux rencontres inter-Réserves de biosphère pour les éco-
acteurs ; ces rencontres avaient pour but de sensibiliser les participants aux Objectifs de 
Développement Durable et à leur plus-value pour leurs activités. Pour cela, le bureau d’études 
B&L Évolution a été sollicité pour une présentation suivie d’un atelier participatif. C’était 
également une bonne opportunité d’échanges d’expérience et de bonnes pratiques entre les 
éco-acteurs de différentes Réserves de biosphère. La première rencontre, qui s’est tenue en 
avril au Pont du Gard a réuni des éco-acteurs des RB de Camargue et des gorges du Gardon. 
L’opération a été répétée en décembre dans la Réserve de biosphère de Fontainebleau-
Gâtinais, où étaient invités des éco-acteurs de la RB du marais Audomarois.  



12 

Renforcer les liens recherche - gestion 

● Accompagnement de la transition agro écologique des Réserves de
biosphère

Un programme de recherche-action soutenu par l’Agence française pour la biodiversité propose 
d’accompagner une démarche collective de transition agro écologique à l’échelle de Réserves 
de biosphère volontaires. Il s’inspire d’un cadre conceptuel, ainsi que des démarches et d’un 
guide d’accompagnement des acteurs à l’échelle territoriale intitulé TATA-BOX (ANR-13-AGRO-
0006). Il s’agit d’alimenter une réflexion collective sur les dynamiques sociales et écologiques 
des territoires. Deux réunions de sensibilisation ont été proposées cette année et ont réuni des 
chercheurs, des gestionnaires et des acteurs de plusieurs réserves de biosphère. Des éléments 
favorables ou défavorables à l’engagement dans une transition agro-écologique ont été 
identifiés aux cours d’ateliers. Une démarche d’accompagnement a été initiée dans la RB du 
marais Audomarois avec l’appui d’une stagiaire de Master 2, en mobilisant le guide TATA-BOX 
pour initier une réflexion collective sur « l’avenir de l’agriculture maraîchère dans le marais 
Audomarois ». 

● Un projet inter- et transdisciplinaire pour étudier les collaborations dans les
sciences de la durabilité

L’association MAB France est associée au projet COLLAB2, lauréat de l’appel à projet ANR 2019 
qui a commencé au mois d’octobre. C’est un projet inter- et transdisciplinaire qui vise à étudier 
les collaborations en sciences de la durabilité, dans les réseaux des Zones Ateliers, des 
Observatoires Hommes-Milieux et des Réserves de biosphère. Ce projet réunit des chercheurs 
issus de plusieurs disciplines et des acteurs fortement impliqués dans les dispositifs étudiés ; il 
cherche à offrir une vision à la fois large et approfondie de la collaboration dans ces trois 
dispositifs. Ses principaux objectifs sont d’analyser les différentes dimensions et formes de 
collaboration dans les sciences de la durabilité; d’explorer la manière dont les collaborations se 
forment et transforment les pratiques, les rôles et les identités des chercheurs et de leurs 
collaborateurs devant la nécessité et l’urgence d’établir des collaborations interdisciplinaires 
et/ou transdisciplinaires pour aider les sociétés humaines à faire face à la complexité et à 
l’incertitude des changements environnementaux en cours et s’adapter aux défis qu’ils posent. Il 
aidera les chercheurs et leurs partenaires à identifier et surmonter les difficultés inhérentes aux 
collaborations. 
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● Appropriation des ODD par les populations (Luberon - Lure, master MAB)

La Réserve de biosphère du Luberon-Lure a engagé son examen périodique qui doit 
aboutir à un projet renouvelé qui sera présenté à l’Unesco en 2020. En parallèle, le 
PNR du Luberon a engagé la révision de sa charte.  Dans ce cadre, la promotion 2018-
2019 des 16 étudiants du master MAB de l’Université de Toulouse a réalisé une étude 
consistant à appréhender les différentes perceptions de la Réserve de biosphère par 
les acteurs du territoire et à identifier les actions participatives intégrant les Objectifs 
de Développement Durable. L’étude réalisée sur 4 mois a donné lieu à un atelier de 

restitution et de discussion autour des possibilités de nouvelles mises en œuvre des ODD dans la 
Réserve de biosphère, qui s’est tenu le 31 janvier 2019. Les résultats ont montré que le territoire 
Luberon-Lure travaille dans une optique de développement durable, avec un réel engagement en 
faveur de la nature, l’épanouissement de l’Homme et en faveur de l’économie locale. Les 
analyses montrent aussi que les synergies entre les multiples acteurs du territoire (politiques, 
sociaux, économiques) autour de projets communs sont encore assez peu présentes. Les 
mesures de décloisonnement et d’appropriation à l’échelle territoriale restent donc à construire. 
Ce travail a conduit la Réserve de biosphère du Luberon Lure à analyser comment ses actions 
contribuent aux différents ODD. 

Renforcer l’engagement des jeunes générations 

● Association Co’MAB

L’association Co’MAB regroupe des étudiants et anciens étudiants du master MAB, ainsi que 
toutes les personnes intéressées par les questions d’inclusion des jeunes adultes dans les 
Réserves de biosphère. Elle peut compter sur le soutien financier et sur l’appui du réseau MAB 
France pour ses activités et participe en retour aux projets de mobilisation des jeunes dans les 
Réserves de biosphère françaises, notamment par l’animation d’ateliers participatifs.  

https://www.mab-france.org/fr/la-jeunesse/association-comab/ 
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● Génér’action 

 
Ce groupe thématique a pour but d’encourager la mobilisation des jeunes et les échanges 
intergénérationnels dans les Réserves de biosphère. Il est animé par l’association Co’ MAB et les 
actions sont soutenues par l’Agence française pour la biodiversité et le Ministère de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.  
 
Le 25 mai 2019, la Réserve de biosphère du Luberon-Lure a organisé son premier forum des 
jeunes au château de l’environnement de Buoux. Cet événement a réuni une vingtaine de 
participants âgés de 12 à 25 ans qui ont partagé leurs expériences, leurs initiatives et leurs envies 
pour le territoire de demain, le temps d’une demie journée.  
L’association Co’ MAB avait prévu plusieurs animations pour faciliter les échanges entre les 
jeunes participants : un jeu pour découvrir la RB du Luberon-Lure et ses richesses, et une 
réflexion en petits groupes qui a permis de discuter des problématiques du territoire, en relation 
avec le développement durable. Ces ateliers collectifs ont été suivis par un moment de 
restitution en assemblée et un vote afin de déterminer les actions prioritaires à mettre en place 
avec l’appui de la Réserve de biosphère du Luberon-Lure. 
 
Du 23 au 25 août 2019, Co’MAB et le MAB France ont co-organisé un campus d’été pour réunir 
les jeunes du MAB engagés pour la biodiversité dans la maison de la Réserve de biosphère des 
Cévennes, Biosphera à Cendras. Une occasion pour la France de co-construire un message fort à 
quelques semaines du second MAB Youth Forum qui s’est tenu dans la Réserve de biosphère de 
Changbaishan (Chine) du 12 au 18 septembre 2019.  
Dans les Cévennes, des activités ont permis de présenter le programme MAB aux participants, et 
de leur expliquer les mécanismes de la CBD et leur possible contribution à la Cop 15 prévue en 
septembre 2020. Des ateliers collectifs ont été l’occasion pour les jeunes d’exprimer leur vision 
pour une relation harmonieuse entre l’Homme et la nature, de partager leur point de vue sur les 
modes de mobilisation de cette cible particulière et d’échanger sur leur engagement pour les 
Réserves de biosphère. 
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Essaimer et diffuser 
L’association MAB France participe à différentes actions de formation et de diffusion des 
bonnes pratiques en matière d'éducation. 

Le master MAB, chaire UNESCO 

Ce master francophone est proposé par l’université Paul Sabatier de Toulouse, en lien avec le 
comité MAB France, dans le cadre d’une mention Gestion de la biodiversité. Reconnu comme 
Chaire Unesco, il vise à la formation professionnelle des coordinateurs et gestionnaires de 
Réserves de biosphère et autres aires protégées intégrant des activités humaines, de 
territoires ou des projets de développement durable.  Il associe des chercheurs de l’INRA, du 
CIRAD, du CNRS aux enseignements dont une partie notable concerne les systèmes socio 
écologiques, l’organisation de la participation à l’échelle de projets territoriaux, et la 
modélisation d’accompagnement, en lien avec le collectif COMMOD (www.commod.org). 
Il accueille 15 à 18 étudiants chaque année, depuis sa mise en place en 2012. 

Le Master MAB renforce la coopération et le réseautage des Réserves de biosphère, en France 
comme à l’étranger par le biais des stages de 6 mois qu’effectuent les étudiants :  Liban, 
Estonie, Andorre, Madagascar, Côte d'Ivoire, Argentine, Comores, Namibie, Algérie, Canada, 
Irlande... Certains stages d’étudiants ont contribué de façon significative à l’édification de 
Réserves de biosphère dans ces pays. 

La promotion 2018-2019 comptait 16 étudiants de France, du Bénin et du Maroc. Plusieurs 
stages individuels ont été menés dans les RB : Luberon-Lure, Mont Viso, Fangu, Jabal moussa 
(Liban), Hiiuumaa (Estonie), projet d’Ordino (Andorre) 

Responsables pédagogiques : Stéphane Aulagnier  (UPS)  et Catherine Cibien (MAB France) 
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Coopération universitaire 
 

● EduBioMed 
Le MAB France, fort de l’expérience du Master MAB en lien avec les Réserves de biosphère 
françaises, est partenaire du projet Erasmus + EduBioMed “capacity building for education and 
applied research in Mediterranean UNESCO's Biosphere Reserves”. 
Ce projet est piloté par l’Institute for Environmental Science and Technology de l’Université 
Autonome de Barcelone. Il vise à renforcer, améliorer et moderniser l’enseignement et la 
recherche dans les universités marocaines et libanaises, en collaboration avec les Réserves de 
biosphère et en réseau avec leurs parties prenantes (citoyens, visiteurs, gestionnaires et 
techniciens), les administrations publiques et les partenaires de l'UE.  

Les activités portent sur l’identification des besoins des Réserves de biosphère, la sensibilisation 
du monde académique aux ressources qu’elles représentent pour de nombreux enseignements 
relatifs à la durabilité, le développement de cours, d’échanges d’enseignants et d’étudiants. Le 
MAB France fait partie du comité directeur du projet et est chargé de la production de matériel 
pédagogique et du contrôle qualité. https://www.edubiomed.eu	
Courant 2019, des réunions et ateliers ont eu lieu à Barcelone, dans la Réserve de biosphère du 
Mont Ventoux, et au 
Liban. 
 

 

 

● Coopération avec le Biosphere Reserve Institute, Université d’Eberswalde 
(Allemagne) 

Dans le cadre d’une université du développement durable, un institut des Réserves de biosphère 
a été créé, qui met en place un cursus de formation et des recherches en lien avec les Réserves 
de biosphère. Il s’inspire de l’expérience acquise par le Master MAB de Toulouse et est doté de 
moyens conséquents : le recrutement de 2 professeurs et le financement de 5 doctorats déjà 
engagés. Des échanges et projets sont envisagés. 
 

Autres Masters 

Le Programme MAB et les Réserves de biosphère interviennent dans différentes formations : 
masters Espaces et Milieux de l’Université Paris Diderot, DEBAT (Agroparitech MNHN, Chaire 
Unesco), Ecologie Biodiversité Evolution de Paris VI, master GBAT de Toulouse III, écoles 
d’ingénieurs.
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La lettre de la biosphère 

Le comité MAB édite La Lettre de la Biosphère en version électronique ; elle s’adresse à un public 
averti (personnels des Réserves de biosphère, techniciens, scientifiques, élus, étudiants…) et 
paraît 4 fois par an, diffusée à près de 1200 destinataires.   

Lire la Lettre : Lettre de la biosphère 

Le site internet et les réseaux sociaux 

Le site web du MAB France est mis à jour régulièrement pour rendre compte des activités de 
l’association et du réseau des Réserves de biosphère, et offrir des ressources à tous les visiteurs 
souhaitant mieux connaître le programme MAB.  
https://www.mab-france.org/fr/	
Une page Facebook et un compte Instagram reprennent les événements marquants et les 
informations pertinentes à diffuser à un public élargi.  
https://www.facebook.com/manbiospherefrance/	
https://www.instagram.com/man_biosphere.france/	
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Participation à des congrès et rassemblements 

De nombreuses initiatives ont vu le jour pour encourager la consultation et la contribution des 
jeunes adultes (18-35 ans) pour la Cop 15 de la CBD. Le MAB France a été sollicité à plusieurs 
reprises pour y participer.  

● Renforcement des capacités par le Global Youth Biodiversity Network
Du 11 au 18 août, Alice Roth a participé à un séminaire de renforcement des capacités à 
destination des jeunes européens engagés pour la conservation de la biodiversité. Organisé par 
le Global Youth Biodiversity Network (GYBN), il a réuni une cinquantaine de participants et 
d’intervenants en provenance de toute l’Europe. Cette semaine a d’abord été l’occasion d’une 
prise de contact importante avec le GYBN, groupe porteur des intérêts des jeunes à la CBD. Des 
présentations ont aussi permis aux participants de mieux comprendre les mécanismes de la 
Convention sur la Biodiversité et son application à l’échelle européenne et nationale. Les ateliers, 
organisés sous forme participative, ont également soulevé des questions sur le dialogue Nord-
Sud, les problèmes rencontrés par les jeunes professionnels de la biodiversité dans leur travail au 
quotidien, les liens entre l’environnement et les autres secteurs de la société (économie, 
agriculture, …). Le rapprochement entre le programme MAB et GYBN permettra de renforcer la 
voix des jeunes à la CBD, notamment grâce à une plus grande représentativité. 

● Deuxième MAB Youth Forum
Alice Roth s’est rendue en Chine, dans la Réserve de biosphère de Changbaishan du 12 au 19 
septembre 2019 afin de participer et d’aider à l’animation du second MAB Youth Forum organisé 
par l’UNESCO et co-animé par le GYBN. Au total, ce sont 85 jeunes venus du monde entier (85 
pays représentés) et une centaine de jeunes Chinois qui se sont rassemblés pendant 4 jours pour 
discuter du rôle des Réserves de biosphère et de leur contribution pour la conservation de la 
biodiversité. Les témoignages, inquiétudes et idées recueillis ont mené à la rédaction d’une 
déclaration officielle, adoptée officiellement à la fin du forum. Celle-ci met l’accent sur la volonté 
des jeunes d’être intégrés aux instances de décision du programme MAB, à tous les niveaux, mais 
elle montre aussi leur engagement pour hisser la sensibilisation du grand public à la crise de la 
biodiversité au même niveau que la mobilisation pour le climat. 
En complément de cette déclaration, un plan d’actions a été construit, décliné pour chaque 
région du réseau mondial des Réserves de biosphère (dont un programme spécifique pour le 
groupe EuroMAB).  

● Youth Leadership Dialogue
Alice Roth a également participé au premier Dialogue des Jeunes Leaders pour l'environnement, 
https://www.facebook.com/manbiospherefrance/	
au siège de l’UNESCO à Paris. Cet atelier a réuni des jeunes leaders de différents secteurs de la 
société, engagé pour la préservation de la biodiversité, afin de trouver un terrain d'entente pour 
la préparation de la COP15 de la Convention sur la diversité biologique et au-delà. Ensemble, ils 
ont élaboré leurs messages et leurs stratégies pour faire entendre la voix et les préoccupations 
des jeunes en faveur de la nature et des humains. D’autres réunions devraient suivre pour 
peaufiner ces premiers axes de travail et mettre en œuvre des actions concrètes.  

● Youth Climate Summit
A la suite du MAB Youth Forum, une délégation de 60 jeunes impliqués pour le programme MAB 
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ont été invités et soutenus pour se rendre au premier Sommet des Jeunes pour le Climat, 
organisé par les Nations Unies, au siège new-yorkais. Cet événement s’est tenu le 21 septembre, 
en amont du Sommet Action Climat. De nombreux orateurs se sont succédés toute la journée 
pour parler de leur engagement et souligner l’importance d’accorder plus de confiance aux 
jeunes, afin de bénéficier de leur ambition, de leur témérité et de leur énergie pour trouver des 
solutions efficaces et rapides pour enrayer la crise climatique. Sur place, Alice Roth a pu suivre la 
conférence et rencontrer de nombreux activistes engagés dans la lutte contre les changements 
globaux.  

● Paris Peace Forum
Le Forum de Paris pour la Paix fut une autre occasion de promouvoir les valeurs du programme 
MAB et particulièrement les revendications et inquiétudes de la jeune génération. cet 
événement s’est tenu du 11 au 13 novembre 2019 à la Grande Halle de La Villette à Paris et a 
rassemblé des dirigeants et des acteurs de la société civile du monde entier pour faire avancer 
les solutions concrètes de gouvernance mondiale qui concourent à faire baisser les tensions 
internationales : la coopération qui atténue la concurrence pour les ressources rares, les 
institutions qui canalisent les rivalités de puissance et administrent les biens publics mondiaux, la 
justice qui apaise les rancœurs et la régulation qui répond aux nouveaux abus de pouvoir ou aux 
inégalités. 

Contribuer au réseau mondial des Réserves 
de biosphère, coopération 

Conseil International de Coordination du MAB 
Le comité MAB a participé à la 31ème session du Conseil International de Coordination du 
Programme sur l’Homme et la Biosphère, MAB, dont la France est membre élu depuis 2013. Le 
conseil s’est tenu à paris, au siège de l’UNESCO, du 17 au 21 juin 2019.

Participation aux instances nationales de biodiversité 

L’association MAB France est représentée par son président  au Comité national de la 
Biodiversité, mis en place par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, et participe à 
plusieurs commissions spécialisées, ainsi qu’au Groupe de travail “Cadre stratégique mondial 
pour la biodiversité post 2020”. L’association MAB France est également membre de la 
Conférence des aires protégées de l’AFB, représentée par Luc Barbier et Aline Salvaudon. 

Partenariats nationaux 

Le MAB France participe autant que possible aux réunions animées par le Conseil d’orientation 
stratégique de la FRB. L’association a  aussi participé à la journée organisée par la Fédération des 
PNR de France intitulée « La recherche levier d’innovation dans les PNR » visant à mettre en 
valeur la mission expérimentation recherche des PNR et à la 3e rencontre nationale “chercheurs 
– gestionnaires d’espaces naturels protégés” qui rassemblait cette année les communautés de
gestionnaires d’espaces naturels protégés et des chercheurs pour faciliter l’émergence et la
conduite de projets de recherche “changement climatique” sur les espaces naturels protégés.



www.mab-france.org 


