


4 années de fonctionnement

1 communauté d’anciens du Master MAB et au-delà !

30 membres dont 15 membres actifs

Des projets NOMBREUX et VARIÉS
Un partenariat fort avec le MAB FRANCE,
avec le réseau FRANÇAIS et
les réseaux INTERNATIONAUX

L’association Co’MAB en bref !



RB Marais Audomarois
Animatrice

Coline ROZANES

RB Moselle Sud
Président

Emmanuel FURTEAU

Association MAB France 
Co-Présidente

Alice ROTH

RB Marais Audomarois
Co-secrétaire

Anaïs BAUDE-SOARES

RB Marais Audomarois
Co-trésorier

Benjamin CAU

[no.mad] Consulting
Animateur

Olivier COURBON

SM Bassin de l’Oust
Trésorière

Juliette COUTAND

En recherche
Secrétaire

Thomas PREWETT

En recherche
Animatrice

Charlotte Souk Aloun

RB Îles et mer d’Iroise
Animatrice / Communication

Cloé PROVOST

Sketching the move
Facilitatrice graphique

Fanny Didou



❏ Promouvoir le Master MAB
❏ Faciliter l’orientation et l’insertion professionnelle des étudiants et anciens du 

Master MAB
❏ Partager les bonnes pratiques des réserves de biosphère et en développer de 

nouvelles
❏ Encourager la mobilisation des jeunes en faveur du développement durable et 

favoriser la prise en compte de leur opinion
❏ Mettre en place des projets de coopération et nouer des partenariats avec les

jeunes des Réserves de biosphère

Nous développons des projets à destination des jeunes de 18 à 35 ans pour :

L’association Co’MAB, ça sert à quoi ? 



Les activités de Co’MAB en 2020-21

Organisation d’un Forum des jeunes dans la Réserve de biosphère des Cévennes à 
l’occasion des 50 ans du Parc National

Préparation d’un Atelier de concertation dans la Réserve de biosphère du Luberon-

Lure à l’occasion du lancement du Contrat de Transition Écologique

Projet de Coopération avec les collégiens des antennes de Molène et Ouessant

du Collège des îles du Ponant

Galette des MAB et réseautage pour les étudiants 

Enquête sur le devenir des étudiants MAB

Animation de stands en Lorraine et en Ariège dans les futures RB –

Création d’un quiz sur les réserves de biosphère



Les outils de Co’MAB :

le Forum des Jeunes, l’exemple des Cévennes

24 participants

10 animateurs membres de Co’MAB

2 invitées venues de la Réserve de biosphère du Luberon-Lure

2 ateliers participatifs pour favoriser l’expression des jeunes

5 thématiques pour imaginer l’avenir du territoire

1 baignade dans le Galeizon

1 fresque illustrant les visions exprimées lors des ateliers



Le Biosphère Quiz :
apprendre sur les RB et sur 
le patrimoine du territoire



Des ateliers 
participatifs :

récolter la 
vision de la 

jeunesse



De la facilitation graphique,
illustrer la vision avec 

Fanny Didou



Nos dernières interventions 

Animations de deux stands en simultané : 

• À Rhodes (Moselle Sud) pour les Entretiens de la 
biodiversité Grand Est du Parc de Sainte-Croix

• À Foix (Pyrénées Ariégeoises) pour l’événement
Destination Parc naturel régional 

Mobilisation de 4 animateurs 
de chaque côté de la France (8 en tout)





2 MAB Youth Forums qui ont enrichi notre carnet d’adresse

Participation aux activités d’EuroMAB Youths

Préparation d’un stand Co’MAB au 
Congrès mondial de l’UICN en partenariat 
avec le MAB France et le MAB UNESCO

Séminaire international en Allemagne sur la participation des acteurs 
locaux dans les Réserves de biosphère en juillet 2021

Co’MAB à l’international



Galette des MAB et 
réseautage pour les étudiants 

Communauté des 
anciens du master 

MAB



Procédure pour faire appel à Co’MAB
Questions à se poser :
- Cela concerne t-il la tranche d’âge 18-35 ans ?
- Est-ce une action ponctuelle (1 journée d’atelier, quelques jours de Forum, etc) ?
- La RB et la/les structure(s) porteuse(s )sont-elles disponibles pour s'investir humainement, 

logistiquement et financièrement ?
Budget à prévoir :
- Frais de déplacement des animateurs (1ère classe), frais d’hébergement
- Gratification de 500 € minimum (ex : 700 € Cévennes, 1000 € prévu pour le marais Audomarois)

Prestations assurées :
- Conception sur mesure d’ateliers prospectifs / ateliers de concertation / de sensibilisation
- Animation d’un groupe, démarches participatives, facilitation
- Production de livrables (guide méthodologique, résultats et analyse de la concertation, etc.)

Prestations non-assurées :
- Recrutement local aux événements
- Communication locale sur les événements



POSEZ NOUS 
VOS QUESTIONS

STAY TUNED ! 

Suivez Co’MAB

@co.mab

Co’MAB


