
L’éco-acteur Les présidents
de la Réserve de biosphère

Le président
du MAB France

La Réserve de biosphère transfrontière du Mont Viso, reconnue par l’UNESCO depuis 
2014, accompagne, encourage et valorise les initiatives locales allant dans le sens 
d’une meilleure adéquation entre les activités humaines et la nature. 

La Charte d’engagement de la Réserve est un outil de valorisation de ce territoire et 
de ses acteurs. 

Le signataire de cette Charte s’engage en faveur du développement durable et de sa 
mise en œuvre dans la Réserve de biosphère transfrontière du Mont Viso. 

Le signataire reconnaît l’importance de tendre vers la mise en œuvre d’activités 
humaines respectueuses de l’environnement et pourvoyeuses d’une plus grande 
équité sociale, dans le respect des communautés locales et de leurs savoir-faire.

Le signataire de la Charte se reconnaît un sentiment d’appartenance à la Réserve de 
biosphère du Mont Viso et manifeste sa volonté d’en devenir un ambassadeur.

Ainsi, en adhérant à la Charte, le signataire contribue par ses activités à la conservation 
de la biodiversité, à l’acquisition de connaissances et à l’expérimentation du 
développement durable sur son territoire d’actions, à l’éducation, à l’information du 
public et au transfert de ces savoirs et expériences. 

Considérant les éléments ci-dessus ; 

•  Je reconnais et approuve les valeurs, principes et missions de la Réserve de 
biosphère du Mont Viso, 

•  Je reconnais et accepte les règles co-construites localement,

•  J’affi  rme ma volonté de m’inscrire dans une démarche de maintien et 
d’amélioration continue en faveur du développement durable et de sa 
mise en œuvre dans la Réserve de biosphère, 

•  J’affi  rme ma volonté de construire et partager mes connaissances dans la 
durée, et pour cela je reconnais la nécessité de contribuer au réseau des 
éco-acteurs de la Réserve de biosphère du Mont Viso,

•  Je m’engage à mettre en œuvre, grâce à l’accompagnement de la Réserve 
de biosphère du Mont Viso, les actions que j’ai prévues en m’inscrivant 
dans cette démarche.
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