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Les trophées des Réserves de biosphère visent à 
identifier, à aider et à promouvoir des initiatives 
originales dans le domaine du développement 
durable, menées par des acteurs des Réserves de 
biosphère. 

L’objectif est de faire reconnaître leur engagement 
en faveur de la biodiversité, de la lutte contre les 
changements climatiques et plus généralement du 
développement durable sous l’égide de l’Unesco, et 
ainsi de le renforcer. Ils permettent de promouvoir 
l’engagement d’entreprises, d’associations, 
d’établissements scolaires, de collectivités, de 
personnalités en faveur de l’environnement et 
d’enclencher des dynamiques vertueuses dans ce 

domaine. Ils facilitent également la rencontre et 
les échanges entre ces acteurs afin d’aboutir à de 
nouveaux partenariats.

En 2021, 5 territoires ont pu lancer le concours des 
trophées sur leur territoire respectif  : les Réserves de 
biosphère du marais Audomarois, du bassin de la 
Dordogne, des gorges du Gardon, des îles et mer 
d’Iroise et la Réserve de biosphère transfrontière 
du Mont Viso, où comme chaque année, un projet 
français et un projet italien ont été récompensés.  

Nous vous invitons à découvrir les 12 projets 
récompensés.
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« Ensemble, préservons 
notre marais. »

« Éduquer autrement  
avec la permaculture. »

Marais Audomarois

Marais Audomarois

Réserve de biosphère du

Réserve de biosphère du

AOGECA :
ASSOCIATION 
DES ORGANISMES 
DE GESTION DES 
ÉTABLISSEMENTS 
CATHOLIQUES DE 
L’AUDOMAROIS

Nombreux sont les rôles et les ser-
vices qu’offre le marais à ses habi-
tants et ses curieux ; havre pour la 
faune et la flore, ressources pour 
l’éco-tourisme, le maraîchage et 
l’élevage, régulation et épuration 
des eaux. En retour, l’homme le 

magnifie à travers son patrimoine 
culturel. Les enfants découvriront 
l’histoire du marais, des premiers 
pas de l’homme sur ses terres 
gorgées d’eau à son visage d’au-
jourd’hui. Cela de façon ludique 
et en étant acteurs au sein de leur 
école, en prenant les outils des 
maraîchers pour reproduire leurs 
gestes. Un livre de recette traduira 
l’éveil de leurs sens et leur partici-
pation à la valorisation du marais.

C O N TA C T

Paul Warnault
paul.warnault@wanadoo.fr

ASSOCIATION 
COMMUNITY

Développer et nourrir ses émo-
tions, le respect de la nature, le 
sentiment d’écocitoyenneté : voici 
les objectifs de ce projet dont les 
racines se nourrissent de la per-
maculture et de ses valeurs.
Autour d’un jardin qui dévoilera 
tout son potentiel grâce à l’ac-
tion collective, l’association Com-
munity souhaite proposer un lieu 
d’accueil hétéroclite et d’appren-

tissage. Un autre axe fort du pro-
jet est la multitude de formes que 
prend  l’apprentissage aussi bien 
par les rencontres, les échanges, 
les conseils, l’expérimentation, les 
liens entre publics différents.

C O N TA C T

Blandine Brillouet
communityasso.arques@gmail.com

Un bel exemple de 
mutualisation et de 
réflexion collective 
pour sensibiliser près 
d’un millier d’élèves 
et leurs parents aux 
richesses du marais 
et offrir aux écoles 
des supports péda-
gogiques pérennes.

La force de ce projet 
réside dans les 
valeurs de mixité 
sociale, de respect 
de la nature et 
d’échanges inter-
générationnels. La 
permaculture est un 
sujet qui prend de 
l’ampleur et est riche 
de promesses.

RÉSERVE DE BIOSPHÈRE  
DU MARAIS AUDOMAROIS

LAUREAT
DES TROPHEES

Réserve de biosphère
du marais Audomarois

RÉSERVE DE BIOSPHÈRE  
DU MARAIS AUDOMAROIS

LAUREAT
DES TROPHEES

Réserve de biosphère
du marais Audomarois

Le mot du jury‘‘

Le mot du jury‘‘
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« Le bonheur est dans  
le jardin. »

« Quand une zone nature  
devient un atout pour  
le tourisme et la culture. »

Marais Audomarois

Marais Audomarois

Réserve de biosphère du

Réserve de biosphère du

ÉCOLE MATERNELLE 
ET PRIMAIRE ENCLOS 
NOTRE DAME

Les élèves de l’école Enclos Notre 
Dame voulaient que leur école soit 
« belle », ce qui a amené le corps 
enseignant à donner une autre 
dimension à leur projet « Atten-
tion-concentration et bien être à 
l’école ». L’environnement en est 
l’un des nouveaux piliers et les 
extérieurs de l’école deviennent 
un pays imaginaire riche de tré-
sors. Avec l’aide de nombreux 
partenaires locaux et associatifs, 
les élèves vont évoluer au coeur 

de différents mondes sensoriels et 
pédagogiques et transmettre les 
bons gestes hors des murs de leur 
école.
Jardin artistique, espace zen, che-
min sensoriel, nichoirs, légumes 
du marais, site internet, chanson 
sur le développement durable, 
sorties avec les familles, échanges 
avec les professionnels... les éco-
liers seront de grands ambassa-
deurs du développement durable !

C O N TA C T

Vincent Delecaut
nd.enclos.stomer@wanadoo.fr

LA MAISON DE  
LA BATAILLE 1677

La maison de la bataille se niche 
dans un écrin de verdure dont 
les potentiels sont innombrables. 
Après avoir créé un potager mé-
diéval, installé des nichoirs, planté 
un verger de maraude, accueilli 
des moutons, la maison de la ba-
taille souhaite disséminer l’histoire 

et la culture locales dans ses jar-
dins. Les visiteurs seront invités à 
prendre un livre, se poser sur un 
banc au milieu des chants d’oi-
seaux et à découvrir les histoires 
racontées par les discrets habi-
tants des bois.

C O N TA C T

Jocelyne Willencourt
jocelyne.willencourt@wanadoo.fr

Projet extraordinaire 
qui aborde des 
sujets d’avenir et de 
conscience collective. 
Ce projet peut faire 
« des petits » et être 
exemplaire pour 
d’autres établissements.

Offrir une halte, un 
lieu de pause entre 
nature et culture. La 
maison de la bataille 
travaille chaque an-
née à s’améliorer et 
à se diversifier tout 
en gardant en ligne 
de mire son histoire.
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« Pemagym récrée les liens 
entre sport et nutrition. »

Marais Audomarois
Réserve de biosphère du

ASSOCIATION 
MUNICIPALE DE 
GYMNASTIQUE 
D’ARQUES - AMGA

Comment relier activités gym-
niques, alimentation et perma-
culture. C’est le défi que souhaite 
relever l’AMGA avec son projet 
«Permagym» et mettre en lumière 
les bienfaits d’une pratique spor-
tive adaptée, d’une alimentation 
variée et équilibrée, tout en pré-
servant et en respectant l’environ-
nement.
Cette éducation va plus loin en 
rendant actif les usagers et en 
s’adaptant à tous les publics : des 

plus jeunes aux séniors,  ou en 
situation de handicap,  quelques 
soient les conditions physiques, 
sociales ou culturelles des partici-
pants. Chacun est invité à mettre 
les mains dans la terre pour ap-
prendre les premiers gestes pour 
produire ses fruits et légumes : 
cultiver, regarder, apprendre, res-
pecter les cycles de la nature, la 
biodiversité et ses alliés.

C O N TA C T

Thierry Large
Directeur technique du complexe 
et de l’AMGA
contact.amga@gmail.com

Innovant, inclusif, 
bien construit, inspi-
rant; l’AMGA nous 
offre une nouvelle 
vision du sport très 
complète et originale 
qui nous emmène au 
delà de la pratique 
sportive.

« Dordogne, pays  
des libellules. »

bassin de la dordogne
Réserve de biosphère du

CANOSPHÈRE

Canosphère lance une collection 
de livres sur la rivière Dordogne, 
entièrement auto financée, qui a 
pour but de décrire la vie au cœur 
de la rivière, au plus près de l’eau.
La ligne éditoriale : des textes 
scientifiques et des photographies 
pour comprendre et mieux obser-
ver, des textes poétiques et des 
aquarelles pour s’émerveiller. 
L’ensemble des produits de la 
vente des ouvrages sera reversé 
à l’association Nature en Périgord 
afin de les soutenir dans leur cam-

pagne de protection ou de recen-
sement des nombreuses espèces 
aquatiques en Dordogne. 

Un premier ouvrage, Dordogne 
pays des libellules, a été lancé en 
2021.
canosphere.fr/dordogne-le-
pays-des-libellules/

C O N TA C T

CanoSphère
contact@canosphere.fr
canosphere.fr

Les associations 
locales et les écoles 
ont participé à la ré-
alisation, la diffusion 
et la valorisation de 
l’ouvrage.
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« La préservation des 
abeilles : l’affaire de tous. »

gorges du gardon
Réserve de biosphère des

ASSOCIATION  
LES REINES DU BOIS

Nicolas Arnoux est un jeune api-
culteur issu d’une famille an-
crée dans ce milieu depuis plu-
sieurs générations. Aujourd’hui, il  
souhaite se démarquer un peu 
de l’apiculture traditionnelle et se  
diriger vers des pratiques en  
accord avec la vie des abeilles. 
L’objectif est de réaliser de la 
pédagogie auprès des sco-
laires, mais aussi des com-
munes sur la vie des abeilles et 
des pollinisateurs en général.  

L’aménagement d’un rucher 
école est également en cours de 
construction, afin de recevoir du 
public.

C O N TA C T

Nicolas Arnoux
lesreinesdubois@gmail.com
www.lesreinesdubois.com

Un rucher école 
pour organiser des 
ateliers de décou-
verte du monde des 
abeilles.

Des ateliers de 
co-réparation pour 
apprendre à prolon-
ger la durée de vie 
des objets.

« Donner une seconde  
vie aux objets. »
LA RESSOURCERIE  
DU PONT-DU-GARD

La jeune association de la Res-
sourcerie du Pont-du-Gard a pour 
vocation de donner une seconde 
vie aux objets encore utilisables. 
Afin de se faire connaître et en 
attendant d’obtenir un local, la 
Ressourcerie souhaite flécher l’uti-
lisation d’un container mobile sur 
la commune de Comps, dévelop-
per des tarifs attractifs autour de 

ces objets et communiquer autour 
du projet afin de mieux se faire 
connaître du grand public, tout 
en délivrant un discours sur des  
alternatives autour de l’achat de 
produits neufs.

C O N TA C T

Eric Gonssard
ressourcerie.pontdugard@gmail.com
www.laressourceriedupontdu-
gard.fr/notre-projet

gorges du gardon
Réserve de biosphère des

RÉSERVE DE BIOSPHÈRE
DES GORGES DU GARDON

LAUREAT
DES TROPHEES

Réserve de biosphère
des gorges du Gardon
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« Cuisine sauvage  
et bien-être grâce  
aux plantes. »

Réserve de biosphère

AZEN

AZEN propose des balades gui-
dées par des ânes de bat pour dé-
couvrir l’île d’Ouessant. Ce projet 
de mobilité douce a été étudié 
pour éviter les zones sensibles sur 
Ouessant et préserver le sentier 
côtier. Il apporte une nouvelle ac-
tivité touristique éco-responsable 
et source de liens sociaux sur l’île. 
L’activité de randonnées, plus dif-
ficiles à proposer en hiver, sera 
accompagnée dans les années à 
venir, d’ateliers de médiation ani-

male. Ces ateliers seront proposés 
à des groupes, mais également à 
l’école et à l’EHPAD d’Ouessant. 
La présence d’ânes sur l’île per-
met également de lutter contre 
l’ensauvagement des parcelles et 
la préservation des paysages.

C O N TA C T

Marion Perhirin
marion.perhirin29@gmail.com
www.azen-ouessant.com

Des recettes  
originales pour  
(re)découvrir les 
saveurs des plantes 
sauvages.

RÉSERVE DE BIOSPHÈRE
DES ÎLES ET 

DE L A MER D’IROISE

LAUREAT
DES TROPHEES

Réserve de biosphère
des îles et de la mer d’Iroise

des la mer d’iroise

Réserve de biosphère

des la mer d’iroise

MELUS MOUDEZ

Melus Moudez est un projet axé 
autour de l’alimentation saine et 
respectueuse de l’environnement. 
Il propose des ateliers de cuisine et 
d’herboristerie basés sur l’utilisa-
tion de produits locaux et éthiques. 
Il a pour vocation d’améliorer la 
connaissance des espèces végé-
tales sauvages et leur préservation 
à travers l’usage culinaire.
Des tisanes de plantes sauvages, 
des cookies à la criste marine ou 

encore des sablés à l’ortie seront 
en vente en petite quantité dans les 
commerces d’Ouessant. Ce projet 
permettra de proposer une nou-
velle activité disponible à l’année 
pour les habitants et les visiteurs et 
de renforcer le lien homme-nature 
sur Ouessant. 

C O N TA C T

Gwenaëlle Mazé
melus.moudez@protonmail.com

 Melus Moudez

RÉSERVE DE BIOSPHÈRE
DES ÎLES ET 

DE L A MER D’IROISE

LAUREAT
DES TROPHEES

Réserve de biosphère
des îles et de la mer d’Iroise

Le + du projet‘‘ ++
+

Découvrir Ouessant 
au rythme des ânes 
et prendre le temps 
d’apprécier  
les paysages.

« Des ânes pour partir  
à la découverte  
d’Ouessant. »

Le + du projet‘‘ ++
+
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« Se retrouver en passant 
par les autres »

« Les gardiens du sol. »

Réserve de biosphère

Réserve de biosphère

LE CAMP DE BASE 
DE LA MONTA 

La gestion durable d’un camping 
écoresponsable dans une vallée 
de montagne du Queyras par :

•  Une restauration en circuit court, 
la vente de produits locaux aux 
campeurs, dont le fromage ita-
lien du Val Pellice. Ce fromage 
est acheminé avec des ânes via 
le col Lacroix.

• Il bénéficie du Label 0 déchets

•  Il met en relation des campeurs 

à la culture locale (résidences 
d’artistes, causeries du Parc, 
expo…)

Plusieurs projets sont en cours 
tels que l’installation de toilettes 
sèches et d’un  chauffe-eau solaire 
pour les sanitaires Spazio.

C O N TA C T

Didier Fuentes
La Monta
05460 Abries-Ristolas
www.camping-queyras.com

CUSTODI DEL SUOLO 

Spazio Viale ODV est une associa-
tion de la vallée Varaita qui anime 
un réseau dans lequel les partici-
pants deviennent promoteurs d’une 
nouvelle façon de vivre et de travail-
ler dans la Réserve de biosphère. 
Il a pour objectif de renforcer le lien 
entre l’Homme et la nature par la 
diffusion de pratiques agroécolo-
giques.
Le projet a une finalité à la fois tech-
nique, pratique et pédagogique, 
pour :

• Améliorer la qualité des sols du 
territoire par la diffusion des bonnes 
pratiques.

• Sensibiliser les citoyens et ouvrir 
la voie à une prise en compte plus 
large de la valeur du sol, que ce 
soit  par les propriétaires fonciers 
et leurs usufruitiers que par les 
producteurs et les consommateurs 
de produits agricoles, en dévelop-
pant le concept de « responsabilité 
du sol ».

C O N TA C T

Spazio Vitale ODV  
« Custodi del Suolo »
Via Umberto I, n°67
Piasco, CN

 Milpaortocollettivo

Plus qu’un camping, 
un lieu de rencontre 
entre touristes et 
habitants.

Un lieu de partage 
et d’échanges pour 
apprendre ensemble 
à prendre soin des 
sols.

RÉSERVE DE BIOSPHÈRE
TRANSFRONTIÈRE

DU MONT VISO

LAUREAT
DES TROPHEES

Réserve de biosphère
transfrontière du Mont Viso

TRANSFRONTIERE DU mont viso
RÉSERVE DE BIOSPHÈRE

TRANSFRONTIÈRE
DU MONT VISO

LAUREAT
DES TROPHEES

Réserve de biosphère
transfrontière du Mont Viso

TRANSFRONTIERE DU mont viso

Le + du projet‘‘ ++
+

Le + du projet‘‘ ++
+
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