reser
LES ReSERVES DE BIOSPHeRE,
TERRAINS D’ENGAGEMENT !

LES ECO-ACTEURS

Les entreprises, les associations et les écoles engagées à mener
des actions concrètes en faveur du développement durable de
leur activité sont encouragées par les réserves de biosphère et
reconnues en tant qu’éco-acteurs. Ceux-ci rejoignent un réseau
au sein duquel ils peuvent partager leurs bonnes pratiques,
rencontrer d’autres professionnels du territoire et parfois des
collaborations inédites sont créées, voire même de nouvelles
amitiés !
Plus encore que des représentants de l’économie de leur
territoire, les éco-acteurs sont de véritables ambassadeurs des
réserves de biosphère.
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L’association Co’MAB
En France, une association réunit les jeunes engagés dans les
réserves de biosphère. Grâce à un partenariat fort avec le
MAB France et son réseau, des animations sont proposées
spécifiquement à destination des jeunes adultes (18-35 ans)
habitants et acteurs socio-économiques des réserves de
biosphère, un public concerné en premier lieu par les problèmes
environnementaux mais trop souvent oublié dans les processus
de participation et de décision publique.
Co’MAB anime des forums de jeunes qui ont pour objectif de
les familiariser avec le programme MAB et de les encourager à
s’engager en faveur du développement durable de leur territoire.
Ils favorisent ainsi le dialogue intergénérationnel.

MAB France

LES TROPHeES
DES ReSERVES DE BIOSPHeRE
Chaque année, les Trophées des réserves de biosphère
récompensent des initiatives originales dans le domaine du
développement durable, en faveur de la biodiversité, de la lutte
contre les changements climatiques et plus généralement de la
transition écologique.
Entreprises, associations, ou citoyens peuvent participer à ce
concours. Les lauréats bénéficient d’un appui financier, d’un
accompagnement de la Réserve de biosphère et se retrouvent à
l’occasion d’une cérémonie à l’Unesco, qui facilite les rencontres
et les échanges qui permettent aussi de nouveaux partenariats.

Plus d’infos ici :
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SCANNEZ-MOI !

