
Réserves de biosphère  
Un réseau mondial pour le 

développement humain 



40 ans d’expérimentation en écodéveloppement 

Lancement du Mab en 1971 





610 Réserves de biosphère dans 117 pays 
12 transfrontières (2012) 



Le développement s’appuie sur des ressources préservées 



Gestion forestière et biodiversité 











• Réserve de biosphère : modèle d’aménagement 
du territoire, lieu d’expérimentation du 
développement durable 

 
 



 
 

Réserve de biosphère 
une organisation qui met les acteurs locaux au cœur du dispositif de gestion 

Démarches participatives 
Engagement citoyen 



 
 

Réserve de biosphère 
une organisation qui met les acteurs locaux au cœur du dispositif de gestion 

Formation 

Accompagnement 



éducation, formation et sensibilisation 



La gestion s’appuie sur la connaissance et le suivi scientifique 



Gestion intégrée et participative de territoires 



Un travail en réseau 
– Accompagner le développement du réseau des Réserves de 

biosphère 

– l’animer (échanges, groupes de travail…) 
 
 

+ 2 candidates 
+ 2 projets 



• Groupe « gestion forestière et biodiversité », avec 
gestionnaires forestiers 

• Groupe « éducation du développement durable » avec 
enseignants et associations éducatives, actions 
communes avec le Réseau des écoles associées à l’Unesco 
 
 

 
 

 

 



• Groupe « Communication » 
• Groupe « Engagement des 

acteurs socioéconomiques » 
(avec entreprises) 
 

 



Un réseau mondial d’échange et de partage d’expérience  



• Une reconnaissance internationale de la qualité du 
territoire 
 

• Une reconnaissance du projet visant à le conserver et à 
en assurer un développement durable 
 

•Un cadre souple et adaptable 
 

• L’intégration dans un réseau mondial d’échanges et 
d’apprentissages mutuels 

Pourquoi demander la désignation en Réserve de biosphère 
par l’UNESCO ? 



Merci de votre attention 


	Réserves de biosphère 
	40 ans d’expérimentation en écodéveloppement
	Slide Number 3
	610 Réserves de biosphère dans 117 pays�12 transfrontières (2012)
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Gestion intégrée et participative de territoires
	Un travail en réseau
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Un réseau mondial d’échange et de partage d’expérience 
	Slide Number 21
	Slide Number 22

