
Une Réserve de Biosphère UNESCO  
“Sources et Gorges de la Loire et de l’Allier” :  

une chance pour un développement économique  
préservant la nature ?

COLLOQUE - 24 octobre 2012 - le Puy en Velay
au Conseil Général de la Haute-Loire

PROCHAINEMENT le GRAND rendez-vous : prenez date !
Le  colloque se déroulera dans les locaux prestigieux de la Grande Salle de Session du 
Conseil Général de la Haute-Loire. Il s’adresse aux élus, décideurs, institutions, associations, 
professionnels et à tous les citoyens.

Plusieurs ateliers thématiques territoriaux précédant le colloque viendront 
compléter son contenu.

INSCRIVEZ-VOUS et PARTICIPEZ ! 

avec le soutien de : l’Union européenne, le Plan Loire Gran-
deur Nature, Agence de l’eau Loire Bretagne, la Conseil Régional 
d’Auvergne, le Conseil Général de la Haute Loire, Celnat.
en coopération technique avec : le Comité MaB UNESCO 
France, la Mission Val de Loire.

Gérard Roche
Jean Germain 

Christian Bouchardy
Isabelle Autissier
Robert Barbault

- Président du Conseil Général de Haute-Loire
- Président de l’Etablissement Public Loire
- Vice Président du Conseil Régional d’Auvergne
- Présidente du WWF France 
- Président du Comité MaB France Unesco

Avec la présence pressentie de : 

et des représentants de Réserves de Biosphère UNESCO en France et à 
l’internationnale.

Toute l’actualité du colloque sur www.sosloirevivante.org

SOS Loire Vivante

organisé par : en partenariat avec :



Septembre : ateliers thématiques territoriaux
La veille : journée préparatoire réservée aux intervenants et aux partenaires du colloque 
Matin : comité de pilotage du colloque et accueil des participants
Après midi : visites de terrain et rencontres thématiques

Mercredi 24 octobre : 
Grande Salle de Session du Conseil Général, 1 place Monseigneur Galard, 43000 Le Puy en Velay 

9h00 : accueil des participants et inscriptions
9h30 - 18h00 : travaux du colloque (avec pause déjeuner local et bio) organisés en 4 principaux 
temps de travail et d’échanges :

>   Réserves de Biosphère : présentation, impacts et retombées
Qu’est ce qu’une réserve de Biosphère ? les étapes à franchir, la méthode de concertation à mettre en œuvre et 
ce que cela implique pour le territoire candidat feront l’objet de l’intervention de Robert Barbault, Président du 
Comité MaB France. Des élus et des techniciens de réserves de Biosphères existantes en France et à l’étranger 
présenteront leurs expériences. Guy Pustelnik, Directeur de l’EPIDOR et porteur de la Réserve de Biosphère 
Dordogne reconnue par l’UNESCO en juillet 2012, apportera son témoignage. D’autres personnalités  témoigneront 
sur les retombées économiques, sociales, environnementales, en terme d’image, de notoriété, etc...

>  Unesco : une ambition pour un territoire
L’objectif de la reconnaissance par l’UNESCO permet de donner un souffle et une ambition à tout un territoire 
dépassant les clivages et transcendant les intérêts.  L’exemple de la Mission Val de Loire, patrimoine mondial, 
sera présenté par sa Directrice, Isabelle Longuet, qui abordera également la nécessité d’une future articulation et 
d’un échange de pratiques entre basse Loire et haut bassin. Catherine Cibien, Directrice du Comité MaB France 
dressera un panorama des Réserves de Biosphère et de leurs principaux impacts sur leurs territoires et portera un 
regard objectif sur les potentiels d’une éventuelle Réserve de Biosphère sur les “têtes de bassins”, une première 
mondiale.

> Haute-Loire : atouts, faiblesses, enjeux et compatibilité
Réserve de Biosphère et Parc Naturel Régional

Des scientifiques et des professionnels présenteront les forces et les spécificités économiques, touristiques et 
agricoles ainsi que les richesses naturelles et paysagères, qui en font un territoire d’exception.
Après la restitution des contributions et des propositions issues des travaux préliminaires, une  table ronde 
composée d’élus et d’acteurs institutionnels débattra sur les grands enjeux pour notre territoire. Il sera notamment 
question des atouts pour faire émerger une vision et un projet de territoire à la fois durable et partagé par tous, 
mais aussi des principaux obstacles à lever et des écueils à éviter afin de cheminer ensemble, vers une désignation 
en Réserve de Biosphère.

>  Des scenarii en guise de conclusion
Les grandes étapes à franchir ensemble dans l’élaboration du projet de territoire jusqu’à la reconnaissance de 
l’UNESCO seront débattues ainsi que les principaux scénarii pour y parvenir.

Infos et inscriptions au 04 71 05 57 88 ou sosloirevivante@rivernet.org

Déroulement et Thématiques du Colloque
Le programme détaillé sera disponible en septembre

en coopération technique avec :avec le soutien de :



Une aventure humaine au service du “développement durable” 
d’un territoire d’exception
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