Programme l’Homme et la
Biosphère
Rapport d’activité du comité français 2018-2019
31ème session CIC

Le comité français du MAB a été créé en 1971 dès le lancement du Programme MAB
par l’Unesco. Depuis 2015, il est porté par l’association MAB France.
L’association apporte un appui scientifique et technique aux autorités françaises, au
Conseil International de Coordination du MAB, au réseau français de Réserves de
biosphère. Elle favorise les interactions, les échanges d’expériences et d’informations,
les coopérations internationales et promeut les Réserves de biosphère de France et le
MAB.
Administrée par un Conseil d’administration de 15 membres et son Bureau,
l’association MAB FRANCE est présidée par Didier Babin. En sont également
membres : des Réserves de biosphère (Cévennes, gorges du Gardon, îles et de la
mer d’Iroise, mont Ventoux avec Luberon Lure), des organismes de recherche (INRA
Cirad Muséum national d’Histoire naturelle), des représentants des groupes de travail
sur la recherche et la coopération internationale, ainsi que des personnalités
qualifiées (Frédéric Bioret, Anne-Caroline Prévot, Jean-Michel Salles).

L’association MAB France est principalement financée par l’Agence française de la
biodiversité et reçoit aussi le soutien financier du Ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche, ainsi que de ses membres.

Une nouvelle stratégie pour le MAB France
Une stratégie a été établie, par le Conseil d’administration en lien avec l’association
Co’MAB (jeunes associés au MAB). Elle propose des objectifs prioritaires pour le
réseau français des Réserves de biosphère :
● Renforcer la mise en œuvre de tous les Objectifs de Développement
Durable dans les Réserves de biosphère
● Essaimer et diffuser les savoirs et les pratiques pour la transition
écologique et sociale
● Trouver les moyens nécessaires pour travailler efficacement pour la nature
et les générations futures

Evolution du réseau des Réserves de biosphère
Plusieurs projets de nouvelles Réserves de biosphère sont à l’étude, à des stades
plus ou moins avancés, auxquels le MAB France apporte un appui technique.
Le suivi des examens périodiques est également réalisé, et lorsque c’est possible et
opportun, un appui aux territoires par les étudiants (du Master MAB ou autre master
adapté) est proposé.
La Réserve de biosphère de la vallée du Fangu travaille à son extension aux vallées
voisines ; le dossier renouvelé sera déposé en 2019 à l’UNESCO, avec une nouvelle
dénomination.

Rencontre annuelle des Réserves de biosphère
L’assemblée annuelle des Réserves de biosphère permet aux coordinateurs et
intervenants des Réserves de biosphère françaises d’échanger sur leurs projets et de

construire des actions collectives. L’édition 2018 s’est tenue dans la Réserve de
biosphère transfrontière du Mont Viso, en présence de collègues de la partie italienne.
Les principaux ateliers ont porté sur les relations recherche - gestion et sur
l’engagement des jeunes dans les Réserves de biosphère.

Trophées des Réserves de biosphère
Les trophées des Réserves de biosphère sont décernés dans le cadre d’un concours
qui valorise des initiatives originales d’acteurs des Réserves de biosphère concernant
la gestion durable des ressources naturelles, la lutte contre les changements
climatiques et plus généralement des actions en faveur d’un développement durable.
Ils permettent d’identifier des acteurs clés dans chaque Réserve de biosphère et de
promouvoir leurs actions. De plus, ils créent l’opportunité de les engager dans la mise
en place d’échanges et de partenariats pour favoriser leur organisation en réseaux.
L’édition 2018 a primé 24 lauréats de 10 Réserves de biosphère françaises : le marais
Audomarois, les Cévennes, le bassin de la Dordogne, Fontainebleau & Gâtinais, les
gorges du Gardon, l’archipel de Guadeloupe, les îles et la mer d’Iroise, le LuberonLure, le Mont Viso (trophées français et italien) et le Mont Ventoux. Ils ont été
récompensés lors d’une cérémonie organisée au siège de l’UNESCO. L’édition 2019
est relancée.

Chartes d’engagement des éco-acteurs des Réserves de
biosphère
Ce dispositif permet aux Réserves de biosphère de développer ou de renforcer leurs
relations et échanges avec le monde entrepreneurial et associatif. La signature d’une
charte et la prise d’engagements apportent une réponse aux acteurs qui souhaitent
valoriser leurs activités grâce à l’image positive apportée par la désignation de leur
région en Réserve de biosphère de l’UNESCO. La Charte d’engagements les aide à
progresser dans la prise en compte de l’environnement et du développement durable,
notamment de la biodiversité dans leur activité, mais aussi pour le volet social et
solidaire. Ils deviennent alors « éco‐acteurs » de la Réserve de biosphère.
Appartenant à différents secteurs d’activités, ils forment des réseaux propices aux
échanges et à l’économie circulaire.
Cinq Réserves de biosphère ont mis en place ces réseaux d’éco-acteurs : marais
Audomarois, Camargue (delta du Rhône), Fontainebleau et Gâtinais, gorges du
Gardon et Mont Ventoux. 85 entreprises et associations se sont engagées à ce jour.

En 2018, divers événements et formations ont été organisés à destination des écoacteurs. Le MAB France accompagne les démarches menées dans les Réserves de
biosphère, les coordonne et mutualise les savoirs.

Renforcement des liens recherche gestion
Le MAB France cherche à promouvoir les sciences de la durabilité dans le réseau
français.
Un état des lieux de la recherche dans les Réserves de biosphère françaises a été
réalisé. Il a montré que les Réserves de biosphère produisent une grande quantité de
connaissances, globalement peu visibles (littérature grise, rapports d’étudiants). Elles
réalisent peu ou pas de bilans des travaux scientifiques, et les valorisent assez peu, à
quelques exceptions près. L’étude s’est également intéressée aux relations entre
chercheurs et gestionnaires, à la diversité de situations créant des opportunités de
collaborations : colloques, conférences, congrès, réunions et ateliers de formation, coencadrement des stagiaires, animation du conseil scientifique. Le groupe de travail
« Recherche » du réseau des RB françaises facilite la mise en place de telles
collaborations.
Un atelier a été organisé sur l’utilisation des jeux sérieux produits par des
chercheurs dans des contextes de gestion ou de pédagogie. Il a abordé la façon de
parler des jeux avec les acteurs, de les construire et les animer, de les positionner
dans un processus de gestion, de mobiliser des acteurs généralement très pris,
d’articuler recherche et terrain, ainsi que leur adaptation à d’autres contextes et
d’autres public.
Plusieurs projets sont en cours :
Appropriation des ODD et transition agroécologique : ce programme de
recherche-action propose d’accompagner une démarche collective de transition
agroécologique à l’échelle de Réserves de biosphère volontaires.
Écologie territoriale dans les Réserves de biosphère. Ce projet mobilise les
concepts, principes et méthodes de l’écologie territoriale pour étudier l’organisation
des territoires face aux politiques nationales et européennes mises en place dans le
cadre de la transition énergétique. Il a été mis en œuvre dans les Réserves de
biosphère de Fontainebleau Gâtinais et des Cévennes (biomasse forestière) et du
Luberon Lure (biomasse agricole). Deux jeux sérieux, ont été mis au point pour que
les acteurs explorent les stratégies de mobilisation des biomasses dans un contexte
de transition énergétique.

Essaimer et diffuser
• Le master MAB
Ce master francophone est proposé par l’université Paul Sabatier de Toulouse et
par le comité MAB France. Il vise à la formation professionnelle des coordinateurs
et gestionnaires de Réserves de biosphère et autres aires protégées intégrant des
activités humaines, de territoires ou des projets de développement durable. Les
promotions comptent de 15 à 18 étudiants. Les étudiants effectuent des stages de
6 mois dans des Réserves de biosphère en France ou à l’étranger, venant en appui
aux équipes en place.

• Génér’action : Engagement des jeunes avec Co’MAB
Un nouveau groupe de travail a été créé pour encourager la mobilisation des
jeunes et les échanges intergénérationnels dans les Réserves de biosphère. Il vise
à comprendre les freins et leviers d’action pour sensibiliser les jeunes adultes au
développement durable et leur donner la possibilité d’exprimer leur vision pour
l’avenir du territoire. En sont parties prenantes actives les adhérents de
l’association Co’MAB, qui regroupe des étudiants et anciens étudiants du master
MAB.
Elle appuie les Réserves de biosphère dans l’organisation de forums des jeunes,
comme celui qui s’est tenu en mai 2019 dans la Réserve de biosphère du LuberonLure.

Contribuer au réseau mondial des Réserves de
biosphère, coopération
• Euromab
Le MAB France participe au comité directeur d’Euromab en tant qu’organisateur de
la conférence de 2017. Une forte délégation française a participé à Euromab en
Irlande dans la Réserve de biosphère de Dublin Bay en avril 2019 et contribué à
l’animation d’ateliers (jeunes, recherche et enseignement supérieur, tourisme…).

• Programme ERASMUS + EduBioMed
Le MAB France, dans le cadre du master MAB et de ses liens avec les Réserves
de biosphère françaises, est partenaire d’un projet Erasmus+ piloté par l’Institute for
Environmental Science and Technology de l’Université Autonome de Barcelone :
“CAPACITY BUILDING FOR EDUCATION AND APPLIED RESEARCH IN
MEDITERRANEAN UNESCO’s BIOSPHERE RESERVES”. Le projet vise à
renforcer, améliorer et moderniser l’activité académique dans les établissements
d’enseignement supérieur marocains et libanais, les Réserves de biosphère en
collaboration et en réseau avec leurs parties prenantes (citoyens, visiteurs,
gestionnaires et techniciens), les administrations publiques et les partenaires de
l’UE.

• IberoMAB Youth Forum
Afin de créer des liens entre les réseaux régionaux de jeunes, une jeune française
a participé au premier Forum des Jeunes du réseau IberoMAB (pays d’Amérique
du Sud et des Caraïbes), puis à Euromab.

