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L’association MAB France 

 
 

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, aux réseaux français et mondial de Réserves de biosphère. Elle favorise les interactions, 
les échanges d'expériences et d'informations, les coopérations internationales et promeut les 
Réserves de biosphère et le MAB. Elle veille au respect des critères internationaux des Réserves 
de biosphère par les sites du Réseau national, assure la coordination de celui-ci et accompagne 
son développement. 

Les membres actifs de l’association sont les structures porteuses des Réserves de biosphère et 
les instituts de recherche français : CIRAD, CNRS, IFREMER, INRAE, IRD, MNHN.  

Le Conseil d’administration de l’association MAB France est présidé par Didier Babin, nommé 
par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères pour représenter la France au Conseil 
International de Coordination du MAB à l’UNESCO. Sont également membres du Conseil 
d’administration en 2020 : 

Didier BABIN, Président 

Réserves de biosphère : 

● Réserve de biosphère Fontainebleau et Gâtinais  
● Réserve de biosphère des gorges du Gardon 
● Réserve de biosphère des îles et de la mer d’Iroise 
● Réserve de biosphère du mont Ventoux/ Réserve de biosphère du Luberon Lure 

Organismes de recherche : 
● IRD 
● Muséum national d’Histoire naturelle 

Groupes de travail : 
● Charte écoacteurs : Camille Bélurier / Maud Kilhoffer   
● Génér’action : Olivier Courbon 
● Recherche : Christine Hervé    

Personnalités qualifiées : 

● Frédéric Bioret, Université de Brest 
● Raphaël Mathevet, CNRS 
● Anne-Caroline Prévot, CNRS-MNHN 
● Mireille Jardin  

 

L’association compte deux salariées, Catherine Cibien et Alice Roth, auxquelles viennent en appui 
Martine Atramentowicz (CNRS) et à temps partiel Christine Hervé (CNRS). L’équipe a été appuyée 
en 2021 par une volontaire en service civique, Charlotte Souk-Aloun. 

https://www.mab-france.org/fr/le-programme-mab/le-mab-france/ 

 

https://www.mab-france.org/fr/le-programme-mab/le-mab-france/
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Le réseau des Réserves de biosphère  

 

Le réseau mondial de Réserves de biosphère réunit, en 2020, 714 Réserves de biosphère dans 
129 pays, dont 21 sites transfrontaliers.  

La France compte 14 Réserves de biosphère : 

 - métropolitaines : bassin de la Dordogne, Îles et mer d’Iroise, marais Audomarois, Camargue 
(delta du Rhône), Cévennes, Fontainebleau et Gâtinais, gorges du Gardon, Luberon-Lure, Mont 
Ventoux, Falasorma-Dui Sevi ;  

- ultra-marines : commune de Fakarava, archipel de Guadeloupe ; 

- transfrontières : Mont Viso (France - Italie), Vosges du Nord- Pfälzerwald (France – Allemagne). 
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Réserves de biosphère candidates 
 

o Deux dossiers de candidature ont été transmis à l’UNESCO en 2020 pour désignation : 
 

• La Martinique 
 
L’association Martinique Réserve de biosphère a porté la candidature qui concerne l’ensemble de 
l’île. Elle regroupe une grande diversité d’acteurs de la société civile : l’association des maires, 
Contact-entreprises, le Carbet des sciences, Tropiques Atrium et de nombreuses personnalités, 
entrepreneurs, scientifiques, de l’église… Le projet de Réserve de biosphère a donné lieu à des 
réunions publiques dans toutes les communes, qui ont toutes délibéré en faveur du projet.  

En savoir plus : http://martinique-biosphere.fr 
 

• La Moselle sud 
 
A l’initiative du Conseil de développement du Pays de Sarrebourg, le projet de Réserve de 
biosphère est aujourd’hui porté par le Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Pays de 
Sarrebourg. Un comité de pilotage « Réserve de Biosphère » réunissant des membres du bureau 
du conseil de développement et des représentants du PETR a suivi l’élaboration du dossier.  
 

Deux autres régions sont engagées dans un processus actif de candidature à la désignation : 
 

- Le Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises, qui s’inscrirait à terme dans une Réserve 
de biosphère transfrontière sur le Parc pyrénéen des Trois Nations, avec l’Andorre (dont la 
Réserve de biosphère d’Ordino a été désignée en 2020) et l’Espagne. Le dossier de Réserve 
de biosphère nationale devrait être déposé en septembre 2022, la concertation ayant pris 
du retard du fait de la pandémie de Covid. Cette candidature est concomitante de la 
révision de la charte du Parc naturel régional, qui en sera l’organe de gestion pour la partie 
française. 

 

- La région d’Aix les bains - Lac du Bourget est candidate à devenir Réserve de biosphère, 
sous l’impulsion d’élus. La phase de concertation et d’étude préalable a été lancée en 2020. 
 

- La région de la grande Brière prépare aussi une candidature qui concerne le Parc naturel 
régional et les régions adjacentes. Le périmètre est en discussion. 
 

o D’autres territoires envisagent des candidatures, qui ne sont pas encore formalisées, mais 
pour lesquelles elles ont pris contact avec le MAB France :  

- Les landes de Gascogne 
- Le bassin du fleuve Hérault 

 

 

 

 

 

http://martinique-biosphere.fr/
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Accompagnement des Réserves de biosphère, examen périodique et à 
mi-parcours 

 
Dans le cadre de la stratégie d’amélioration continue du réseau mondial des Réserves de 
biosphère, il est proposé que les comités nationaux du MAB organisent des rencontres formelles 
avec les Réserves de biosphère pour faire le point des progrès accomplis ou des difficultés 
rencontrées, à mi-parcours entre les examens périodiques ou en préalable à leur lancement. 
Une rencontre est prévue avec la RB de Bassin de la Dordogne qui va engager son examen 
périodique à finaliser en 2022. Les Réserves de biosphère du Luberon Lure, de Fontainebleau et 
du Gâtinais, ainsi que la RB transfrontière des Vosges du Nord-Pfälzerwald, pour son dossier 
national, ont été accompagnées pour la réalisation de leur examen périodique qui doit être déposé 
prochainement. 
L’examen périodique du dossier de la réserve transfrontière devant également être transmis, des 
rencontres franco-allemandes ont été organisées avec les équipes de la Réserve de biosphère 
transfrontière des Vosges du Nord – Pfälzerwald des deux pays pour préparer conjointement le 
dossier.  
 

Rencontre annuelle des Réserves de biosphère 
 

Une rencontre annuelle des Réserves de biosphère française est organisée chaque année, à 
l’invitation de l’une d’elle, pour échanger sur les actions et expériences réalisées et organiser les 
futures actions communes du réseau. 
La rencontre 2020 prévue dans la Réserve de biosphère de l’Archipel de Guadeloupe a été 
repoussée en raison de la situation sanitaire. La possibilité d’une rencontre en 2021 n’est pas 
encore assurée. 

 

International 

 

● Le rôle des Réserves de biosphère pour l’écotourisme : tourisme de patrimoine 
bio-culturel. Des opportunités pour créer de nouveaux modèles d’écotourisme  

 

En 2020 et 2021, les Réserves de biosphère du marais Audomarois et des îles et mer d’Iroise ont 
continué le partage d’expérience dans le cadre d’un projet de tourisme responsable et durable en 
coopération avec plusieurs RB du réseau EuroMAB (projet Interreg Bio-Culturel Heritage Tourism 
- BCHT). 

 
 
 
 

https://www.mab-france.org/fr/actualite-et-publication/un-projet-transfrontalier-pour-un-developpement-touristique-exemplaire-et-durable-des-territoires/
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Renforcer la mise en œuvre des ODD dans 
les Réserves de biosphère.     

TOUS MABILISÉS ! 
Engagés pour la biodiversité, sur les territoires et dans la société ! 

 

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 : elles portent sur la gestion durable 
des ressources naturelles, la lutte contre les changements climatiques et plus généralement des 
actions en faveur d’un développement durable. Les trophées 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.  
Edition 2021 dans les RB  
Cette année, 6 Réserves de biosphère ont lancé leurs trophées : marais Audomarois, bassin de la 
Dordogne, Fontainebleau et Gâtinais, gorges du Gardon, îles et mer d’Iroise et la Réserve de 
biosphère transfrontière du mont Viso, pour laquelle les deux pays, l’Italie et le France, lancent 
conjointement leurs trophées. 

 
En savoir plus :   
https://www.mab-france.org/fr/nos-ambassadeurs/les-trophees-des-reserves-de-biosphere/ 
 

Chartes d’engagement des éco-acteurs des Réserves de biosphère   

Ce dispositif permet aux Réserves de biosphère de 
développer ou de renforcer les relations et les 
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.  

http://www.mab-france.org/fr/ecoacteurs/chartedengagementdesecoacteurs/ 

Grâce au soutien financier de l’Office français de la biodiversité, le MAB France coordonne les 
différents réseaux locaux et s’assure de la bonne mise en œuvre de la démarche d’engagement. 
Il participe au comité de pilotage de certains réseaux d’éco-acteurs, à l’invitation des Réserves de 
biosphère et vient en appui des coordinateurs pour l’animation d’ateliers ou de formations à 
destination des éco-acteurs. En 2021, quatre réserves de biosphère ont été accompagnées pour 
le suivi et l’évaluation de leur réseau d’éco-acteurs. Trois stagiaires encadrés par le MAB France 
et les structures locales ont rencontré un panel d’éco-acteurs pour effectuer des bilans de leurs 
engagements et recueillir leurs attentes pour l’animation des réseaux. Des propositions ont été 
faites pour une méthode commune d’évaluation des engagements.  

https://www.mab-france.org/fr/nos-ambassadeurs/les-trophees-des-reserves-de-biosphere/
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Afin de poursuivre le travail engagé par le MAB France pour mieux valoriser les éco-acteurs et 
leur engagement pour le développement durable des territoires, un stagiaire de M1 a travaillé 
pour la mise à jour du site internet du MAB France. A la rubrique « Nos ambassadeurs », la liste 
de tous les éco-acteurs français permet d’en apprendre plus sur leur activité et leurs 
engagements dans les réserves de biosphère.  
 

Renforcer les liens recherche - gestion 
 

● Accompagnement de la transition agro écologique des Réserves de biosphère

 

Un programme de recherche-action soutenu par l’Office français pour la biodiversité a proposé 
d’accompagner des démarches d’action collective s’engageant dans la transition agroécologique 
à l’échelle de réserves de biosphère volontaires. S’inspirant initialement d’un cadre conceptuel 
ayant produit un guide d’accompagnement des acteurs à l’échelle territoriale intitulé TATA-BOX 
(ANR-13-AGRO-0006), il se décline actuellement sous diverses formes dans plusieurs réserves de 
biosphère. 

La réserve de biosphère du marais Audomarois poursuit sa démarche d’accompagnement grâce 
à une thèse CIFRE intitulée « Accompagner la transition agroécologique d’un territoire à haute 
valeur environnementale et culturelle - Cas d’étude de la Réserve de biosphère du marais 
Audomarois » obtenue en mars 2020 et cofinancée par l’agence de l’eau. Dans la réserve de 
biosphère du bassin de la Dordogne, un stage de master 2 a permis de recenser les initiatives 
agroécologiques en partenariat et suivant une méthodologie de l’association RESOLIS1. 

 

 

Ce travail a donné lieu à une publication : 
« Livret d’action de 24 initiatives agroécologiques dans la 
Réserve de Biosphère du bassin versant de la Dordogne »  
qui peut être téléchargé en ligne sur le site MAB France . 

 

 

 
1 Recherche et évaluation des solutions, innovantes et sociales. 

https://www.mab-france.org/fr/interface-recherche-gestion/accompagner-la-transition-agroecologique-2/#AgricultureetalimentationdurablesdanslaR%C3%A9servedebiosph%C3%A8redubassindelaDordogne
https://www.mab-france.org/fr/actualite-et-publication/livret-de-24-initiatives-agroecologiques-observees-dans-la-reserve-de-biosphere-du-bassin-de-la-dordogne/
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Un « Rendez-vous du MAB », visioconférence réalisée dans le contexte du confinement sanitaire 
lié à la COVID-19, a traité de la transition agroécologique et alimentaire dans les Réserves de 
biosphère. Environ 25 personnes y ont participé. 

  
  

● Un projet inter- et transdisciplinaire pour étudier les collaborations dans les 
sciences de la durabilité 

 
L’association MAB France est associée au projet COLLAB2, un projet ANR commencé en octobre 
2019. Ce projet inter- et transdisciplinaire vise à étudier les collaborations en sciences de la 
durabilité dans les différents réseaux de sites d’expérimentation que sont les Zones Ateliers, les 
Observatoires Hommes-Milieux et les Réserves de biosphère. Ce projet réunit des chercheurs issus 
de plusieurs disciplines avec des acteurs fortement impliqués dans les dispositifs étudiés ; il 
cherche à offrir une vision à la fois large et approfondie de la collaboration dans ces trois 
dispositifs. Une première analyse partielle des réponses à un questionnaire sur les collaborations, 
diffusé dans les trois dispositifs a été présenté et discuté au sein d’une séance des « Rendez-vous 
du MAB » à laquelle ont participé une vingtaine de personnes.  Environ 50 entretiens avec les 
chercheurs et acteurs des réserves de biosphère ont été réalisés et un stage de Master 2 intitulé 
« Cartographie des collaborations scientifiques dans les réserves de biosphère : de la nécessité de 
méthodes hybrides » est en cours de réalisation. A ce sujet, un article a été proposé à la revue 
Natures Sciences et Sociétés : « Inventorier les activités scientifiques dans les réserves de 
biosphère françaises : une chasse au trésor ? » L’un des objectifs est d’analyser les différentes 
dimensions et formes de collaboration dans les sciences de la durabilité. Un article est en cours de 
rédaction sur ce sujet en s’appuyant sur l’exemple du programme éco-acteurs.  
 

Renforcer l’engagement des jeunes générations 
 

● Association Co’MAB 
 
L’association Co’MAB regroupe des étudiants et anciens étudiants du master MAB, ainsi que 
toutes les personnes intéressées par les questions d’inclusion des jeunes adultes dans les Réserves 
de biosphère. Elle peut compter sur le soutien financier et sur l’appui du réseau MAB France pour 
ses activités et participe en retour aux projets de mobilisation des jeunes dans les Réserves de 
biosphère françaises, notamment par l’animation d’ateliers participatifs.  
 
https://www.mab-france.org/fr/la-jeunesse/association-comab/ 
 

● Génér’action 
 

Ce groupe thématique a pour but d’encourager la mobilisation des jeunes et les échanges 
intergénérationnels dans les Réserves de biosphère. Il est animé par l’association Co’ MAB et les 
actions sont soutenues par l’Office français pour la biodiversité et le Ministère de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation.  
 

https://www.mab-france.org/fr/la-jeunesse/association-comab/
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• Forum des jeunes de la RB des Cévennes  
 

Les 21 et 22 août 2020, à l’initiative du Parc national des Cévennes, avec le soutien du Syndicat 
Mixte des Haute Vallées Cévenoles et de l’Office français pour la biodiversité, Co’MAB et le MAB 
France ont participé à l’organisation d’un forum des jeunes dans la Réserve de biosphère des 
Cévennes.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’association Co’ MAB avait prévu différentes animations pour faciliter la sensibilisation et les 
échanges entre les jeunes participants : un jeu pour découvrir la RB des Cévennes et ses richesses, 
puis des ateliers de réflexion en petits groupes qui ont permis de discuter de l’avenir du territoire, 
à l’occasion du 50e anniversaire du Parc national des Cévennes. Ces ateliers collectifs ont été suivis 
par un moment de restitution en public (réduit à cause de la crise sanitaire) auquel des élus locaux 
avaient été invités.   
 
Ce moment de dialogue intergénérationnel ainsi qu’un atelier-débat sur l’engagement des jeunes 
avaient pour objectif de donner des pistes aux participants qui souhaitaient poursuivre le travail 
enclenché pendant ces deux jours.  
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• Présentation des projets de réserves de biosphère de Moselle Sud et du Parc 
Pyrénéen des 3 Nations 

 
Dans le cadre des Entretiens de la biodiversité Grand Est, l’association Co’MAB a animé un stand 
au Parc Animalier de Sainte Croix. Cette animation, associée à l’exposition des 50 ans du 
programme « Man and biosphere« , a eu lieu du 27 au 30 mai 2021. Auprès du MAB France, 
l’association a pu partager les valeurs du MAB et sensibiliser les familles grâce à la mise en place 
d’un « quiz de la biosphère ». L’animation a permis aux bénévoles et aux participants d’échanger 
autour du projet de Réserve de biosphère Moselle Sud.  
 
Les 29 et 30 mai 2021, l’association Co’MAB a été invitée par le Parc naturel régional des Pyrénées 
ariégeoises pour participer à l’événement Destination Parc ». Les bénévoles de l’association se 
sont rendus à Foix (Ariège) pour promouvoir le projet de Réserve de biosphère transfrontalière en 
cours de réalisation sur le périmètre du Parc pyrénéen des 3 nations (PP3N) : France, Espagne et 
Andorre. Pour l’occasion, l’association a mis en place un quiz visant à faire découvrir le réseau des 
réserves de biosphère et tester leurs connaissances sur les patrimoines naturels et culturels de 
leur région.  
 
 

• Forum des jeunes de la RB du marais Audomarois 
 

Les 21 et 22 août 2021, à l’initiative de la Réserve de biosphère du marais Audomarois, avec le 
soutien de Co’MAB et du MAB France, un forum des jeunes a été organisé à Saint Omer. Une 
trentaine de participants se sont réunis pour en apprendre plus sur les réserves de biosphère, le 
programme MAB et les Objectifs de Développement Durable. Ils ont également pu échanger sur 
les actions à mettre en place dans la RB du marais Audomarois pour encourager la participation 
des jeunes et contribuer plus activement à la mise en œuvre des ODD.  
A noter, 8 participants étaient invités de toutes la France et 4 autres RB ont ainsi été représentées : 
Fontainebleau-Gâtinais, bassin de la Dordogne, Luberon-Lure et Falasorma-Dui Sevi.  
 

 
Essaimer et diffuser 
L’association MAB France participe à différentes actions de formation et de diffusion des 
bonnes pratiques en matière d'éducation. 

Célébration des 50 ans du Programme MAB 
 

● Vidéos intergénérationnelles :  
 
À l'occasion des 50 ans du programme MAB de l'Unesco, le MAB France réalise une série de 
vidéos, dialogue entre des membres historiques du réseau et des plus jeunes, récemment 
impliqués. Y témoignent en binômes : 
 

○ Des coordinateurs de Réserves de biosphère (Jean-Claude Génot (« ancien » de la 
RBT des Vosges du Nord) dialogue avec Camille Bélurier (RB îles et mer d’Iroise) 

○ Des élus : Yannick Louche (RB Cévennes) avec Benoît Roussel (RB marais 

https://www.pays-sarrebourg.com/disp_page.php/ACTUALITES.html?file=/Reserve-Biosphere/ACTUALITES.html
https://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/parc-pyreneen-trois-nations-bientot-reserve-de-biosphere-transfrontaliere-de-lunesco/
https://www.mab-france.org/fr/le-mab-unesco/le-mab-en-videos/le-reseau-mab-dune-generation-a-lautre/
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Audomarois) 
○ Des chercheurs : Michel Etienne (INRA et « ancien » vice-président de MAB France 

et INRA) avec Juliette Cerceau (École des mines d’Alès) 
 

Ces vidéos sont sur le site de MAB France, Le réseau MAB, d’une génération à l’autre.  
 

 

●  Exposition Cohabiter la Terre :  
 

Le MAB France a produit une exposition sur le thème "Cohabiter la Terre" (réalisation Julien 
Demengel et Caroline Caston). Douze panneaux présentent des actions emblématiques menées 
par les réserves de biosphère françaises et qui concourent à la réalisation des Objectifs de 
Développement Durable. L’exposition met également en lumière des exemples internationaux et 
illustrent la diversité du Réseau mondial des réserves de biosphère. Son contenu est accessible en 
intégralité sur le site internet du MAB France, à la rubrique Cohabiter la Terre. Il sera mis à jour 
régulièrement et enrichi par les nouveaux projets et initiatives des réserves de biosphère.  
 

Les rendez-vous du MAB 
 

La situation sanitaire interdisant les réunions et regroupements, il a été décidé d’instaurer un 
rendez-vous en ligne régulier le 3eme jeudi de chaque mois, espace de discussion sur un thème 
intéressant des membres du réseau.  
 

Les sujets suivants ont été abordés :  

• Tour d’horizon de l’éducation au développement durable dans les Réserves de biosphère 

• Parlons de transition agro-écologique et alimentaire dans les Réserves de biosphère !  

• Observatoire des Réserves de biosphère : comment capitaliser les connaissances pour 
suivre l’évolution des territoires et adapter leur gestion ?  

• Identifier les activités scientifiques dans les Réserves de biosphère françaises : premiers 
retours de Collab2. 

• Présentation de l’exposition Cohabiter la Terre 

• Ciels étoilés :  comment les retrouver ? 

• L’association Co’MAB : comment et pourquoi solliciter ses services ? 
 

Participation à l’initiative « en quête de demain »  
 

Le MAB France a participé à une initiative de l’agence de presse Sparknews fédérant un ensemble 
de partenaires de l’environnement ( Ministère de la Transition écologique, Ademe, Carrefour des 
innovations sociales, Mirova, LAB France) et des médias (28 partenaires dont Ouest France, Midi 
Libre, Sud Ouest etc). Cette campagne de communication a produit la publication simultanée de 
nombreux articles dans la presse et sur les réseaux sociaux, présentant des solutions face aux 
enjeux environnementaux. 
 
Cette campagne a été publiée à 2,6 millions d’exemplaires et a touché 10 millions de lecteurs. Elle 
comprenait notamment une interview d’Anne-Caroline Prévot chercheuse au CNRS et vice-
présidente du MAB France ainsi qu’un article sur la création d’une réserve de biosphère en 
Moselle.  
 

https://www.mab-france.org/fr/le-mab-unesco/le-mab-en-videos/le-reseau-mab-dune-generation-a-lautre/
https://www.mab-france.org/fr/cohabiter-la-terre/lexposition-cohabiter-la-terre/
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Le master MAB 
 

Ce master francophone est proposé par l’université Paul Sabatier de Toulouse, en lien avec le 
comité MAB France, dans le cadre d’une mention Gestion de la biodiversité. 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.  Il associe des chercheurs de l’INRAE, du CIRAD, du CNRS aux enseignements, dont une 
partie notable concerne les systèmes socio écologiques, l’organisation de la participation à 
l’échelle de projets territoriaux, et la modélisation d’accompagnement, en lien avec le collectif 
COMMOD (www.commod.org). Il accueille 15 à 18 étudiants chaque année, depuis sa mise en 
place en 2012. 
 
Le master MAB renforce la coopération et le réseautage des Réserves de biosphère, en France 
comme à l’étranger par le biais des stages de 6 mois qu’effectuent les étudiants :  Liban, Estonie, 
Andorre, Madagascar, Côte d'Ivoire, Argentine, Comores, Namibie, Algérie, Canada, Irlande... 
Certains stages d’étudiants ont contribué de façon significative à l’édification de réserves de 
biosphère dans ces pays. 
 
La promotion 2020-2021 comptait 19 étudiants. Le projet collectif sur lequel les étudiants ont 
travaillé tout le 1er semestre s’est déroulé dans le Parc naturel régional des Pyrénées ariègeoises, 
candidat Réserve de biosphère transfrontière, et portait sur l’optimisation du lien entre la 
recherche et le monde agricole. En raison de la situation sanitaire, un seul stage a été mené à 
l’étranger pour partie, dans la Réserve de biosphère de Nordhordland, en Norvège.  

Responsables pédagogiques : Stéphane Aulagnier (Université Paul Sabatier) et Catherine Cibien 
(MAB France) 
 

Coopération universitaire 
 
● EduBioMed 

 
Le MAB France, fort de l’expérience du Master MAB en lien avec les Réserves de biosphère 
françaises, est partenaire du projet Erasmus+ EduBioMed “Capacity building for education and 
applied research in Mediterranean UNESCO's Biosphere Reserves”. 
Ce projet est piloté par l’Institute for Environmental Science and Technology de l’Université 
Autonome de Barcelone. Il vise à renforcer, améliorer et moderniser l’enseignement et la 
recherche dans les universités marocaines et libanaises, en collaboration avec les Réserves de 
biosphère et en réseau avec leurs parties prenantes (citoyens, visiteurs, gestionnaires et 
techniciens), les administrations publiques et les partenaires de l'UE.  
 
Les activités portent sur l’identification des besoins des Réserves de biosphère, la sensibilisation 
du monde académique aux ressources qu’elles représentent pour de nombreux enseignements 
relatifs à la durabilité, le développement de cours, d’échanges d’enseignants et d’étudiants. Le 
MAB France, membre du comité directeur du projet, est chargé de la production de matériel 
pédagogique et du contrôle qualité. Pour en savoir plus :  https://www.edubiomed.eu 
 
 

http://www.commod.org/
https://www.edubiomed.eu/
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Le MAB France a réalisé plusieurs capsules d’un MOOC sur les Réserves de biosphère qui sera mis 
en ligne fin 2021, et participe à la coordination d’un livre électronique à paraitre aux éditions ISTE 
fin 2021. 
 

Autres Masters 
 
Le Programme MAB et les Réserves de biosphère interviennent dans différentes formations : 
masters Espaces et Milieux de l’Université Paris Diderot, DEBAT (AgroParitech, master BEE du 
Muséum, parcours Sociétés et biodiversité, Chaire Unesco), Ecologie Biodiversité Evolution de 
Paris VI, master Gestion de la Biodiversité de Toulouse, écoles d’ingénieurs, UE de M2 
"Communications stratégiques" 

 

La lettre de la biosphère 
 

Le comité MAB édite La Lettre de la Biosphère en version électronique ; elle s’adresse à un public 
averti (personnels des Réserves de biosphère, techniciens, scientifiques, élus, étudiants…) et paraît 
4 fois par an ; elle est  diffusée à près de 1200 destinataires.   
 
 
 

 
 
Lire la Lettre : Lettre de la biosphère 

 
 
 
 
 
 

https://email.mab-france.org/t/ViewEmail/r/3844ACB5C1113D632540EF23F30FEDED/AABD64C21D8D803D81176E9AA71FFAE9
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Le site internet et les réseaux sociaux  
 
Le site web du MAB France a été modernisé et il est mis à jour régulièrement pour rendre compte 
des activités de l’association et du réseau des Réserves de biosphère, et offrir des ressources à 
tous les visiteurs souhaitant mieux connaître le programme MAB.  
https://www.mab-france.org/fr/ 
 
Une page Facebook et un compte Instagram reprennent les événements marquants et les 
informations pertinentes à diffuser à un public élargi.  
https://www.facebook.com/manbiospherefrance/ 
https://www.instagram.com/man_biosphere.france/ 
 

Participation à des congrès et rassemblements 
 

● International Workshop on Participation of the local population and 
stakeholders in European UNESCO Biosphere Reserves 

 
Du 5 au 8 juillet 2021, Alice Roth s’est rendue dans la Réserve de biosphère des paysages de la 
rivière Elbe qui organisait un séminaire sur le thème de la participation des acteurs locaux dans 
les réserves de biosphère européennes.  
Des présentations et études de cas ont permis de partager les bonnes pratiques et 
problématiques concrètes rencontrées sur le terrain. Pour le MAB France, Alice Roth a d’abord 
présenté le jeu Objectif MAB en Cévennes. Adapté pour l’occasion, il a permis aux participants 
de briser la glace et d’en apprendre plus sur la Réserve de biosphère des paysages de la rivière 
Elbe. Le jeu SECOLOZ, développé également dans la RB des Cévennes a été présenté en salle. Les 
deux jeux ont retenu l’attention des participants et plusieurs demandes ont été faites pour se 
procurer les fichiers numériques d’Objectif MAB afin de l’adapter à d’autres RB.  
En plus de ces présentations, des ateliers d’échanges et un temps spécifique autour de cas réels 
ont permis de discuter des freins et leviers de la participation et de partager les expériences.  

 

Participation aux instances nationales de biodiversité  

L’association MAB France est représentée par son président au Comité national de la Biodiversité, 
mis en place par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, et participe à plusieurs 
commissions spécialisées. Didier BABIN co-anime avec l’ambassadeur délégué à l’environnement 
le Groupe de travail “Cadre stratégique mondial pour la biodiversité post 2020”. L’association MAB 
France est également membre de la Conférence des aires protégées de l’OFB. 

 

https://www.mab-france.org/fr/
https://www.facebook.com/manbiospherefrance/
https://www.instagram.com/man_biosphere.france/
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