
Rencontre autour du Mont Viso, 
Réserve de biosphère transfrontière en projet 

Le comité français du MAB 



Organisation du comité MAB France 

• Intégré à la Commission française pour l’Unesco 

• Piloté par un Bureau composé d’experts et d’un 
représentant des Réserves de biosphère 

• Financé par : 
–  les Ministères de l’environnement, de la recherche et 

de l’éducation 

– Les grands organismes de recherche (CNRS, INRA, 
CIRAD, IRD) 

– La cotisation des Réserves de biosphère  

• Animé par deux personnes 



Rôles et activités du comité MAB France 
• Accompagner le développement du réseau des 

Réserves de biosphère 

– Élaboration, animation de démarches pour mettre en œuvre 
la Stratégie de Séville (démarches participatives, zonage…) 

 



Rôles du comité MAB France 
• Accompagner le développement du réseau des 

Réserves de biosphère 

– créations et examens périodiques 

 

+ 2 candidates 
+ 2 projets 



• Animer le réseau des Réserves de biosphère 

– Rencontres annuelles des Réserves de biosphère 

 

 

 

 

Rôles et activités du comité MAB France 



– Groupes de travail inter Réserves de biosphère  

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

 

 

 

 

 

Rôles et activités du comité MAB France 



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

 

 

Rôles et activités du comité MAB France 



• Groupe « Communication » 

• Groupe « Engagement des acteurs socioéconomiques » 

 

 

Rôles et activités du comité MAB France 



• Développer les interactions entre science, éducation et 
gestion 
– Master MAB (projet de Chaire Unesco) 

– Participation à formations universitaires 

– Publications, séminaires… 

– … 

Rôles et activités du comité MAB France 



• Dans la Réserve de biosphère transfrontalière Vosges 
du Nord – Pfälzerwald : 
• Coopération avec comité MAB d’Allemagne pour construire une vision commune de 

l’examen périodique 

• Plus généralement, à venir 

– Associer les partenaires internationaux aux activités  

– Contribuer à valoriser et diffuser les expériences, y compris 
au sein d’Euromab et du Réseau mondial 

 

 

 

 

 

Rôles et activités du comité MAB France 



 

Merci de votre attention 


