COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PRÉSENTATION DES TROPHÉES DES RÉSERVES DE BIOSPHÈRE FRANÇAISES
2017
UNESCO, 15 novembre 2017 de 10h30 à 13h00

Pour la quatrième année consécutive, les lauréats des trophées des Réserves de biosphère ont été
accueillis à l’UNESCO. Les trophées récompensent des initiatives originales dans le domaine du
développement durable, menées par des acteurs des Réserves de biosphère, dans le cadre d’un
concours. Ils encouragent leur engagement en faveur d’une gestion durable des ressources naturelles,
de la biodiversité, de la lutte contre les changements climatiques et plus généralement du
développement durable.
Les Réserves de biosphère du marais Audomarois, des Cévennes, du Bassin de la Dordogne, de
Fontainebleau & Gâtinais, des Gorges du Gardon, de l’archipel de Guadeloupe et du Mont Viso ont
organisé des trophées sur leur territoire.
Pour la première fois cette année, des trophées « transfrontaliers » ont été organisés conjointement en
Italie et en France dans la Réserve de biosphère transfrontière du Mont Viso.
Au terme de jurys composés de personnalités variées (élus, recherche, enseignement, monde de
l’entreprise, techniciens des Réserves de biosphère), elles ont sélectionné 14 projets qui recevront
chacun un appui de la Réserve de biosphère.
Une présentation des lauréats des trophées s’est tenue à l’Unesco à l’invitation de Monsieur Miguel
CLÜSENER-GODT, Directeur de la division des sciences écologiques et de la terre, Secrétaire du
Programme MAB. Madame Anne-Caroline PREVOT, vice-Présidente du comité MAB France et
Madame Catherine CIBIEN, Directrice de MAB France ont présenté les projets récompensés.
Les Réserves de biosphère sont des sites reconnus par l’UNESCO dans le cadre du programme MAB
(l’Homme et la Biosphère). Chaque Réserve de biosphère a pour vocation de devenir un modèle de
développement durable à l’échelle régionale, en favorisant la prise en considération des relations entre
l’homme et l’environnement par les acteurs locaux, dans leurs différents domaines d’activité. Elles
contribuent ainsi à la mise en œuvre des Objectifs du Développement Durable des Nations Unies
« pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent
dans la paix et la prospérité ». Les Réserves de biosphère constituent un réseau mondial de 669 sites
dans 120 pays (2017), dont 14 en France.
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