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Initiée par le Comité Man and Biosphere France (« MAB France ») en réponse à une 

demande de certains opérateurs socio-économiques (entreprises ou associations) d’être 

reconnus pour leur engagement au sein du territoire de la Réserve de biosphère dans 

laquelle ils exercent leur activité, la démarche « éco-acteurs » a pour but de nouer un 

partenariat direct entre des acteurs privés ou publics d’un territoire et les gestionnaires de leur 

Réserve de biosphère.  

 

Les éco-acteurs et la Charte 

Ces « éco-acteurs » s’engagent volontairement aux valeurs du développement durable dans 

une démarche de progression continue via la signature d’une Charte d’engagement avec la 

structure porteuse de la Réserve de biosphère (Parc naturel régional du Queyras pour le 

versant français, et Parco del Monviso pour le versant italien).  

 

Cette Charte d’engagement sera travaillée en amont avec une approche collaborative 

impliquant les divers acteurs du territoire qui souhaitent s’engager dans la démarche.  

 

Cette dernière vise à aboutir à la réalisation d’actions concrètes en faveur du 

développement durable sur le territoire franco-italien de la Réserve et à leur reconnaissance 

tant au niveau local qu’au niveau national ou international par le biais de multiples outils de 

communication (plaquettes de présentation du réseau et des éco-acteurs, site Internet 

dédié…), de rencontres avec les éco-acteurs d’autres Réserves de biosphère, et plus 

largement l’intégration au réseau mondial des Réserves de biosphère. 

 

La démarche « éco-acteurs » vise à mettre en valeur, développer et inciter les bonnes 

pratiques. 

 

Etre un éco-acteur signifie : 

- Vouloir affirmer ses valeurs en accord avec celle de la Réserve de biosphère 

- Agir de façon collective et responsable 

- Gagner en reconnaissance et en visibilité 

- Bénéficier de la notoriété de l’UNESCO 

- Renforcer le lien entre éco-acteurs, échanger les bonnes pratiques 

- Etre prêt à rentrer dans une démarche d’amélioration continue. 

 

Etre un éco-acteur signifie donc de s’approprier la Réserve de biosphère et les valeurs du 

développement durable, être prêt à s’engager dans une démarche collective de progrès, 

participer au réseau et au renforcement des liens sociaux sur le territoire. 

 

La démarche des éco-acteurs est aussi bénéfique pour le territoire, à plusieurs égards :  

- Appropriation des Réserves de biosphère par les acteurs du territoire 
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- Promotion des activités visant à améliorer la qualité de vie sur le territoire  

- Accompagnement des innovations, des démarches de progrès et des projets des 

acteurs locaux 

- Outil d’aide au développement durable du territoire 

- Actions collectives sur le territoire 

 

 

Le réseau des éco-acteurs 

Contrairement au parti pris de certaines autres Réserves de biosphère de se concentrer sur 

un seul champ d’activité (à l’image du tourisme), nous souhaitons créer un réseau transversal  

composé d’acteurs issus de divers secteurs, pour représenter la multiplicité des richesses du 

territoire.  

 

Plusieurs secteurs peuvent alors être parties prenantes à la démarche (liste non exhaustive) : 

- tourisme : hébergeurs, restaurateurs, activités de pleine nature, agritourisme, sites de 

visites ou muséographiques… 

- agricole : agriculture, agroalimentaire… 

- associatifs : aide à la personne, culture, environnement … 

- artisanat : savoir-faire du bois… 

 

Ces socio-professionnels ont un point commun : l’envie de s’engager pour trouver des 

réponses à l’enjeu actuel de développement respectueux de l’environnement.  

Le premier atelier de co-construction de la Charte d’engagement de la Réserve de 

biosphère aura lieu le 7 octobre. 

Aujourd’hui, cinq réseaux sont en activité dans des Réserves de biosphère françaises. La 

spécificité de la Réserve de biosphère du Mont Viso est qu’elle est transfrontalière avec 

l’Italie. Les deux parties (française et italienne) souhaitent mettre en place ensemble ce 

réseau d’éco-acteurs. Il va alors s’agir de programmer des évènements entre la France et 

l’Italie pour que les éco-acteurs se rencontrent et se rassemblent autour de valeurs 

communes et mener des projets collectifs. Ce réseau permettra de surcroit des échanges de 

pratiques et de connaissances en transfrontalier. La dimension transfrontalière de ce réseau 

est donc primordiale et doit guider le projet dès sa création et tout au long de sa vie. 

Pour plus d’informations : https://www.mab-france.org/fr/nos-ambassadeurs/les-eco-acteurs-

des-reserves-de-biosphere/

https://www.mab-france.org/fr/nos-ambassadeurs/les-eco-acteurs-des-reserves-de-biosphere/
https://www.mab-france.org/fr/nos-ambassadeurs/les-eco-acteurs-des-reserves-de-biosphere/
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