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• Offrent un cadre d’organisation aux 
acteurs

• Renforcent le dialogue à propos de la 
gestion des ressources

• Connectent l’économie avec la nature 
et la culture

• S’appuie sur le passé pour construire 
l’avenir

• Expérimentent de bonnes pratiques

• Renforce les solidarités 

Les Réserves de biosphère, en renforçant les liens entre les hommes et la 

nature, sont source d’inspiration pour l’avenir



La Réserve de biosphère offre un cadre d’organisation aux acteurs

• La mise en œuvre de la Réserve de biosphère implique la coordination des différents acteurs et 
gestionnaires

Les structures porteuses de la Réserve de biosphère ne sont pas les gestionnaires

directs des ressources du territoire : élus, agriculteurs et éleveurs, forestiers, chasseurs…

• Les structures porteuses assurent la mise en œuvre de projets (et la gestion de fonds associés)

• On parle d’animation et de projet de territoire (plutôt que de plan de gestion)
Les structures porteuses de la Réserve de biosphère mettent les acteurs « autour de la table », afin qu’ils 
développent des projets concertés

� Au niveau de chaque partie nationale 

� Au niveau transfrontalier

• Il s’agit aussi de partager de points de vues à propos de la gestion, de trouver des compromis 
acceptables, de gérer d’éventuels conflits



La Réserve de biosphère offre un cadre d’organisation aux acteurs et 

renforce le dialogue à propos de la gestion des ressources

DES MÉTHODES FAVORISANT LE TRAVAIL COLLECTIF

• « TOWN HALL MEETING » : pour que des acteurs nombreux discutent des enjeux de leur 
région et déterminent des priorités

• « ARDI » : pour confronter des points de vue, partager de représentations, et co-
construire, de façon plus approfondie une vision partagée

• WORLD CAFÉ : pour que des acteurs échangent et approfondissent un sujet 
spécifique ou d’actualité

� Clarifier ce qui relève du national / transfrontalier

� Quels acteurs impliquer, pour traiter quelles questions, à quelle échelle ?

• …

• …



La Réserve de biosphère expérimente de bonnes pratiques

En favorisant / promouvant l’appropriation, l’engagement, et la mise 
en réseaux des acteurs (économie circulaire) :

• Trophées des Réserves de biosphère

• Réseaux d’éco-acteurs (entreprises « engagées » sous l’égide de la 
Réserve de biosphère)



La Réserve de biosphère offre un cadre d’organisation aux acteurs et 

renforce le dialogue à propos de la gestion des ressources

L’importance 

• Du dispositif de gouvernance (national / transfrontalier) associant des parties 
prenantes diverses (économiques, sociales, environnementales, scientifiques, 
éducatives, culturelles)

• du support politique



La Réserve de biosphère connecte 
l’économie avec la nature et la culture, 
s’appuie sur le passé pour construire 
l’avenir



Grazie

Merci


