
Communiqué,  
le 28 juillet 2022 

Pendant tout l’été… 
Les éco-acteurs du Queyras – Mont Viso  

sont à votre disposition 

Cet été, c’est le bon moment pour découvrir le réseau des  
éco-acteurs de la Réserve de biosphère du Mont Viso et leur 
engagement pour une transition écologique joyeuse et 
dynamique ! 

La Coopérative des artisans du Queyras – Pays du Viso est ouverte tout l’été. Brasseurs, 
charcutiers, potiers, éditeurs, sculpteurs ou bijoutiers y proposent leurs produits, tous 
réalisés dans le territoire du Parc naturel régional du Queyras, tous élaborés dans le 
respect de la charte d’engagement de la Réserve de biosphère du Mont Viso. La 
coopérative, cogérée par les artisans eux-mêmes, réalise un chiffre d’affaires d’un 
million d’euros par an et fait vivre une trentaine de personnes. 

Le laboratoire d’altitude Terra Viso, qui cueille et prépare des fleurs de Bach, est 
également ouvert tout l’été. Lui aussi est signataire de la charte d’engagement de la 
Réserve de biosphère. 

En signant cette charte, les entreprises, associations, structures publiques ou acteurs 
individuels du territoire s’engagent à devenir des « Eco-acteurs », et pour cela à 
respecter les principes du programme Man and Biosphere (MAB), mis en œuvre par 
l’UNESCO. Ils amorcent en outre une démarche de progrès permanent. De son côté, la 
Réserve de biosphère s’engage à créer du lien entre tous ces acteurs, à les mettre en 
réseau et à animer ce réseau.  

Pour rendre encore plus dynamiques ces échanges entre éco-acteurs, trois Réserves de 
biosphère du sud-est de la France (celles du Mont Viso, de Camargue et des Gorges du 
Gardon) ont décidé de conjuguer leurs efforts au sein du projet Ecoopact, qui bénéficie 
d’un financement de l’Union européenne à travers le programme Leader. Ensemble, 
les trois Réserves de biosphère ont organisé des voyages d’étude (educ’tours) qui ont 
permis aux éco-acteurs des trois territoires de partager leurs bonnes pratiques, de 
monter en compétence, et de réfléchir à des développements de leurs actions. Ainsi, 
l’an passé, des professionnels des trois territoires sont venus dans le Queyras découvrir 
la coopérative des artisans du Queyras-Pays du Viso, espace de vente et de valorisation 
des savoir-faire du territoire. Ce fut aussi l’occasion pour deux artisans cueilleurs et éco-
acteurs, Sébastien Chosson, gérant de l'entreprise Cueillette en Queyras et Pauline 
Roux, gérante de Terra Viso, de présenter leur activité et leurs engagements en matière 
de transition écologique. 



À propos de la Réserve de biosphère du Mont Viso 

La Réserve de biosphère franco-italienne du Mont Viso est située au cœur des Alpes Cottiennes 
piémontaises sur le versant italien et des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute Provence, côté 
français. Elle se compose de forêts, de milieux ouverts et semi-ouverts, de formations rocheuses 
et de milieux aquatiques (marais, zones humides, torrents, lacs d’altitude…) et de plaines, avec 
en toile de fond le Mont Viso. Un millier d’espèces végétales et plus d’une centaine d’espèces 
animales se côtoient du Mont Viso à la Plaine du Pô. 

Une « Réserve de biosphère » est un territoire reconnu par l’UNESCO (Organisation des Nations 
unies pour l’éducation, la science et la culture) conciliant la conservation de la biodiversité et le 
développement durable, avec l’appui de la recherche, de l’éducation et de la sensibilisation, 
dans le cadre du programme sur l’homme et la biosphère (MAB – Man and Biosphère) 
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Contact 
Tifaine Briand - t.briand@pnr-queyras.fr - 04 92 46 88 23 

Avec le financement du programme européen LEADER  
(Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale)
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