
Communiqué,  
le 2 novembre 2022 

Le réseau Ecoopact célèbre la première journée 
internationale des Réserves de biosphère 

3 novembre : journée internationale des réserves de biosphère. A l’initiative 
de l’UNESCO, qui pilote le programme mondial « Man and Biosphere », les 
738 réserves de biosphère réparties dans 134 pays célèbreront désormais 
chaque année, à la même date, ces laboratoires vivants qui encouragent 
les solutions fondées sur la nature pour le développement durable. 
Les Réserves de biosphère de Camargue, du Mont-Viso et des Gorges du Gardon, qui 
ont décidé de profiter de leur proximité géographique pour mutualiser leurs actions 
d’animation de réseau au sein du projet « Ecoopact », prendront toutes part à cette 
première journée mondiale. Au programme : 

JEUDI 3 NOVEMBRE 
Visite guidée de la Réserve de biosphère de Camargue 
Thème : mystérieux marais. Rendez-vous à 14 h 30 au centre du Scamandre à Galician. 
Inscription : passeri@camarguegardoise.com ou 04 66 73 52 05 (Nombre limité de places) 
Soirée des éco-acteurs de la Réserve de biosphère du Mont Viso 
Rendez-vous à 18 h à Saint-Véran pour un moment partagé avec un repas, une soirée 
découverte du ciel étoilé et une visite’ de la Maison du soleil (musée scientifique), en 
présence de Valérie Garcin-Eymeoud, maire de Molines-en-Queyras et vice-présidente de la 
Communauté de communes Guillestrois-Queyras. 
En raison des conditions météorologiques, cet événement à Saint-Véran est reporté au 
jeudi 24 novembre. 
Remise des trophées de la Réserve de biosphère des Gorges du Gardon  
Ces trophées, organisés par la Réserve depuis 2016, récompensent des projets écocitoyens 
exemplaires, innovants, et traduisant un attachement particulier au territoire. Rendez-vous à 
18 h à la Maison des Gorges du Gardon, 2 rue de la Pente à Russan-Sainte Anastasie. 

VENDREDI 4 NOVEMBRE 
Conférence sur la Réserve de Biosphère de Camargue 
Son histoire, son identité, ses actions, ses éco-acteurs… Remise des prix du concours agricole 
des prairies fleuries de la Réserve de Biosphère - année 2022 en présence de la Présidente du 
Parc Naturel Régional de Camargue et du Président du Syndicat Mixte pour la protection et 
la gestion de la Camargue gardoise ainsi que des éleveurs participants. Rendez-vous à 16 h à 
la Maison de la vie associative, 3 boulevard des Lices à Arles 
Visite guidée de la Réserve Naturelle Régionale du Scamandre 
Rendez-vous à 10h au Centre du Scamandre, Gallician  

SAMEDI 5 NOVEMBRE 
Visite guidée des marais de Rousty  
Rendez-vous à 9 h 30 au Musée de la Camargue (Arles). Début 2023, la Réserve de biosphère 
de Camargue lancera un concours photo sur la réserve de biosphère. Les éco-acteurs seront 
mobilisés pour le jury de sélection ainsi que pour les lots de la remise des prix. 



À propos des Réserves de biosphère 

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 des ressources 
naturelles et de la biodiversité avec le développement économique et social en s’appuyant sur la 
recherche, l’éducation et la sensibilisation, dans le cadre du programme sur l’homme et la 
biosphère (MAB – Man and Biosphère) 

À propos des éco-acteurs 

Aujourd’hui, 6 et bientôt 7 des 16 Réserves de biosphère que compte la France encouragent les 
acteurs socio-économiques qui prennent des initiatives en faveur de l’environnement et du 
développement durable, à devenir « éco-acteurs ». Cette distinction reconnaît des 
actions concrètes menées par des entreprises, des associations, des citoyens, et permet de 
soutenir des projets originaux. Il s’agit de contribuer à la transition écologique de façon positive, 
en s’appuyant sur les initiatives locales et en établissant des réseaux d’éco-acteurs engagés 
pour « leur » Réserve de biosphère. 

À propos du projet Ecoopact 

Financé par le programme européen LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de 
l’Économie Rurale), le projet Ecoopact se décompose en actions collectives et actions locales 
(propres à chacune des trois réserves de biosphère). Ensemble, les trois Réserves de biosphère 
et leurs éco-acteurs ont organisé trois voyages d’étude, conduit une étude de pérennisation 
pour autonomiser et pérenniser les réseaux afin qu’ils puissent continuer de fonctionner au-
delà du temps du projet (dix-huit mois), construit des outils d’échange d’expérience. Enfin, elles 
se sont dotées d’un plan de communication pour une meilleure visibilité et lisibilité de leur 
travail. En parallèle, les trois Réserves de biosphère développent des outils tels qu’un classeur 
pédagogique à l’usage des éco-acteurs présents et futurs, des documents de valorisation du 
réseau, des cycles de formations, conférences, ateliers sur différentes thématiques, et bien 
d’autres encore pour améliorer leur réseau. 

➟ Dossier de presse et photos 

Contact 
Réserve de biosphère du Mont Viso 
Tifaine Briand - t.briand@pnr-queyras.fr - 04 92 46 88 23 
Réserve de biosphère de Camargue 
Perrine Barriol - p.barriol@parc-camargue.fr – 06 13 32 21 74 
Réserve de biosphère des Gorges du Gardon 
Céline Boulmier - c.boulmier@gorgesdugardon.fr - 04 48 27 01 07 

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