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Gouvernance du MAB France 

 
 

Le comité français du MAB a été créé en 1971 dès le lancement du MAB par l’Unesco. Depuis 2015, il est porté 
par l’association MAB France. Elle apporte un appui scientifique et technique aux autorités françaises, au Conseil 
International de Coordination du MAB, aux réseaux français et mondial de Réserves de biosphère. Elle favorise les 
interactions, les échanges d'expériences et d'informations, les coopérations internationales et promeut les 
Réserves de biosphère et le MAB. Elle veille au respect des critères internationaux des Réserves de biosphère par 
les sites du Réseau national, assure la coordination de celui-ci et accompagne son développement. 

Les membres actifs de l’association sont des personnalités, les structures porteuses des Réserves de biosphère et 
les instituts de recherche français : CIRAD, CNRS, IFREMER, INRAE, IRD, MNHN. L’assemblée générale s’est tenue 
le 11 janvier 2022.  

Conseil d’administration  

Partiellement renouvelé lors de l’assemblée générale, il reste présidé par Didier Babin, nommé par le Ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères pour représenter la France au Conseil International de Coordination du 
MAB à l’UNESCO. Le conseil d’administration se réunit 4 fois / an et est constitué de : 

Réserves de biosphère : 
● Réserve de biosphère Fontainebleau et Gâtinais  
● Réserve de biosphère des gorges du Gardon 
● Réserve de biosphère des îles et de la mer d’Iroise 
● Réserve de biosphère du mont Ventoux/ Réserve de biosphère du Luberon Lure 

Organismes de recherche : 
● IRD 
● Muséum national d’Histoire naturelle 
● INRAE 

Groupes de travail : 
● Charte écoacteurs : Maud Kilhoffer   
● Génér’action : Olivier Courbon 
● Recherche : Christine Hervé    

Personnalités qualifiées : 
● Frédéric Bioret, Université de Brest 
● Raphaël Mathevet, CNRS 
● Anne-Caroline Prévot, CNRS-MNHN 
● Mireille Jardin  

 
L’association compte trois salariées, Catherine Cibien, Alice Roth et Anaïs Baude Soares.  Christine Hervé (CNRS) leur 
vient en appui, ainsi que Martine Atramentowicz (CNRS) jusqu’à son départ en retraite fin mars 2022. L’équipe a été 
appuyée par une volontaire en service civique, Julie Safourcade. 
 

Comité consultatif national sur les réserves de biosphère 
 
Un Comité consultatif national sur les réserves de biosphère a été créé pour conseiller le Conseil d’administration et 
de l’équipe du MAB France. A caractère scientifique et technique, il est sollicité pour orienter les porteurs de projets 
de Réserves de biosphère en amont, puis à les accompagner pendant le processus de candidature. Dans le cadre de 
la stratégie d’excellence du réseau mondial, il conseille et accompagne les coordinateurs des Réserves de biosphère 
lors de examens périodiques et des évaluations intermédiaires. Présidé par Fréderic BIORET, il est composé de 8 
experts (Cécile BARNAUD, Juliette CERCEAU, Mireille JARDIN, Christophe LE PAGE, Raphaël MATHEVET, Clara 
THERVILLE), d’un élu de Réserve de biosphère (Jean-Marie SEITE) et de deux coordinateurs (Emmanuel FURTEAU, 
Ken REYNA).  
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Développement et animation du réseau des 
Réserves de biosphère  

La France compte 16 Réserves de biosphère (dont deux transfrontières) en 2022. 

 
 
 

 

Réserves de biosphère candidates 
 
Plusieurs sites visent à devenir Réserve de biosphère de l’UNESCO : 
 

• Le Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises, qui s’inscrirait à terme dans une Réserve de biosphère 
transfrontière sur le Parc pyrénéen des Trois Nations, avec l’Andorre (dont la Réserve de biosphère 
d’Ordino a été désignée en 2020) et l’Espagne. Cette candidature est concomitante de la révision de la 
charte du Parc naturel régional, qui en sera l’organe de gestion pour la partie française. 

 
• La région d’Aix les bains - Lac du Bourget est candidate à devenir Réserve de biosphère, sous l’impulsion 

d’élus. La phase de concertation et d’étude préalable a été lancée en 2020. 
 

• La région de la grande Brière prépare aussi une candidature qui concerne le Parc naturel régional et les 
régions adjacentes de l’estuaire de la Loire. Le périmètre est en discussion. 

 
• La filière bois, très importante dans cette région, est à l’initiative de la candidature des landes de Gascogne. 

Elle concerne l’ensemble du massif forestier et intègrerait plusieurs parcs naturels régionaux. La 
détermination de la gouvernance et la participation locale seront déterminantes.  
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Accompagnement des Réserves de biosphère, examens périodiques et 
à mi-parcours 

 
L’examen périodique de la réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais n’avait pas pu être envoyé en 
septembre 2021 comme initialement prévu car ne répondant aux exigences requises. De nombreuses réunions et 
travaux ont permis un net avancement du projet, suivi par le MAB France 
 
Dans le cadre de la stratégie d’amélioration continue du réseau mondial des Réserves de biosphère, il est proposé que 
les comités nationaux du MAB organisent des rencontres avec les Réserves de biosphère pour faire le point des progrès 
accomplis ou des difficultés rencontrées, à mi-parcours entre les examens périodiques ou en préalable à leur 
lancement. Cette décision a conduit à généraliser une pratique d’accompagnement déjà en cours en France. Différents 
contacts ont déjà eu lieu en vue de l’examen périodique du Mont Viso et de l’extension de la Réserve du marais 
audomarois : le MAB France a ainsi participé à un voyage d’élus de ce site dans les RB du Mont Ventoux et du Luberon-
Lure. Des visites du MAB France ont également permis de préparer l’examen périodique des RB du Bassin de la 
Dordogne et des gorges du Gardon. 
 

Construction d’un projet de coopération entre réserves de biosphère 
 
Un projet de coopération entre Réserves de biosphère françaises est actuellement en réflexion. Animé par le Comité 
MAB France, un premier atelier a eu lieu à Cendras début mars dans la Réserve de biosphère des Cévennes à l’occasion 
des 30 ans du Syndicat des Hautes vallées cévenoles. Les coordinateurs et animateurs des Réserves de biosphère ont 
pu ainsi exprimer leurs problématiques locales et identifier des pistes d’actions à mener sur chacun des territoires. 
Des ateliers seront organisés durant l’été afin de valider et formaliser le partenariat. Ce projet de coopération entre 
Réserves de biosphère françaises vise un financement européen à travers le programme LIFE. 
 

Rencontres annuelles des Réserves de biosphère 
 
Une rencontre annuelle des Réserves de biosphère française est organisée chaque année, à l’invitation de l’une d’elle, 
pour échanger sur les actions et expériences réalisées et organiser les futures actions communes du réseau. 
La rencontre 2021 a dû être remplacée par des sessions à distance, du 7 au 9 décembre 2021 : 
Échanges d’information entre RB, ateliers sur la coopération méditerranéenne et sur la préparation d’un forum des 
jeunes aux Caraïbes. 
La rencontre 2022 a eu lieu dans la nouvelle Réserve de biosphère de Moselle-Sud du 30 mai, jour de l’inauguration 
officielle de la RB avec remise du certificat par une représentant de l’UNESCO,  jusqu’au 2 juin. 14 des 16 RB françaises 
étaient représentées. Les ateliers ont porté sur la construction d’un projet life pour le réseau, sur les moyens d’une 
meilleure reconnaissance et d’un plus grand support des RB par les autorités et sur les actions menées par chaque site 
et au niveau du réseau. La découverte de la nouvelle RB avec des rencontres des élus et partenaires ont été organisés. 
 

 

Célébration des 50 ans du programme MAB 
Vidéos « Le MAB, d’une génération à l’autre » 

Cinq vidéos ont été produites pour montrer la dimension intergénérationnelle du programme. Y ont témoigné des 
personnes intervenant depuis plusieurs décennies dans le programme en dialogue avec des jeunes : 

• Coordinateurs de Réserves de biosphère : Jean-Claude Génot (ex Vosges du Nord) et Camille Bélurier (Iles et 
mer d’Iroise) 

• Élus : Yannick Louche (Cévennes) et Benoit Roussel (marais Audomarois) 
• Chercheurs impliqués dans des Réserves de biosphère : Michel Etienne (ex INRAE) et Juliette Cerceau (école 

des mines d’Alès) 
• Experts du réseau MAB : Mireille Jardin (ex UNESCO) et Emmanuel Furteau (RB de Moselle-Sud, membre 

fondateur et ex président de Co’MAB) 
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• Animatrices du réseau national des RB : Catherine Cibien et Alice Roth. 
Ces vidéos sont sur le site de MAB France 

https://www.mab-france.org/fr/le-mab-unesco/le-mab-en-videos/le-reseau-mab-dune-generation-
a-lautre/ 

 

Exposition cohabiter la terre 
Cette exposition, réalisée par Julien Demengel et Caroline Caston, présente des actions emblématiques menées par 

les réserves de biosphère françaises dans le cadre du programme MAB. Elle met également en lumière des exemples 

internationaux et illustre la diversité du Réseau mondial des réserves de biosphère. Elle est composée de 14 

panneaux, dont le pdf est en accès libre. 

https://www.mab-fran ce.org/fr/cohabiter-la-terre/lexposition-cohabiter-la-

terre/ 

Plusieurs Réserves de biosphère l’exposent à l’occasion de manifestations qu’elles organisent. Son inauguration est 
prévue à l’UNESCO est le 12 juin à l’occasion du Conseil international de Coordination du Mab. 
Elle a été reproduite par bon nombre de réserves de biosphère et été exposée à l’occasion d’évènements.  
Différents lieux l’ont exposé plusieurs semaines : 

• l’université Jean Jaurès à Toulouse 
• Le Centre INRAE de Toulouse, 
• Le CEFE CNRS à Montpellier 
• Agropolis à Montpellier 
• L’Office français de la Biodiversité à Montpellier 
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Renforcer la mise en œuvre des ODD dans 
les Réserves de biosphère.     

Trophées des Réserves de biosphère 
 
Les trophées des Réserves de biosphère sont décernés dans le cadre d’un concours, qui valorise des initiatives 
originales d’acteurs des Réserves de biosphère : elles portent sur la gestion durable des ressources naturelles, la 
lutte contre les changements climatiques et plus généralement des actions en faveur d’un développement durable. 
Les trophées permettent d’identifier des acteurs clés dans chaque Réserve de biosphère et de promouvoir leurs 
actions. De plus, ils créent l’opportunité de les engager dans la mise en place d’échanges et de partenariats pour 
favoriser leur organisation en réseaux.  
Les éditions 2021 et 2022 ont concerné huit Réserves de biosphère : marais Audomarois, bassin de la Dordogne, 
Fontainebleau et Gâtinais, gorges du Gardon, îles et mer d’Iroise, Luberon-Lure, Cévennes et la Réserve de biosphère 
transfrontière du mont Viso, pour laquelle les deux pays, l’Italie et le France, lancent conjointement leurs trophées.  
 
En savoir plus :   
https://www.mab-france.org/fr/nos-ambassadeurs/les-trophees-des-reserves-de-biosphere/ 
 

Chartes d’engagement des éco-acteurs des Réserves de biosphère   
Ce dispositif permet aux Réserves de biosphère de développer 

ou de renforcer les relations et les échanges avec le monde 

entrepreneurial et associatif. La signature d’une charte et la 

prise d’engagements apportent une réponse aux acteurs qui souhaitent valoriser leurs activités grâce à l’image 

positive apportée par la désignation de leur région en Réserve de biosphère de l’UNESCO. http://www.mab-

-france.org/fr/eco-acteurs/charte-dengagement-des-eco-acteurs/ 

Le MAB France coordonne les différents réseaux locaux et s’assure de la bonne mise en œuvre de la démarche 

d’engagement. Il participe au comité de pilotage de certains réseaux d’éco-acteurs, à l’invitation des Réserves de 

biosphère et vient en appui des coordinateurs pour l’animation d’ateliers ou de formations à destination des éco-

acteurs. En 2021, quatre réserves de biosphère ont été accompagnées pour le suivi et l’évaluation de leur réseau 

d’éco-acteurs. Trois stagiaires encadrés par le MAB France et les structures locales ont rencontré un panel d’éco-

acteurs pour effectuer des bilans de leurs engagements et recueillir leurs attentes pour l’animation des réseaux. Des 

propositions ont été faites pour une méthode commune d’évaluation des engagements.  

Afin de poursuivre le travail engagé par le MAB France pour mieux valoriser les éco-acteurs et leur engagement pour 

le développement durable des territoires, un stagiaire de M1 a travaillé pour la mise à jour du site internet du MAB 

France. A la rubrique « Nos ambassadeurs », la liste de tous les éco-acteurs français permet d’en apprendre plus sur 

leur activité et leurs engagements dans les réserves de biosphère. https://www.mab-france.org/fr/nos-

ambassadeurs/les-eco-acteurs-des-reserves-de-biosphere/ 

Un Guide technique d’accompagnement à la création et à l’animation d’un réseau d’éco-acteurs au sein de réserves 

de biosphère a été publié (financement Interreg BCHT), disponible sur papier ou en ligne. Ce guide est une 



8 
 

proposition de méthodologie pour créer des réseaux d’acteurs engagés en faveur du développement durable dans 

les Réserves de biosphère et au-delà. Plus qu’une notice à appliquer strictement, il compile des recommandations 

basées sur les retours d’expérience de plusieurs Réserves de biosphère françaises et anglaises.  

Dans le cadre d’un projet Leader, les RB de Camargue, des gorges du gardon et du Mont Viso ont travaillé les 

démarches d’évaluation et d’animation des réseaux locaux. 

 

 

Renforcer les liens recherche - gestion 

L’association MAB France est associée au projet ANR COLLAB2 commencé en octobre 2019. Ce projet inter- et 

transdisciplinaire vise à étudier les collaborations en sciences de la durabilité dans les différents réseaux de sites 

d’expérimentation que sont les Zones Ateliers, les Observatoires Hommes-Milieux et les Réserves de biosphère. Ce 

projet réunit des chercheurs issus de plusieurs disciplines avec des acteurs fortement impliqués dans les dispositifs 

étudiés ; il cherche à offrir une vision à la fois large et approfondie de la collaboration dans ces trois dispositifs. Une 

première analyse partielle des réponses à un questionnaire sur les collaborations, diffusé dans les trois dispositifs a 

été présenté et discuté au sein d’une séance des « Rendez-vous du MAB » à laquelle ont participé une vingtaine de 

personnes. Afin d’identifier les différentes dimensions et formes de collaboration dans les sciences de la durabilité, 

environ 50 entretiens avec des chercheurs et des gestionnaires des réserves de biosphère ont été réalisés.  Une 

première analyse des entretiens a donné lieu à un article1  qui décrit la façon dont un groupe de chercheurs français 

a importé les idées d'Elinor Ostrom, jusqu'à inspirer la naissance du programme éco-acteurs mis en œuvre dans les 

réserves de biosphère françaises. Un stage de Master 2 cherchant à cartographier les collaborations scientifiques 

dans les réserves de biosphère a montré l’importance d’utiliser une  méthode hybride telle que nous l’avons 

proposé dans un article publié récemment dans la revue Natures Sciences et Sociétés2 » Ce travail a également 

donné lieu  une publication intitulée «Vers une typologie hétérodoxe des activités scientifiques de la Réserve de 

biosphère transfrontalière Vosges du Nord-Pfälzerwald  soumise pour publication dans Annales scientifiques des 

Vosges du Nord. Un deuxième stage de Master 2 est actuellement en cours au Sénégal ; il vise à caractériser le socio-

écosystème de la Réserve de biosphère du Ferlo face aux techniques participatives de gestion des ressources 

naturelles. 

 
1 Théo Jacob, Christine Hervé. Quand la recherche transdisciplinaire en environnement promet/promeut un mode de 
gouvernement : genèse du programme ”éco-acteurs” dans les Réserves de biosphère françaises. Journal of Political Ecology, 
University of Arizona, 2022, 29 (1), pp.223-246. 
2 Christine Hervé, Théo Jacob, Ramatoulaye Sagna and Catherine Cibien. Inventorier les activités scientifiques dans les réserves de 
biosphère françaises : une chasse au trésor ? NSS, 2022, 30 (1), sous presse 



9 
 

 

Renforcer l’engagement des jeunes générations 
 

● Association Co’MAB 
 
L’association Co’MAB regroupe des étudiants et anciens étudiants du master MAB, ainsi que toutes les personnes 

intéressées par les questions d’inclusion des jeunes adultes dans les Réserves de biosphère. Elle peut compter sur le 

soutien financier et sur l’appui du réseau MAB France pour ses activités et participe en retour aux projets de 

mobilisation des jeunes dans les Réserves de biosphère françaises, notamment par l’animation d’ateliers 

participatifs. https://www.mab-france.org/fr/la-jeunesse/association-comab/ 

 
● Génér’action 

 

Ce groupe thématique a pour but d’encourager la mobilisation des jeunes et les échanges intergénérationnels dans 

les Réserves de biosphère. Il est animé par l’association Co’ MAB et les actions sont soutenues par l’Office français 

pour la biodiversité et le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.  

Deux forums des jeunes sont actuellement en préparation :  

- Le forum des jeunes de Brière. Organisé les 27 et 28 août 2022, il réunira des participants de 18 à 35 ans en 

Brière, territoire qui souhaite déposer une candidature pour devenir Réserve de biosphère en 2023. Le 

forum des jeunes sera intégré au processus de concertation et permettra de nourrir le dossier de 

candidature.  

- Le forum des jeunes de la Caraïbe. Organisé en décembre 2022, il a pour but de créer un réseau de jeunes 

des Réserves de biosphère de la Caraïbe. Ensemble, ils détermineront des problématiques communes de 

travail pour lancer des pistes de coopération entre Réserves de biosphère.  

Essaimer et diffuser 
 

Les rendez-vous du MAB 
Quand la pandémie interdisait tout réunion, il avait été décidé d’instaurer un rendez-vous en ligne régulier le 3eme 
jeudi de chaque mois, espace de discussion sur un thème intéressant des membres du réseau. Un expert y présente 
un sujet, ensuite mis en discussion. Ces Rendez-vous se poursuivent : 
 
Les sujets suivants ont été abordés :  

1. Énergies nouvelles et habitat ancien : Comment faire le lien entre maitrise énergétique et respect des 
techniques et du patrimoine anciens ? (Antoine Bruguerolle, architecte) 

2. L’examen périodique de la Réserve de biosphère : questions – réponses (Catherine Cibien et Mireille Jardin) 
3. L’Obligation Réelle Environnementale (ORE) (Gilles Martin, Juriste) 
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La Lettre de la Biosphère  
Le comité MAB édite La Lettre de la Biosphère en version électronique ; elle s’adresse à un public averti (personnels 
des Réserves de biosphère, techniciens, scientifiques, élus, étudiants…) et paraît 4 fois par an ; elle est diffusée à près 
de 1200 destinataires.   
 
 

 
 
Lire la Lettre : Lettre de la biosphère 

 
 

Le site internet et les réseaux sociaux  
	
Le site web du MAB France a été modernisé et il est mis à jour régulièrement pour rendre compte des activités de 
l’association et du réseau des Réserves de biosphère, et offrir des ressources à tous les visiteurs souhaitant mieux 
connaître le programme MAB.  
https://www.mab-france.org/fr/ 
 
Une page Facebook et un compte Instagram reprennent les événements marquants et les informations pertinentes à 
diffuser à un public élargi.  
https://www.facebook.com/manbiospherefrance/ 
https://www.instagram.com/manbiosphere.france/ 
 
 
 

4. La mobilité douce en milieu rural : Développer une mobilité de proximité, citoyenne et solidaire (Stéphanie 
Ferrier et Béatrice Vauday) 

5. Présentation de Natur école (Sébastien Turpin, MNHN) 
6. Entreprise à mission (Aurore Maire et Heliabel Bomstein de l’association Utopies) 
7. L’approche des Langages de Patterns pour s’attaquer aux « wicked problems » dans les sciences de la 

durabilité (Maxime Thibon (UNCCD : Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification), 
Lilian Ricaud (Collectif Animacoop) et Jean-Luc Chotte (IRD)  

8. Présentation de Terre de Liens (Jérôme Deconinck Directeur de la Fondation Terre de liens) 
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Le master MAB 
 
Ce master francophone est proposé par l’université Paul Sabatier de Toulouse, en lien avec le comité MAB France, 
dans le cadre d’une mention Gestion de la biodiversité. Il vise à la formation professionnelle des coordinateurs et 
gestionnaires de Réserves de biosphère et autres aires protégées intégrant des activités humaines, de territoires ou 
des projets de développement durable.  Il associe des chercheurs de l’INRAE, du CIRAD, du CNRS aux enseignements, 
dont une partie notable concerne les systèmes socio écologiques, l’organisation de la participation à l’échelle de 
projets territoriaux, et la modélisation d’accompagnement, en lien avec le collectif COMMOD (www.commod.org). 
Il accueille 15 à 18 étudiants chaque année, depuis sa mise en place en 2012. 
 
Le master MAB renforce la coopération et le réseautage des Réserves de biosphère, en France comme à l’étranger par 
le biais des stages de 6 mois qu’effectuent les étudiants :  Liban, Estonie, Andorre, Madagascar, Côte d'Ivoire, 
Argentine, Comores, Namibie, Algérie, Canada, Irlande... Certains stages d’étudiants ont contribué de façon 
significative à l’édification de réserves de biosphère dans ces pays. 
 
Responsables pédagogiques : Monique Burrus (Université Paul Sabatier) et Catherine Cibien (MAB France) 
 

Coopération universitaire 
 
● EduBioMed 

 
Le MAB France, fort de l’expérience du Master MAB en lien avec les Réserves de biosphère françaises, a été partenaire 
du projet Erasmus+ EduBioMed “Capacity building for education and applied research in Mediterranean UNESCO's 
Biosphere Reserves” pendant 3 ans, jusqu’en mai 2022. 
Ce projet piloté par l’Institute for Environmental Science and Technology de l’Université Autonome de Barcelone visait 
à renforcer, améliorer et moderniser l’enseignement et la recherche dans les universités marocaines et libanaises, en 
collaboration avec les Réserves de biosphère et en réseau avec leurs parties prenantes (citoyens, visiteurs, 
gestionnaires et techniciens), les administrations publiques et les partenaires de l'UE.  
 
Les activités ont porté sur l’identification des besoins des Réserves de biosphère, la sensibilisation du monde 
académique aux ressources qu’elles représentent pour de nombreux enseignements relatifs à la durabilité, le 
développement de cours, d’échanges d’enseignants et d’étudiants.  
Plusieurs livrables ont été produits, en accès libre sur  https://www.edubiomed.eu : 

- L’eBook du projet : Réserves de biosphère méditerranéennes : à l'interface entre gestion, éducation et 
recherches environnementales.  

- Un cours en ligne : Mais… en quoi consiste exactement une Réserve de Biosphère ?  Le MOOC comprend 5 
modules, un discours Inspirant, 28 conférences. Il a été réalisé par des personnes de 14 organisations (dont 
le MAB France), impliqué .22 formateurs 

- Un contenu de cours type pour la formation de professionnels de Réserves de biosphère 
 
	

Participation à des congrès et rassemblements 
L’association MAB France participe à différentes manifestations :  

 
 

● Congrès mondial de la nature de l’UICN  
Un stand dédié au programme MAB de l’Unesco, en partenariat avec LVMH a été installé pendant toute la durée du 
Congrès, du 3 au 11 septembre 2021.  
Le réseau MAB France et l’association Co’MAB ont été sollicités pour animer ce stand, représenter le réseau et 
présenter le programme MAB au public. Les jeunes membres du réseau MAB ont donc été particulièrement 
mobilisés pendant cette semaine (8 jeunes au total). Les réserves de biosphère et le MAB France était également 
présents.  
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Catherine Cibien a participé à deux tables rondes, une sur les désignations internationales organise par le comité 
français de l’UICN et une autre sur les formations universitaires en lien avec les Réserves de biosphère sur le stand 
CAPDEV (UICN PAPACO). 
 

• International Workshop "Towards Climate Neutrality in European UNESCO Biosphere 
Reserves" (isle of Vilm, mars 2022) 

Ce séminaire réunissait des gestionnaires de Réserves de biosphère et des chercheurs pour échanger et partager des 
solutions mises en œuvre dans les RB pour atteindre la neutralité carbone des territoires. Alice Roth y a participé et a 
présenté des exemples issus de la Réserve de biosphère des Cévennes et de la Réserve de biosphère transfrontière 
des Vosges du Nord – Pfälzerwald.  
 

● Science and Research in, for and with UNESCO Biosphere Reserves (Eberswalde, 
mai 2022) 

Cette conférence invitait des jeunes chercheurs, des chercheurs confirmés et gestionnaires de la recherche dans les 
Réserves de biosphère à échanger sur leurs projets et pratiques. Catherine Cibien a participé à l’animation d’ateliers 
et au comité consultatif de l’institut de la durabilité de l’université d’Eberswalde. 
 

Participation aux instances nationales de biodiversité  
 
L’association MAB France est représentée par son président au Comité national de la Biodiversité, mis en place par le 
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire.  
Elle participe à plusieurs commissions, notamment la Conférence des Aires Protégées de l’OFB où elle est représentée 
par Aline Salvaudon (Luc Barbier suppléant), le Comité d’Orientation Stratégique de la Fondation sur la recherche en 
Biodiversité (Christine Hervé), la commission Aires protégées de la Fédération des Parcs naturels régionaux (Alice 
Roth), et du comité français de l’UICN (Catherine Cibien). Didier BABIN co-anime avec l’ambassadeur délégué à 
l’environnement le Groupe de travail “Cadre stratégique mondial pour la biodiversité post 2020”.  
 
 


