Saint Claude, le 15 Mars 2016

Le Parc national lance les Trophées de la
Réserve de Biosphère
Le programme de l'homme et de la biosphère, « Man and Biosphere » est porté par les
nations unies depuis 1971. Il coordonne ainsi sur la planète, 651 territoires d'excellence
et d'expérimentation en matière de développement durable, que sont les réserves de
biosphère.
L'Archipel de Guadeloupe a été reconnue réserve de biosphère par l'UNESCO en 1992,
reconnaissance qui a été renouvelée en 2013 pour une période de 10 ans.

Les comités nationaux, relayés localement par les gestionnaires des réserves de
biosphère, ont vocation à initier des expériences originales et innovantes afin de
favoriser la participation des populations et acteurs des territoires vers
le
développement durable. Le comité MAB-France a ainsi lancé les Trophées des
Réserves de Biosphère en 2014 qui récompensent les meilleurs projets.
Les Trophées de la réserve de biosphère, Édition 2016
.
Pour l'édition 2016, le Comité MAB-France a souhaité uniformiser les modalités des
trophées afin de favoriser l'émergence de projets nouveaux.
La réserve de biosphère de l'Archipel de Guadeloupe qui s'appuyait jusqu'alors sur
l'appel à projets «Laliwondaj » propose une nouvelle organisation.
Cette année, trois projets seront donc sélectionnés spécifiquement au titre des
trophées. Ils bénéficieront chacun d'une aide de 1.000 €.
Les Trophées de la Réserve de biosphère de l'archipel de la Guadeloupe
récompenseront des projets à réaliser dans l’année suivant la remise du trophée. Les
projets doivent s'inscrire dans l’objectif d’une amélioration des relations entre l’homme
et la nature (cahiers pédagogiques sur la faune ou la flore locale, création de jeux...) ,
de la conciliation entre un environnement sain et une économie locale forte. Il concerne
tout acteur engagé dans la Réserve de biosphère de l'archipel de la Guadeloupe :
école, entreprise, association, individu, collectivité…
Les dossiers d’inscriptions sont disponibles en téléchargement sur le site internet du
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Calendrier :
- Lancement : 18 mars 2016 à 10h, pendant le Forum de l'éducation au
développement durable au lycée agricole de Convenance, à Baie-Mahault.
- Date limite de dépôt des candidatures : 15 avril
- sélection des 3 lauréats : 30 avril
- remise des trophées locaux : 03 juin à l'occasion de la semaine du développement
durable.
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