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Les trophées des Réserves de biosphère visent à identifier, 
à aider et à promouvoir des initiatives originales dans le do-
maine du développement durable, menées par des acteurs 
des Réserves de biosphère. 

L’objectif est de faire reconnaître leur engagement en faveur 
de la biodiversité, de la lutte contre les changements clima-
tiques et plus généralement du développement durable sous 
l’égide de l’Unesco, et ainsi de le renforcer. Ils permettent 
de promouvoir l’engagement d’entreprises, d’associations, 
d’établissements scolaires, de collectivités, de personnalités 
en faveur de l’environnement et d’enclencher des dyna-
miques vertueuses dans ce domaine. Ils facilitent également 

la rencontre et les échanges entre ces acteurs afin d’aboutir à 
de nouveaux partenariats.

En 2020, et malgré le bouleversement majeur provoqué 
par la pandémie, six territoires ont pu lancer le concours 
des trophées sur leurs territoires respectifs : les Réserves de 
biosphère du marais Audomarois, du bassin de la Dordogne, 
de Fontainebleau & Gâtinais, des gorges du Gardon, des îles 
et mer d’Iroise et la Réserve de biosphère transfrontière du 
Mont Viso, où comme chaque année, un projet français et un 
projet italien ont été récompensés.  

Nous vous invitons à découvrir les 16 projets récompensés.

reserves de biosphere 
2020
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AUDOMA’BONNE ACTION, LE JEU
PORTEUR DU PROJET : Association Audoma’Bonne Action

   audomabonneaction@gmail.com
   facebook.com/audomabonneaction
   03 61 23 34 66

resume du projet
Un jeu de cartes où le détenteur découvre son défi à réaliser. Les défis sont en lien avec différentes thématiques comme 
l’environnement, la solidarité, la découverte du patrimoine culturel local... Une fois le défi réalisé, la carte est transmise à une 
autre personne (un ami, un inconnu) ou déposée dans un lieu public. Ce jeu s’adresse à tout le monde !

Marais Audomarois
reserve de biosphere du

RÉSERVE DE BIOSPHÈRE  
DU MARAIS AUDOMAROIS

LAUREAT
DES TROPHEES

Son côté ludique et interactif. Le jeu peut se décliner sur de nombreuses thématiques. Les cartes sont 
plastifiées pour être facilement désinfectées. Le but est de recréer du lien entre les gens.

Le plus du projet
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PORTEUR DU PROJET : Ecole primaire Condorcet-Verlaine de Saint-Omer
   Maryline Vandenbossche, directrice
   ce.0624148x@ac-lille.fr
   03 21 38 15 14

resume du projet
Suite au premier confinement, tout le monde a ressenti le besoin de renouer avec la nature. La plupart des élèves vivent en 
appartement et le retour à l’école fut accueilli avec joie. Le marais fait partie du patrimoine de Saint-Omer, pour les ensei-
gnants il était alors nécessaire d’offrir aux élèves un projet d’évasion et de découverte. Les enfants travailleront durant l’année 
sur les milieux aquatiques et leurs habitants, sur la prise de conscience de la fragilité d’un tel écosystème et les conséquences 
des activités humaines. Des professionnels viendront accompagner les enfants qui réaliseront une fresque sur la biodiversité 
du marais. Cette fresque sera reproduite sur les murs de la cour de l’école pour offrir un nouvel espace d’évasion aux enfants.

Marais Audomarois

FRESQUE MURALE  
SUR LA FAUNE ET LA FLORE  
DU MARAIS AUDOMAROIS

Une belle initiative pour doter l’école d’un outil pédagogique pérenne et qui permettra aux enfants de 
s’évader de la cour de récréation. Une action de sensibilisation où les enfants sont acteurs.

Le plus du projet

reserve de biosphere du

RÉSERVE DE BIOSPHÈRE  
DU MARAIS AUDOMAROIS

LAUREAT
DES TROPHEES
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LE JARDIN DE LA BIODIVERSITÉ
PORTEUR DU PROJET : Aurélie Delaval et Simon Guegaden

   aurelie.delaval@gmail.com
  06 07 26 34 10

resume du projet
Accueillir la biodiversité dans son jardin est l’objectif de ce projet. En moins d’un an, Aurélie et Simon ont développé des amé-
nagements en tous genres et souhaitent partager leur expérience. Ils se sont engagés dans la démarche « refuge LPO ». Ils ont 
diversifié les milieux : prairie fleurie, jardin en faveur des pollinisateurs, création d’une mare et installation de nichoirs. Des gîtes 
pour crapauds, hérissons, insectes ont été réalisés. Chacun y trouve un lieu accueillant, même les chauves-souris derrière les 
volets. Ils réalisent différents suivis comme le programme SAPOLL. Et dès que l’occasion se présente, ils ouvrent leurs portes !

Marais Audomarois
reserve de biosphere du

Un espace de démonstration ludique et accessible pour tous.
Le plus du projet

RÉSERVE DE BIOSPHÈRE  
DU MARAIS AUDOMAROIS

LAUREAT
DES TROPHEES
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PLASTIC ORIGINS
PORTEUR DU PROJET : Association Découverte Pêche et Protection des Milieux (DPPM)
DPPM – Pascal Delhay

   dppm@free.fr
  facebook.com/Découverte-Pêche-et-Protection-des-Milieux-134774536729213
  06 28 62 50 80

resume du projet
L’association a contribué en 2017 et 2020 au projet Riverine Input sur l’Aa, un projet d’étude visant à améliorer notre connais-
sance des apports de déchets au milieu marin via des actions de collecte et de caractérisation. Ce premier projet a permis 
de mettre en évidence cette pollution et de développer des actions de sensibilisation auprès des scolaires et du grand public. 
Aujourd’hui l’association veut poursuivre son action. Le projet « Plastic Origin » est un projet de science participative visant à 
cartographier la pollution macroplastique des fleuves et rivières de France. L’objectif est de réduire la pollution par les déchets 
du marais Audomarois grâce à la mise en place de deux actions : l’une curative, la pose de filets sur les déversoirs d’orage ; 
l’autre préventive par la pose de plaques de sensibilisation devant les avaloirs. L’association souhaite travailler avec les acteurs 
du territoire pour garantir le succès de son projet et affirmer l’enjeu collectif de telles actions.

Marais Audomarois
reserve de biosphere du

L’association s’attaque à un enjeu sociétal de taille et d’actualité. Les actions de nettoyage de la nature et de 
sensibilisation sont essentielles et doivent être soutenues pour porter leurs fruits sur le long terme.

Le plus du projet

RÉSERVE DE BIOSPHÈRE  
DU MARAIS AUDOMAROIS

LAUREAT
DES TROPHEES
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Marais Audomarois
reserve de biosphere du

PORTEUR DU PROJET : Mairie de Saint-Martin-lez-Tatinghem
   Frédéric Gautrin
   animation@stmartinleztatinghem.fr

resume du projet
Les services animation et espaces verts s’associent au centre de loisirs communal et au conseil municipal des jeunes pour 
mettre en valeur un terrain délaissé. Ce terrain sera planté de légumes et de fleurs. Il sera accessible librement pour permettre 
à tout le monde de récolter, désherber, planter. Des actions intergénérationnelles seront conduites ponctuellement. Une 
pancarte à l’entrée du site expliquera le principe de la gestion participative et une boite sera mise à disposition pour que chacun 
puisse y déposer ses graines.

Le lien intergénérationnel et l’envie d’agir en faveur de la biodiversité en rendant acteurs les habitants et les 
enfants.

Le plus du projet

SELF CIVIQU’EILLETTE

RÉSERVE DE BIOSPHÈRE  
DU MARAIS AUDOMAROIS

LAUREAT
DES TROPHEES
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bassin de la dordogne
reserve de biosphere du

PORTEUR DU PROJET
   Isabelle Couturier, gérante de la Conciergerie citoyenne de la Corrèze
   conciergerie.correze@gmail.com
  facebook.com/Conciergerie-citoyenne-de-la-Corr%C3%A8ze-103934687931778/

resume du projet
La Conciergerie citoyenne de la Corrèze a été créée début avril 2020. Un projet mûrement réfléchi qui a vu le jour pendant 
une période délicate du COVID-19. 
Cette dynamique a été enclenchée suite à une demande de plusieurs acteurs afin de  soutenir la production de produits locaux, 
sains et de saison en partageant les bonnes adresses de producteurs et en organisant la distribution de produits fermiers. Des 
livraisons régulières de produits locaux sont proposées sur toute la Corrèze.

LA CONCIERGERIE CITOYENNE

RÉSERVE DE BIOSPHÈRE  
DU MARAIS AUDOMAROIS

LAUREAT
DES TROPHEES
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bassin de la dordogne
reserve de biosphere du

PORTEUR DU PROJET : LEAP Le Cluzeau
   accueil@lecluzeau.com
  www.lecluzeau.com

resume du projet
Les élèves du Bac Pro GMNF ont proposé de jeux, des réalisations, des « Initiatives citoyennes et solidaires en faveur de la 
préservation de l’environnement ».

Chaque projet a été construit avec une fiche descriptive du projet possédant un QR Code permettant d’accéder aux documents 
et présentant le projet dans le détail.

Parmi les 11 projets réalisés, 4 ont été distingués :

 CHALAUD Tom  Construire un Hôtel à insectes
 BACHAT Quentin  Jeu Challenge Terre
 PORRES Julie  Jeu pédagogique Jardiversité
 TEULET Aurore  Jeu éducatif : Apprendre en s’amusant

Une initiative portée par l’établissement scolaire Le Cluzeau qui participe de la poursuite des objectifs 4, 12 et 15 du 
développement durable.

LES BAC PRO GESTION DES MILIEUX 
NATURELS ET DE LA FAUNE  
PROTÈGENT LA NATURE

RÉSERVE DE BIOSPHÈRE  
DU MARAIS AUDOMAROIS

LAUREAT
DES TROPHEES
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bassin de la dordogne
reserve de biosphere du

PORTEUR DU PROJET : Association Foncière Pastorale Libre Le Randal
   Stéphane Roudier, Président de l’ AFPL Le Randal
   mcondat@wanadoo.fr
  www.pole-prehistoire.com/fr/projet-grand-site

resume du projet
L’action de l’Association foncière pastorale est un bon exemple d’une action citoyenne en faveur de la préservation de 
l’environnement. Elle s’inscrit dans les objectifs portés par les Réserves de biosphère en agissant sur le renforcement du lien 
Homme-Nature. Cette action vise plusieurs objectifs, tels la lutte contre l’uniformisation des paysages et la préservation 
de patrimoines identitaires (les causses de la Vézère), le maintien d’un patrimoine agricole et culturel local, la préservation 
d’habitats d’espèces spécifiques (papillons, reptiles…), la sensibilisation des populations aux aspects patrimoniaux culturels et 
naturels. Elle met également l’accent sur la solidarité entre propriétaires fonciers et éleveurs, permettant aux seconds de 
pâturer sur des terres en déprise agricole.
Aujourd’hui, l’AFPL s’étend sur 4 communes et regroupe 120 propriétaires sur 1200ha de bois et de landes.
Cette initiative participe de la poursuite des objectifs 8, 12 et 13 du développement durable. Cette action a impulsé un élan sur 
le reste du territoire Grand Site de France Vallée de la Vézère dont le cœur de mission est la préservation de paysages ouverts.

PASTORALISME EN VALLÉE  
DE LA VÉZÈRE
Développement du pastoralisme sur les coteaux calcaires 
de la vallée de la Vézère

RÉSERVE DE BIOSPHÈRE  
DU MARAIS AUDOMAROIS

LAUREAT
DES TROPHEES

Coteau calcaire du Brungidour_Condat-sur-Vézère_©Matthieu DUFFAU
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reserve de biosphere de

PORTEUR DU PROJET : La Charlek 
  Bois-le-Roi, 77
   lacharlek77@gmail.com
   www.lacharlek.fr

resume du projet
La Charlek est une régie son et lumière fonctionnant grâce aux énergies renouvelables, autonome en électricité verte. Depuis 
2017, la petite entreprise participe à des évènements culturels en promouvant une démarche écologique de décroissance pour 
la consommation électrique. Le public est invité à participer à la production d’énergie en pédalant sur des vélos générateurs, 
complétés par des panneaux solaires et des batteries. L’écologie devient festive. 

LA CHARLEK

RÉSERVE DE BIOSPHÈRE  
DE FONTAINEBLEAU

ET DU GÂTINAIS

LAUREAT
DES TROPHEESfontainebleau

et gatinais
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reserve de biosphere de

PORTEUR DU PROJET : Arthur Hubert, Juliette Ridereau
  Itteville, 91
   associationmycorhize.wordpress.com
   associationmycorhize.wordpress.com/2019/09/03/chantier-participatif-en-mai-dernier/

resume du projet
Ce petit groupe local de permaculture essonnien s’intéresse à tous les pollinisateurs sauvages et s’inscrit dans la durabilité des 
systèmes agro-écologiques. Il souhaite installer du matériel spécifique pour le maintien de la biodiversité (ruche, tronc, hôtel à 
polinisateurs) et proposer des prestations d’aide à l’installation et des animations pédagogiques.

MYCORHIZE

RÉSERVE DE BIOSPHÈRE  
DE FONTAINEBLEAU

ET DU GÂTINAIS

LAUREAT
DES TROPHEESfontainebleau

et gatinais



L E S  T R O P H É E S  D E S  R É S E R V E S  D E  B I O S P H È R E  20201414

reserve de biosphere de

PORTEUR DU PROJET : Repair Café 
  Avon, 77
   repair.cafe.avon@gmail.com
   facebook.com/RepaircafeAvon

resume du projet
L’association créée en 2018 organise régulièrement des évènements pour que les bénévoles échangent leurs connaissances 
pour réparer des objets. Elle souhaite susciter de nouveaux « Repair cafés » sur le territoire et intéresser plus de personnes à la 
réutilisation/réparation.

REPAIR CAFÉ 

RÉSERVE DE BIOSPHÈRE  
DE FONTAINEBLEAU

ET DU GÂTINAIS

LAUREAT
DES TROPHEESfontainebleau

et gatinais
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gorges du gardon
reserve de biosphere des

PORTEUR DU PROJET : L’Herbier des Garrigues
   Régis Dufaud
   herbierdesgarrigues@gmail.com
   www.herbierdesgarrigues.com

resume du projet
L’Herbier des Garrigues souhaite organiser une ou deux distillations publiques de plantes aromatiques sur les communes de la 
Réserve de biosphère, tout en valorisant le métier de cueilleur, distillateur en vulgarisant ces pratiques ancestrales au plus grand 
nombre. L’herbier des garrigues est également éco-acteur de la Réserve de biosphère des gorges du Gardon.

RAPPROCHER LA POPULATION  
DES PLANTES AROMATIQUES  
ET MÉDICINALES LOCALES 
Valoriser notre espace sauvage pour le bien-être de tous

RÉSERVE DE BIOSPHÈRE  
DES GORGES DU GARDON

LAUREAT
DES TROPHEES
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gorges du gardon
reserve de biosphere des

PORTEUR DU PROJET : Association Monnaie Locale de l’Uzège
   François Reboul
   info@sezu.org
   sezu.org/lassociation-monnaie-locale-uzege

resume du projet
La SEZU est une monnaie locale qui s’inscrit dans les valeurs d’entraide et de solidarité locale. Après un lancement de la Sezu 
en avril 2019, les membres de l’association monnaie locale de l’Uzège souhaitent poursuivre le développement de ce système 
de paiement en développant la dématérialisation de la monnaie via le logiciel Kohinos. Cette action se fera en partenariat avec 
la monnaie locale le Krôcô à Nîmes, de manière à créer un lien sur l’ensemble du territoire de la Réserve de biosphère. Des col-
légiens et lycéens travailleront à l’élaboration de nouveaux coupons sur le thème du patrimoine naturel des gorges du Gardon.

AMÉLIORATION DES OUTILS DE  
GESTION ET DE SENSIBILISATION 
DES MONNAIES LOCALES  
du périmètre de la Réserve de biosphère des gorges du Gardon  
(la Sezu et le Krôcô)

RÉSERVE DE BIOSPHÈRE  
DES GORGES DU GARDON

LAUREAT
DES TROPHEES
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PORTEUR DU PROJET : Savoir-faire des îles du Ponant (SAFIP)
   Charlotte Courant
   ccourant@savoirfaire-ilesduponant.com
   savoirfaire-ilesduponant.com/association

resume du projet
Projet de créer une filière de verre naturel des îles du Ponant, à partir des co-produits des entreprises insulaires pour 
valoriser les savoir-faire insulaires. La matière sera transformée par les artisans des îles (céramiste de l’île de Sein).  
La phase d’expérimentation du projet sera réalisée par la designer-chercheure Lucile Viaud, hébergée au sein du Laboratoire 
Verres & Céramiques de l’Institut des Sciences Chimiques de Rennes, et se terminera par des expositions pour sensibiliser les 
visiteurs des îles à ce projet de territoires (identification de la provenance des matières utilisées) afin de mettre en lumière tout 
le travail de recherche réalisé. 
Ce projet inter-îles permettra de renforcer les liens entre les populations des îles et de valoriser le travail des entreprises 
insulaires à travers une matière d’exception inspirée directement de leurs territoires.

CRÉER UNE FILIÈRE DE VERRE 
NATUREL DES ÎLES DU PONANT

RÉSERVE DE BIOSPHÈRE  
DES ÎLES ET 

DE L A MER D’IROISE

LAUREAT
DES TROPHEES

reserve de biosphere

des
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reserve de biosphere

PORTEUR DU PROJET : Naturas Di Larovere Stefania
   Stefania Larovere
   info@naturas.it
   www.naturas.it

resume du projet
En Italie, Stefania Larovere a redécouvert la tradition ancienne de la sculpture sur bois typique de la vallée de Varaita. Par le 
travail artistique du bois, elle réalise des sculptures de bijoux et de meubles, en récupérant des branches et des racines trouvées 
au sol dans les bois.
Son projet propose des « ateliers émotionnels », en passant par toutes ses phases de travail, pour arriver non pas tant à la 
réalisation d’un objet spécifique, mais plutôt à vivre une expérience liée au bois et à l’arbre.
Les ateliers peuvent être réalisés en petits groupes, dans des parcs, des bois, des jardins, des lieux de manifestations, des 
musées, des refuges, des fermes, des chambres d’hôtes, etc.
C’est une activité liée à l’inventivité et à la créativité, reprenant sous une forme actuelle une tradition très importante dans 
l’histoire de nos montagnes : le travail du bois. L’objectif est l’amélioration de la relation homme/nature, en favorisant le juste 
équilibre entre un environnement sain et l’économie locale.

L’ATELIER ÉMOTIONNEL DU BOIS

RÉSERVE DE BIOSPHÈRE  
TRANSFRONTIÈRE

DU MONT VISO

LAUREAT
DES TROPHEEStransfrontiere  

du Mont Viso 
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reserve de biosphere

PORTEUR DU PROJET : Association Mots et Merveilles
   Nassire Hadjout 
   nassire.hadjout@orange.fr
  Place Jean Léa 05470 Aiguilles
  07 69 33 52 51

resume du projet
Du côté français, le projet de cette troupe de théâtre est de faire connaitre les valeurs de la Réserve de biosphère en mettant 
en avant les problèmes posés par les changements climatiques. Le choix de l’écriture d’une pièce de théâtre permet de sensibi-
liser le public, de façon ludique et conviviale. L’idée a été émise par un groupe de jeunes français et italiens, qui voulaient faire 
connaitre les avantages de vivre dans une réserve de biosphère transfrontière. 

LA PLANÈTE

RÉSERVE DE BIOSPHÈRE  
TRANSFRONTIÈRE

DU MONT VISO

LAUREAT
DES TROPHEEStransfrontiere  

du Mont Viso 
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