
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

#7 L’association Co’ MAB : comment et 
pourquoi solliciter ses services ?  
 

17 juin 2021 

 
Retour d’expériences et mode d’emploi de Co’MAB, qui 
invente de nouvelles façons de mobiliser les jeunes. 
Présenté par Alice Roth (Co’MAB canal historique) et Emmanuel Furteau 
(Président de Co’MAB) 

 

L’association Co’MAB en bref 
 
Créée il y a 4 ans, elle réunit une communauté d’anciens étudiants du master MAB et 
d’autres personnes intéressées par les questions sur la place accordée à la jeunesse dans le 
cadre du programme MAB de l’UNESCO.  
Elle mène des projets nombreux et variés en partenariat avec le MAB France, le réseau 
français et le réseau international des réserves de biosphère.  

 

A quoi sert-elle ?  
 
Co’MAB développe des projets à destination des jeunes de 18 à 35 ans tels que :  

• Promouvoir le Master MAB et faciliter l’orientation et l’insertion professionnelle  

• Partager les bonnes pratiques des réserves de biosphère,  

• Encourager la mobilisation des jeunes en faveur du développement durable et 
favoriser la prise en compte de leurs opinions et avis 

• Construire des projets de coopération et nouer des partenariats  



 

 

Les activités de Co’MAB en 2020-2021 
Au cours de ces deux dernières années, Co’MAB a organisé différentes activités : 

• A l’occasion des 50 ans du Parc national des Cévennes et à la demande de la Réserve 
de biosphère, Co’MAB a organisé un forum des jeunes qui a rassemblé une vingtaine 
de jeunes du territoire, pour construire ensemble une vision du Parc pour les 50 
prochaines années 

• A la demande de la Réserve de biosphère du Luberon-Lure, Co’MAB a préparé un 
atelier de concertation dans le cadre du lancement du Contrat de Transition 
Écologique du territoire 

• Un projet de coopération avec les collégiens du Collège des îles du Ponant a été mené 
avec les antennes de Molène et Ouessant, dans la RB des îles et de la mer d’Iroise 

• Une Galette des MAB pour faciliter le réseautage des étudiants du master MAB  

• Une enquête a été réalisée sur le devenir des étudiants du master MAB depuis sa 
création en 2012 

• Co’MAB a été sollicité pour animer des stands lors de manifestations organisées en 
Lorraine et en Ariège, dans le cadre des candidatures de nouvelles RB. Un Quiz sur les 
Réserves de biosphère, réalisé par Co’MAB a été proposé.  

 

Les outils de Co’MAB 

• Le Forum des jeunes 

Ils sont organisés à l’invitation des RB  

L’exemple des Cévennes, sur le thème « Quelle vision pour le parc dans 50 ans ? » 

 Des ateliers participatifs  

 Un world café : objectifs, acteurs impliqués, propositions de solutions 

 Une fresque qui identifie les idées, visions avec l’aide d’une facilitatrice graphique 

 Une restitution devant les élus et gestionnaires du Parc 

En bref : 44 objectifs récoltés, 89 solutions proposées, 47 acteurs identifiés 

• Le biosphère quizz 

Il vise à apporter des connaissances sur les RB, le patrimoine naturel et culturel du territoire, 
de façon conviviale et détendue. Inspirée du jeu télévisé Burger Quiz et adapté pour 
sensibiliser les jeunes et renforcer la cohésion du groupe.  

 

Les dernières interventions 
Co’MAB était présent : 

• En Moselle Sud, à l’occasion des Entretiens de la biodiversité 

• Dans les Pyrénées ariègeoise, lors d’un évènement organisé par le PNR :  Destination 
PNR 

 

 



 

 

Pour le réseau MAB Youth international 
 

• MAB Youth forum 
Co’MAB a participé aux 2 Youth forum organisés par le MAB International : en Italie en 
2017 et en Chine, en 2019 

• Participation à EuroMAB Youths 
Chaque mois, les jeunes actifs dans le réseau EuroMAB se réunissent en visio pour discuter 
de leurs projets en cours, réseauter et programmer des actions en commun. Le Covid a 
rendu la coopération plus compliquée mais des activités sont prévues pour célébrer les 50 
ans du programme MAB par exemple.  

• Présence au stand UNESCO du Congrès UICN en septembre 2021 : présentations et 
animations 

• Participation à un séminaire international qui se tiendra en Allemagne en juillet 
2021 : « La participation des acteurs locaux dans les RB » qui se tiendra en juillet dans 
la RB de l’Elbe River Landscape. Emmanuel Furteau présentera les actions menées par 
Co’MAB en France.  

 

Pour faire appel à Co’MAB :  
 
Co’MAB propose des animations et des actions ponctuelles aux RB, sur la base du bénévolat, 
qui s’adressent aux jeunes de 18 à 35 ans. Elles visent à initier une dynamique qui pourra être 
poursuivie par les RB, les participants étant souvent demandeurs pour s’engager davantage. 
 

• Conception d’ateliers prospectifs, de concertation, de sensibilisation 

• Des animations, des démarches participatives, de facilitation 

• Production de livrables à l’issue de ces animations : guides méthodologiques, 
rapports, analyses, etc.  

 
Un budget est demandé qui couvre les frais de déplacement et d’hébergement des 
animateurs. Une gratification minimale de 500€ est aussi recommandée, mais les RB 
proposent le plus souvent des montants plus élevés (jusqu’à 1000€). 
 
Certaines prestations, qui relèvent de prestataires professionnels ne sont pas ou plus assurées 
par Co’MAB, telles que les recrutements locaux, la communication, l’animation d’ateliers de 
concertation qui ne sont pas à destination des jeunes spécifiquement …  
  

Les questions soulevées :  
 

• Y a-t-il une diffusion des offres d’emploi dans le réseau des anciens ?  
Co’MAB assure un « Observatoire de vigilance » des offres d’emploi dans le cadre du 
Master et en interne, diffusées par les réseaux sociaux : Facebook surtout, Linkedin 
également. 
 

• Quelle mobilisation de la RB est nécessaire en amont des animations et sur les suites, 
notamment sur la participation, la communication ?  



 

 

La diffusion des invitations est plutôt à la responsabilité de la réserve de biosphère, en 
raison de son ancrage local. C’est d’autant plus vrai dans les RB rurales où les relais sont 
plus difficiles à trouver et le bouche à oreilles plus important.  
 

• Quelles relations avec l’éducation nationale ?  
Plusieurs lycéens ont participé au forum des jeunes. Pour l’instant, pas de lien avec les 
éco-délégués mais c’est une piste.  
 

• Quel réseautage entre jeunes des différentes RB ?  
Certains participants ont adhéré à Co’MAB. D’autres ont plutôt proposé des animations à 
mettre en place ensemble dans leur RB.  

 

• RB Iroise : l’objectif est de recruter des jeunes via les trophées (catégorie spéciale 
jeunes créée cette année, qui inclue les jeunes actifs également). Ils pourront 
participer au forum des jeunes de la RB du marais Audomarois en août.  

 

• RB Audomarois, des jeunes ont déjà été lauréats des trophées, et ont été sollicités 
pour participer à l’organisation du prochain forum. 

 

• RBT Vosges du Nord, des animations existent avec la Maison de l’eau et la rivière, la 
Grange aux paysages, les programmes européens Life avec une dimension éducation 
à l’environnement ? Mais pas d’action qui sollicite la parole des jeunes générations. 

 

• En Moselle Sud, des jeunes ont une place dans les instances de gouvernance  
 

• RB Guadeloupe : collaboration mise en place avec l’université des Antilles dans le 
cadre de l’UE écologie tropicale 

• Agence universitaire de la francophonie : il serait intéressant de s’en approcher dans 
le cadre d’échanges internationaux, des bourses sont attribuées pour les pays ayant 
des universités francophones. 

 
En savoir plus : 
 

 A propos de Co’MAB : Association Co’MAB 
 

 La présentation :  Le ppt   
 

 L’enregistrement de la réunion : la vidéo 
 
 

 
 
 
 

https://www.mab-france.org/fr/la-jeunesse/association-comab/
https://cloud.mab-france.org/index.php/s/RiXH39CdF4pKGyY
https://cloud.mab-france.org/index.php/s/xgWbcaBDpkrF4zB


 

 

Ont participé à ce RDV #7 

 
Catherine Cibien, Martine Atramentowicz, Alice Roth (MAB France) ; Camille Belurier ( RB 
Iroise) ; Coline Rozanes ( RB marais Audomarois) ; Gabriel Hirlemann (RBT Vosges du Nord) 
Marie-Christine Karas (Moselle Sud) ; Charlotte Souk-Aloun, Benjamin Cau (Co’MAB), Max 
Louis, Daniel Silvestre (RB archipel de Guadeloupe)  ; Marion Rous (Martinique). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


