
RESERVE DE BIOSPHERE LUBERON LURE



Depuis 1971, le programme scientifique de 
l’Unesco porte sur une vision positive d’un 
futur commun des femmes et des hommes en 
harmonie avec la Nature.

20 ans avant le sommet de la terre de Rio de 
1992, il portait déjà les germes d’un 
développement durable respectueux de 
toutes les diversités.

PROGRAMME MAB 

HOMME ET LA BIOSPHERE



• 1995  Séville construction d’une stratégie 
commune par les pays membres 

• 2016 Lima, le plan d’action 2016-2025 est 
adopté.

Ce plan d’action s’appuie sur l’agenda 2030 de 
l’ONU et les  17 objectifs de Développement 
Durable

PROGRAMME MAB  (HOMME ET LA BIOSPHERE ) 

DATES IMPORTANTES



LES  17 OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT DURABLE



669 Réserves de biosphère
120 pays

Nombre de Réserves de biosphère par pays

Répartition des Réserves de biosphère



Les 14 Réserves de biosphère de France



Le territoire du Parc, a été classé Réserve de Biosphère par l'UNESCO en 1997 dans le cadre 
de son programme sur l’homme et la biosphère (MAB). La RB a été étendue en 2010 au 
versant sud de la montagne de Lure

TERRITOIRE Luberon Lure



Les 4 partenaires de la Réserve de Biosphère

Communauté de communes 

Haute-Provence Pays de Banon



Valeurs et vocation de notre territoire 

La valeur « positivité »

Rendre honneur à la vie, 

célébrer les patrimoines de la Terre La valeur « participation »

Nous favorisons la participation

La valeur « innovation »

Nous explorons chaque jour de nouvelles voies

La valeur « économie »

Nous explorons des moyens 

du développement durableLes valeurs « collectivité », « coopération »

Nous sommes partie d’un tout plus grand que 

nous 

Concilier développement économique et social, le tourisme 
responsable, la  conservation de la biodiversité et  l’éducation à 
l'environnement en s’appuyant sur des valeurs.



• But : organiser un concours de projets pour faire connaître la réserve de biosphère 
et ses objectifs, 

• Il est ouvert aux jeunes porteurs de projets de 15 à35 ans  qui veulent mener des 
actions concrètes et participatives au cœur du territoire Luberon-Lure. 

• Les 5 meilleurs projets recevront chacun 1 000 €. La récompense du 1er prix sera 
remise à l’UNESCO (Paris).

• Encourager les projets ayant pour objectifs « l’amélioration des relations entre 
l’homme et la nature et la conciliation entre un environnement sain et une 
économie locale forte»

TROPHEES 2018  « les jeunes »

RESERVES DE BIOSPHERE LUBERON LURE



Vous avez dit Réserve de biosphère?

Film #Proud to share



Conclusion 

• Vivre, travailler dans une Réserve de 
Biosphère peut être une source de fierté.

• Ce ne sont plus des zones de transition mais 
de transmission et de partage de solutions 
pour le bénéfice des générations actuelles et 
futures.

Conclusion


