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EUROPÉENNES ET NORD-AMÉRICAINES
du 4 au 7 avril 2017 - Sarlat-la-Canéda
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Quelles solutions inspirantes pour la transition écologique ?
Du 4 avril au 7 avril 2017, les Réserves de Biosphères du programme mondial de l’UNESCO Man & Biosphere
proposent d’échanger sur les solutions d’avenir pour la transition écologique. L'événement aura lieu à Sarlat,
au coeur de la Réserve de biosphère du bassin de la Dordogne.

Il y a plus de 40 ans naissait une idée incroyable : créer des lieux par les gens pour les gens
avec les gens où tous partageraient un art de vivre durable en connexion avec la nature. A
chaque Réserve de biosphère, son histoire. A chaque Réserve de biosphère, son retour
d'expériences sur ce qui marche pour tendre vers un monde durable.

EuroMAB, un bouillonnement d’idées
EuroMAB regroupent 302 Réserves de biosphère européennes et nord-américaines. Pour
Euromab2017, 40 pays seront représentés pour présenter et échanger sur leurs solutions
durables pour aujourd’hui et demain. Pendant quatre jours, conférences plénières, ateliers
de réﬂexion et voyages d'études (Gouffre de Padirac dans le Lot, exploitation viticole
utilisant la lutte biologique en Dordogne, aménagement d’une zone humide remarquable
en Corrèze...) alterneront pour construire une vision collective de la transition écologique.

MAB est #ProudToShare

Des invités d’honneur

Pour cette occasion exceptionnelle, le MAB-France édite
les projets exemplaires des 14 Réserves de biosphère
françaises #ProudToShare. Parce que la raison d'être
des Réserves de biosphère est de faire naître et
d'accompagner les actions collectives #ProudToShare,
c’est le partage de l’action !

Lors de la conférence plénière du 4 avril 2017,
Euromab2017 aura le plaisir d’accueillir l’astrophysicien
Hubert Reeves, Président d’honneur de l’Agence
française pour la biodiversité et Christophe Aubel,
directeur de l’Agence française pour la biodiversité.
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Une expérience de plus de 40 ans !

