Discours de M. Germinal PEIRO
Président du Département de la Dordogne, Président d’EPIDOR

Monsieur le maire de Sarlat
Mesdames et Messieurs les élus,
Cher Christophe Cavard, député du Gard de mes amis
Mes chers collègues des Réserves de biosphère
Mesdames et messieurs
Chers amis

Il y a deux ans je me suis rendu à Talin, en Estonie pour vous inviter et vous proposer de tenir
les 15èmes rencontre de l'Euromab ici, en Dordogne, au cœur de la France. Vous êtes venus,
vous avez accepté et c'est un honneur et un véritable plaisir de vous accueillir aujourd'hui ici
en Périgord.
Permettez-moi tout d'abord de remercier les acteurs de cette conférence :
 L’UNESCO et sa représentante, Meriem Bouamrame
 Les Ministères des affaires étrangères et de l’environnement et leurs représentants
 L’Agence Française de la Biodiversité et en particulier son Directeur Christophe Aubel
 L’Agence de l’eau Adour Garonne,
 Le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine,

 Le Comité MAB-France, son Président, Didier BABIN et son équipe avec qui EPIDOR a
coorganisé cet événement.
 Enfin les 13 Réserves de biosphère françaises qui nous ont accompagné dans
l’organisation de cet EuroMAB 2017

Au total, nous sommes plus de 350 à nous retrouver ici, à Sarlat-la-Canéda, pour discuter de
transition écologique, de durabilité et d’équilibre entre l'Homme et la nature.
Des représentants de 40 pays sont présents dans la salle, des personnes qui viennent de toute
l’Europe, d’Amérique du Nord mais aussi quelques représentants d’Afrique du nord et du
Moyen-Orient.
Les territoires de notre Réserve de biosphère sont également bien représentés et c’est un
plaisir de saluer mes collègues des départements traversés par la Dordogne, qui siègent à mes
côtés au sein de l’établissement public EPIDOR.
Sans oublier les représentants des trois grandes Régions qui je l’espère rejoindront bientôt
notre établissement.
Je vous accueille d'abord Mesdames, Messieurs, en tant que président du Conseil
départemental de la Dordogne. Ce département est le 3e de France de par sa superficie. Il
compte 416 000 habitants. Il tire sa renommée de son patrimoine préhistorique, de ses 1000
châteaux, de ses villages, de sa gastronomie et de la qualité de son patrimoine naturel.
Avec la protection des cours d'eau, le soutien aux énergies renouvelables, l'adoption d'une
charte zéro pesticide, la rénovation de l'habitat, l'encouragement à l'agriculture biologique et
au manger local, les élus se sont, depuis plusieurs années, engagés résolument dans la
protection de la qualité de la vie et j'ai l'ambition de faire du département de la Dordogne une
terre d'excellence environnementale.

Je vous accueille également en tant que président d'EPIDOR. L’établissement public EPIDOR,
coordonnateur de la Réserve de biosphère du bassin de la Dordogne. a été créé en 1991, il y a
26 ans déjà, par des élus, conseillers généraux des six départements traversés par la rivière
Dordogne afin de permettre un développement harmonieux de la vallée et du bassin. Un
développement respectueux des rivières, des milieux aquatiques et des nombreux usages qui
s’exercent en lien avec la ressource en eau. Mais un développement aussi, respectueux de la
vie et des activités, des femmes et des hommes qui vivent dans ces vallées.
L’important travail mené pendant plus de 20 ans par EPIDOR pour gérer durablement et
collectivement notre environnement et notre rivière a été salué par l’UNESCO, qui en 2012 a
inscrit le bassin de la Dordogne dans la liste mondiale des Réserves de biosphère, devenant
pour l’occasion la 11ème Réserve de biosphère de France.
Aujourd’hui nous sommes 14 sites dans le réseau français du MAB.

Avec près de 25 000 km², le bassin de la Dordogne qui s’étend du Massif central jusqu’à
l’estuaire de la Gironde est une grande Réserve de biosphère, la plus grande Réserve de
biosphère de France.
Ce bassin est mondialement réputé pour la qualité écologique de ses rivières, la beauté de ses
paysages, son art de vivre mais aussi la passion pour les choses bien faite que ses habitants
aiment à partager.
Une passion contagieuse qui se transmet au-delà de ses frontières et qui a contribué à la
reconnaissance de la Vallée de la Dordogne comme une des 20 plus belles destinations
touristiques de France par le Ministère du tourisme.
Cette distinction, qui s’inscrit en cohérence avec la Réserve de biosphère, reconnaît la vallée
de la Dordogne comme un des joyaux du tourisme français au même titre que Paris, la baie du
Mont Saint Michel ou le Mont-blanc dans les Alpes.
Notre vallée de la Dordogne est reconnue comme un territoire où il fait bon vivre et bon
séjourner.
Un territoire riche d’un patrimoine naturel, architectural et culturel à la fois exceptionnel et
diversifié.
Un territoire qui collectionne les signes de qualité et de prospérité.
Je pense en particulier aux sites du bassin reconnus patrimoine mondial de l’UNESCO comme
les sites préhistoriques de la vallée de la Vézère ou les monuments du centre historique de
Sarlat, à la vingtaine de communes classées parmi les « Plus Beaux Villages de France » ou
encore à la grotte de Lascaux, dont les peintures vieilles de 20 000 ans, que j’aurais l’occasion
de vous présenter en détail ce soir.
Je pense aussi à tous les autres sites naturels et architecturaux qui ont une résonnance
internationale comme le Gouffre de Padirac, Rocamadour, la Citadelle de Blaye ou la ville de
Saint-Emilion, pour ne citer que ces sites-là.
Enfin, j’ai en tête tous les merveilleux produits issus de l’agriculture locale du bassin de la
Dordogne, des fromages d’Auvergne aux grands crus de Saint-Emilion, en passant par la truffe,
la noix, les cèpes, les races bovines et ovines qui donnent la viande Salers, l’Agneau du Quercy,
le canard, le foie gras et j’en passe …
Autant de produits qui s’expriment grâce des ressources naturelles abondantes et un
environnement de qualité.
Cette richesse patrimoniale, nous allons tenter de vous en donner un aperçu dans le cadre de
ces 4 journées de l’EuroMAB qui associeront conférence, ateliers de réflexion, voyages d’études
et découverte des spécificités culturelles et gastronomiques du bassin de la Dordogne.

Au moment où les décisions de la COP 21 sont remises en cause, ces 15èmes rencontres
EuroMAB, et votre venue dans le bassin de la Dordogne représente une belle occasion de

rappeler l’importance du programme MAB et des réserves de biosphère dans les politiques de
développement durable qui en France, comme ailleurs, contribuent à répondre aux grands
défis mondiaux sur la biodiversité, le changement climatique et l’épuisement des ressources.
Ces Rencontres 2017 doivent aussi permettre de préciser et de confirmer la place et le rôle que
peuvent jouer les Réserves de biosphère en faveur de la transition écologique, en France
comme à l’échelle du monde.
Cet événement intervient d’ailleurs dans un contexte singulier pour la France avec la naissance
tout récemment de l’Agence nationale de la biodiversité et la reconnaissance législative, par le
Parlement, des Réserves de biosphère dans la loi de juillet 2016 sur la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages.

---/--Dans ce contexte, il est important pour la Réserve de biosphère du bassin de la Dordogne mais
aussi pour l’ensemble du réseau français du MAB de rappeler et de démontrer que les atouts
des Réserves de biosphère sont multiples.
Lieux d’apprentissage, d’expérimentation, de participation et d’échange, nos Réserves de
biosphère favorisent des modes de consommation, de production et de travail plus écologiques
et plus durables.
L’EuroMAB 2017 représente donc une bonne occasion de valoriser nos actions et nos
engagements pour un développement économique respectueux des valeurs sociales,
culturelles et écologiques,
Cet événement sera aussi l’occasion d’identifier les nouveaux partenariats nécessaires pour
continuer d’avancer vers une transition écologique, et de partager nos savoir-faire.

Pour EPIDOR, cette semaine de conférence et d’ateliers thématiques vise également à
prolonger et enrichir le dialogue territorial engagé dans le bassin de la Dordogne, lors de la
création de l’établissement, il y a plus de vingt ans. Ce sera aussi l’occasion de confirmer et
conforter les engagements de notre Réserve de biosphère.
La date n’est d’ailleurs pas anodine puisque l’année 2017 représente une date charnière pour
le bassin de la Dordogne.
Cela fait cinq ans que l’UNESCO a inscrit notre territoire au sein du Réseau mondial des Réserves
de biosphère et nous sommes donc à la moitié du parcours puisque chaque Réserve de
biosphère fait l’objet d’un examen périodique tous les dix ans.

---/---

Pour finir, je souhaite donc que cette conférence soit pour chacun l'occasion d'exposer et
d'échanger sur des solutions nouvelles et que les conférences et débats de ces quatre jours
proposent de belles perspectives permettant une meilleure prise en compte de
l’environnement dans le développement des territoires.
Enfin, je vous invite à parcourir les divers stands et espaces d’exposition notamment
l’exposition photographique d’Hervé Sentucq qui a réalisé pour la Réserve de biosphère une
campagne photographique des paysages emblématiques de la Vallée de la Dordogne.
Et parce que quelques images valent mieux qu’un long discours, je vous propose, après avoir
remercié très sincèrement l'équipe administrative d'EPIDOR, qui non seulement fait son travail
en tant qu'employés de l'Etablissement mais qui depuis 25 ans sont aussi de véritables militants
de la protection de nos rivières, de nos cours d'eau, de nos paysages et de l'environnement en
général. Pour finir, je vous propose de visionner un film sur le bassin de la Dordogne qui a été
réalisé à l’occasion de la désignation par l'UNESCO.
Mais je voudrais vous dire surtout, n'oubliez pas de garder le sourire. Vous êtes ici dans la vallée
de la Dordogne, et la vallée de la Dordogne, Mesdames, Messieurs, c'est le sourire de la France.

