
Présentation Unesco
Réserve Mondiale de la Biosphère : IDLM



Une RMB n’est pas…

 Une initiative dans laquelle l’État impose son cadre législatif

 Une initiative dans laquelle l’UNESCO dicte sa façon de faire 

 Ni une aire protégée (marine ou terrestre)

 C’EST une initiative qui reconnaitrait le travail de la population 
maritime des IDLM dans le cadre d’un programme de 
reconnaissance internationale structuré.





L’UNESCO

 UNESCO) a été créée le 16 novembre 1945 suite aux désastres de la seconde guerre 


 Sous l’égide du programme MAB le concept de « réserve de biosphère » a été créé  au 
début des années 1970

 Assurer les conditions de viabilité aux populations et maintenir  la biodiversité du lieu

 Il existe 669 réserves de biosphère dans 120 pays

 Au Canada 18  RMB dont 4 au Québec

 Les IDLM serait la première RMB exclusivement en milieu insulaire

.



Les Réserves au Canada



Qu’est-ce qu’une Réserve de 
Biosphère…. 

 Les RB sont des régions modèles sur la planète qui favorise :

 le développement durable des ressources
 la conservation de la biodiversité.
 la recherche d'approches innovantes
 des laboratoires d’apprentissage
 les conditions essentielles à la viabilité du développement durable. 
 Implication des communautés locales et des partenaires à la 

planification et à la gestion des sites est particulièrement importante
 Observatoire mondial de la réduction et de l’adaptation au 

changement climatique.



Qu’est-ce qu’une Réserve de 
Biosphère (2)
 3 Principes 

 Favoriser un développement économique et humain durable et 
respectueux des particularités socioculturelles et environnementales

 Contribuer à la conservation des paysages, des écosystèmes et de la 
biodiversité

 Encourager la recherche, la surveillance, l’éducation et l’échange 
d’informations sur les enjeux locaux, nationaux et mondiaux de 
conservation et de gestion des terres



Processus de désignation

 La candidature est soumise par la Commission canadienne de 
l’UNESCO au comité international de l’UNESCO

 Sous la juridiction souveraine du Canada.
 La candidature doit présenter un dossier démontrant les attributs 

du lieu (conservation, du développement durable et capacité à 
soutenir un suivi scientifique et éducatif.  

 Démontrer une implication des acteurs locaux
 Présenter des lettres de support des institutions
 L’échéancier de désignation peut s’étendre de 5 à10 ans.



Le zonage

 Les réserves de biosphère sont dotées de trois zones interdépendantes :

 L'aire centrale
 La zone tampon 
 La zone de transition



Éléments d’intérêt

 Programme basé sur la notion de développement durable
 Plan de réseau mondial, canadien et québécois
 Adhésion sociale importante
 Juridiction préservée
 Visibilité internationale
 Opportunité de réseautage



Projets de recherche : Association 
canadienne des réserves de 
biosphère

 Les projets de conservation sur la réhabilitation des écosystèmes, la 
gestion de la faune et la flore, la restauration du territoire et de la 
biodiversité.

 Le développement des compétences : développement d’activités 
pédagogiques, le mentorat des jeunes, la recherche, le tourisme 
durable, etc.

 Les projets de développement durable : nouveaux modèles de 
concertation régionale, de planification stratégique responsable et 
d’innovation sociale ainsi que l’utilisation des ressources dans le 
respect des générations à venir.



Réseautage international (RBIC)

 20 réserves de biosphère insulaires et côtières qui partagent sur des 
enjeux réciproques. 
 besoins en énergies et en eau, 

 gestion des déchets, 

 accès aux services à la population comme l’éducation (post-collégiale) 
et à la santé, 

 le vieillissement de la population, 

 l’essor des résidences secondaires, 

 la pression immobilière, 

 la difficulté de maintenir des jeunes actifs sur les îles, 

 le développement économique essentiellement basé sur le tourisme

 la surfréquentation des îles, 

 Limitation et difficultés d’accès au milieu insulaire (aérien et maritime)



Réseautage

 Euromab (Europe/Amérique du Nord)
 Les Chaires de recherche au Canada : http://unesco.ca/home-

accueil/chairs-chaires%20new
 Les écoles du réSEAU : 

http://www.unesco.org/new/fr/education/networks/global-
networks/aspnet/

 Réseau jeunesse : http://unesco.ca/home-accueil/youth-
jeunesse%20new

 Les villes créatives, culture et traditions, Géoparcs, les ciels noirs, 
etc.

http://unesco.ca/home-accueil/chairs-chaires%20new
http://unesco.ca/home-accueil/chairs-chaires%20new
http://unesco.ca/home-accueil/chairs-chaires%20new


Croyez-vous aux chances des IDLM?
 Le développement durable est-il une réalité quotidienne aux

IDLM?

 Existe-il une authenticité de la culturelle maritime?

 L’éducation et la sensibilisation au développement durable sont-
elles une réalité?

 Existe-il une quête pour les énergies alternatives et renouvelables? 

 Les pêcheries sont-elles éco-responsables?

 Le tourisme est-il sur la route de la durabilité?

 Les IDLM sont-elles un laboratoire de recherche vivant sur les 
changements climatiques…?



Élément  pour la candidature

 Utilisation des terres
 Population humaine
 Caractéristiques biophysiques
 Systèmes écosystémiques
 Objectifs à la création
 Conservation du milieu
 Développement du territoire
 Logistique et gouvernance
 Gestion future et coordination



Planification du projet : 2017

 Expression d’intention auprès de la Commission canadienne de 
l’UNESCO

 Rencontre des intervenants locaux et régionaux
 Production du matériel de sensibilisation publique
 Présentation à la communauté ilienne
 Consultation des archives  des Îles-de-la-Madeleine
 Constitution d’un comité mandaté pour soutenir les travaux
 Amorce  du travail documentaire pour la mise en candidature



Comment nous joindre…

 Un accès WEB est disponible sur le site de la municipalité : 
www.muniles.ca sous l’onglet Développement

 Par courriel à l’adresse suivante : sbourgeois@muniles.ca

 Nous établirons une liste Question/réponse à saveur des IDLM 
(http://www.biospherecanada.ca/faq/)

http://www.muniles.ca/
mailto:sbourgeois@muniles.ca




 L'aire centrale un écosystème strictement protégé qui contribue à 
la conservation des paysages, des écosystèmes, des espèces et de 
la variation génétique.

 La zone tampon entoure ou jouxte les aires centrales et est utilisée 
pour des activités compatibles avec des pratiques écologiquement 
viables susceptibles de renforcer la recherche, le suivi, la formation 
et l’éducation scientifiques.

 La zone de transition est la partie de la réserve où sont autorisées 
davantage d’activités, ce qui permet un développement 
économique et humain socio-culturellement et écologiquement 
durable.
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