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COMMUNIQUÉ  

 
 

Martinique Réserve de Biosphère : un titre mondial et un formidable levier de développement 
économique et social. 

 
 
 L’association a été créée le 28 juin 2017 pour mettre en place la candidature de la Martinique 
auprès de l’UNESCO, au titre mondial de Réserve de Biosphère, dans le but d’accélérer le 
développement économique et social durable du territoire et valoriser ses atouts.   
 

Ses 18 membres fondateurs constituent une grande diversité d’acteurs : Coralie BALMY, 
Michel FAYAD, Jean-Raphaël GROS-DESORMEAUX, Mireille JARDIN, Jean-Paul JOUANELLE, 
Emmanuel LISE, Monseigneur David MACAIRE, Emmanuel NOSSIN, Nathalie de POMPIGNAN, 
Emmanuel de REYNAL,  Karine ROY-CAMILLE, Dr Ruddy VALENTINO, Christophe YVON, le 
CARBET des SCIENCES représenté par Lionel REYNAL, le CODERUM représenté par Charles 
LARCHER, CONTACT-ENTREPRISES représenté par Lucie MANUEL, l’ASSOCIATION des MAIRES 
représentée par Maurice BONTÉ et TROPIQUES ATRIUM représenté par Bernard LAGIER. 
 
 Une Réserve de Biosphère n’est pas une catégorie d’aire protégée. Elle n’impose aucune 
réglementation et ne dispose d’aucun pouvoir réglementaire. Elle ne relève pas d’une décision de 
l’Etat mais fait appel au territoire, à ses communes et à tous ses acteurs.  
 
 Ce titre mondial est décerné par le programme Homme et Biosphère (MAB-Man and 
Biosphere) de l’UNESCO qui, depuis 1970, s’attache à répondre aux aspirations des populations au 
développement, à reconnaître les atouts d’un territoire et à concilier conservation et exploitation de 
ses ressources naturelles.  
 
  En Martinique, il se consacrera à valoriser nos richesses naturelles et culturelles, nos savoir-
faire, nos produits et nos activités engagés en faveur du développement durable. Il encouragera aussi 
la recherche scientifique et l’éducation environnementale.  
 
 Comment procéder ? Il s’agit pour l’association d’informer et de co-construire la candidature 
de la Martinique avec ses habitants pour définir les atouts que notre île souhaite valoriser. Les talents 
et l’implication de tous seront sollicités. Une quarantaine de réunions sera organisée sur tout le 
territoire et ses communes.  
 
 Ce titre donnera accès à une coopération nationale, régionale et internationale, à travers le 
réseau des Réserves de biosphère (en 2018, 686 Réserves de Biosphère dans 122 pays, 13 
Réserves de Biosphère dans 7 pays de la Caraïbe, 14 Réserves de biosphère en France dont la 
Guadeloupe et la Polynésie), à des institutions internationales avec lesquelles travailler et à des 
financements internationaux. 
 
 Mondialement reconnu, il sera un levier de développement économique et social et un outil 
puissant de communication pour la Martinique à un moment où elle en a plus que jamais besoin. Il 
contribuera à la valoriser à l’échelle internationale et accroitre son attractivité. Une très forte visibilité 
sera ainsi donnée au territoire en cas d'obtention du titre. Une chance à saisir pour la Martinique. 
 
 
 
Nathalie de POMPIGNAN, Présidente, Karine ROY-CAMILLE, Vice-Présidente, Jean-Paul 
JOUANELLE, Vice-Président. 	  


