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Colloque
Vers une Réserve Man and Biosphère (MaB) UNESCO 

pour les Sources et les Gorges de la Loire et de l’Allier ?
> une aventure humaine au service du “développement durable” d’un territoire d’exception

Mercredi 24 octobre 2012 au Puy en Velay
de 9h à 18 h - Grande Salle de Session du Conseil Général de Haute-Loire

Premier appel 

Les têtes de bassin de la Loire et l’Allier représentent 
un extraordinaire capital naturel avec des sites 
remarquables et une richesse écologique uniques 
au monde. C’est aussi un territoire où les activités 
humaines, en harmonie avec la nature, sont 
porteuses d’un potentiel de développement 
économique respectueux des valeurs sociales, 
culturelles et écologiques.

Situées en région Auvergne (et en partie en Rhône-
Alpes et en Languedoc-Roussillon), les Hautes Vallées 
de la Loire et de l’Allier méritent d’être désignées 
par l’UNESCO pour promouvoir un développement 
respectueux de l’Homme en préservant la nature, 
dans le cadre d’une Réserve Man and Biosphere (ou 
réserve mondiale de biosphère).

Ce processus de réflexion, initié par SOS Loire Vivante 
et le WWF France en 2006, est une opportunité 
à saisir collectivement pour qu’enfin le mode de 
développement de ce territoire qui, hier, a divisé les 
hommes puisse désormais les rassembler.

Ensemble, faisons un premier pas vers une 
reconnaissance de ce territoire d’exception et 
bâtissons un projet commun, un avenir durable !

Ce colloque s’adresse aux élus locaux, aux 
institutions et à tous les décideurs, ainsi qu’aux 
associations, aux professionnels et aux particuliers 
intéressés.

Appel à communication

Vous souhaitez proposer une communication ou 
exposer un poster, contactez nous. 

En présence de : 
Isabelle Autissier - Présidente du WWF France 
Robert Barbault - Président du Comité MaB France Unesco
René Souchon - Président du Conseil Régional d’Auvergne (sous réserve)

Gérard Roche - Président du Conseil Général de Haute-Loire (sous réserve)

Jean Germain - Président de l’Etablissement Public Loire ( sous réserve)

Informations

Suivez l’actualité du colloque sur le site : 
www.sosloirevivante.org 
rubrique : Vers une Biosphère UNESCO

Renseignements : 04.71.05.57.88
sosloirevivante@rivernet.org
8 rue Crozatier
43000 Le Puy-en-Velay - France
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