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Pour devenir 
eco-acteur

Rejoignez le reseau !

Rejoindre le reseau 
des eco-acteurs

Pret a monter a bord ?

   Vous êtes sensible aux patrimoines  
exceptionnels des îles et de la mer d’Iroise ?

   Vous aimez sensibiliser le grand public à sa  
préservation ?

   Vous tissez des liens avec les habitants des îles ?
    Vous faites vivre l’identité insulaire ?
   Vous participez au dynamisme de la vie  
économique des îles ?

Si ces valeurs vous parlent et  
vous touchent, vous n’êtes pas loin  
de devenir  eCO-ACTEUR !

Qu’est-ce que cela apporte ?

Mise en réseau
Bénéficier du partage d’expériences 
d’acteurs engagés sur le territoire et du réseau 
mondial des réserves de biosphère, enrichir vos 
connaissances sur les îles et la mer d’Iroise.

Accompagnement
Profiter d’une aide technique des 
animateurs dans la réalisation de vos 
engagements et plus généralement dans votre 
activité.

Valorisation
Être reconnu comme un acteur engagé en 
faveur de la transition écologique et solidaire, 
mis en avant sur les outils de promotion (site 
internet, réseaux sociaux…) et bénéficier 
de l’image de l’UNESCO et des réserves de 
biosphère.

1.  Prenez contact avec les animateurs de la Réserve  
de biosphère pour organiser un échange :  
biosphere-iroise@mab-france.org

2.  Remplissez votre candidature sur :  
biosphere-iroise.pnr-armorique.fr

3.  Signez la Charte d’engagement des éco-acteurs  
si votre candidature répond à ses critères

4. Participez à la vie du réseau des éco-acteurs 

5. Et invitez d’autres acteurs à rejoindre le réseau !

 La Reserve 
de biosphere UNESCO 
DES ÎLES ET DE LA MER D’IROISE

Vivez l’aventure insulaire 
Homme-Nature !

vivez



Qu’est-ce qu’une
reserve de biosphere ? 

La Reserve de biosphere
des Iles et de la mer d’Iroise

LES ÎLES DE 
LA MER D’IROISE

AUDIERNE

LE CONQUET

BREST

CAMARET-
SUR-MER

30
ans

160 000
hectares

1 218
habitants

Dans le cadre du 
projet de territoire 
réserve de biosphère, 
les Parcs naturels 
agissent en faveur 
de la protection 
et gestion des 
espaces naturels, 
du développement 
culturel, de la 
valorisation et de 
la découverte des 
patrimoines, de 
la sensibilisation, 
de l’agriculture 
insulaire, du 
tourisme durable, 
de la pêche 
responsable.

coordonnee par :

9 phares (6 en mer  
et 3 à terre)

3 îles habitées et plusieurs 
dizaines d’îlots

Des kilomètres
de murets 
en pierre sèche

Des pêcheurs côtiers 
sur une soixantaine de navires

C’est un territoire reconnu par l’UNESCO à travers 
son Programme « l’Homme et la Biosphère » pour 
ses patrimoines, sa biodiversité et ses paysages 
exceptionnels ! L’Homme y cohabite avec son 
environnement de manière harmonieuse.

Les réserves de biosphère sont des sites 
exemplaires de développement durable :

   Des solutions innovantes sont expérimentées 
pour conserver un équilibre entre les activités 
humaines et les ressources locales. 

   Les habitants et acteurs locaux sont impliqués 
dans les projets

   L’éducation à l’environnement y a une place 
importante

   La communauté scientifique améliore les 
connaissances de la Réserve de biosphère

Il existe plus de 
700 réserves de 
biosphère dans  
le monde dont  
14 en France ! 

C’est un habitant, une association, une école, une collectivité ou un 
professionnel qui s’engage ou souhaite s’engager dans des pratiques 
durables pour la Réserve de biosphère. 

Devenir éco-acteur, c’est prendre 5 engagements concrets tous les 
2 ans, en faveur des patrimoines de la Réserve de biosphère, de ses 
habitants et de la vie économique insulaire. 

Plus de 15 éco-acteurs en Iroise, parmi eux : 

Un eco-acteur c’est qui ?

Allez a leur rencontre !

Decouvrir la biosphere 
d’Iroise dans toute  
son authenticite avec  
les eco-acteurs !

Pierre Portais, Île de Sein nautisme
« C’est pour moi un plaisir de faire découvrir l’île de Sein 
et ses alentours que je connais très bien car je suis natif 
de l’île. Ma préférence : le kayak de mer dans la chaussée 
de Sein. C’est important pour moi de faire découvrir au 
public les endroits naturels préservés tel que celui-ci et 
de le sensibiliser à leur protection. Les sorties se font dans 
le calme, en privilégiant le respect de la faune locale y 
résidant. Il me paraît donc incontournable de m’engager 
dans le réseau éco-acteur de la réserve de biosphère. »

98 %
de surface marine

1 réserve naturelle 
nationale

Une zone refuge 
pour de nombreuses 
espèces d’oiseaux 
marins

Des musées et des sites 
patrimoniaux sur chaque île  
avec des temps forts culturels 
toute l’année

Des commerces  
et des emplois à l’année

Les éco-acteurs sont de véritables ambassadeurs des îles. Ils vous 
font découvrir avec passion leur territoire et leurs activités ! 
Laissez-vous guider dans la Biosphère d’Iroise et retrouvez le carnet 
d’adresse des éco-acteurs sur biosphere-iroise.pnr-armorique.fr  
(rubrique Ambassadeurs).

 des hébergeurs
 des centres nautiques
  un excursionniste  
en bateau
 des artisans
 un collège
 un agriculteur

   un atelier collectif de  
fabrication numérique
 des plongeurs
 des animateurs nature
 des kayakistes
 une compagnie maritime


