Sciences et action pour la gestion et la conservation
de la biodiversité
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LE S PARTENAIRE S :
M AB Fr ance
Le comité MAB France anime et coordonne les activités menées dans le cadre du programme MAB ( Man And
Biosphere) au niveau national. Il assure la liaison entre les équipes françaises impliquées dans le MAB, le secrétariat
international du MAB à l’UNESCO et les administrations françaises concernées.

IFB
L’Institut Français de la Biodiversité (IFB) a été créé à la demande des pouvoirs publics et des organismes de recherche
en décembre 2000 pour coordonner, animer et faire connaître les recherches dans le domaine de la biodiversité, en
réponse aux nombreuses sollicitations des chercheurs, des gestionnaires de milieux et de la société.

Le mag a zine «L a Recherche»
Depuis sa création en 1970, le magazine mensuel La Recherche présente les plus grandes figures de la science et fait
appel aux meilleurs spécialistes mondiaux. Avec 11 numéros par an, dont 4 numéros spéciaux, La Recherche couvre
tous les domaines de l’actualité scientifique. En outre, le magazine propose 4 fois par an ses Dossiers, numéros mono
thématiques faisant le point sur une grande question scientifique. Pour la 4ème année consécutive, en partenariat
avec l’ADEME et Generali, le magazine organise le concours « génération développement durable » dont l’objectif
est de proposer des solutions permettant de réduire notre consommation d’énergie à la maison. http://www.
concoursgenerationd2.com/

ATEN
Depuis 1997, le groupement d’intérêt public «Atelier technique des espaces naturels » (GIP Aten) développe et
diffuse les méthodes de gestion patrimoniale des espaces naturels.

PNC
Créé en 1970, le Parc national des Cévennes est le seul parc national français de moyenne montagne. Le caractère
exceptionnel de ses sites humanisés, l’équilibre particulier et séculaire existant entre l’homme et la nature ainsi que
le souci d’associer protection et développement lui ont valu en 1985 la désignation de « réserve de biosphère » par
l’UNESCO.
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