
Nature, Économie et Société : choisir ou composer ?
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Co-organisé par le Parc Naturel de la Martinique et Réserves Naturelles de France, le 
congrès des réserves naturelles 2017 s’est déroulé du 29 mai au 2 juin à Schoelcher, en 
Martinique. Plus de 300 personnes, qu’ils soient gestionnaires de réserves naturelles, 
élus, partenaires institutionnels ou techniques, ont échangé durant ces cinq jours autour 
de la thématique du Congrès :

Nature, Économie et Société : choisir ou composer ?

La conciliation des objectifs de protection des enjeux patrimoniaux avec les besoins d’attractivités des 
territoires, qu’ils soient culturels, sociaux et économiques, a été au cœur des échanges durant le Congrès. 
Le partage de visions et la confrontation des idées ont été abordés au travers de trois champs : Nature, 
Économie et Société. 

Les différentes sessions ont apporté un éclairage sur les initiatives réussies (ou non) alliant protection et 
développement local, sur les changements culturels nécessaires, l’attrait du territoire par l’investissement 
économique et/ou environnemental, le rôle des espaces naturels protégés dans le bien-être social…

Avec le soutien
financier de :  



500 bénéficiaires dont les 
gestionnaires des RN

des formations aux gestionnaires

des journées d’échanges techniques

du compagnonnage 

le développement de micro-projets 
(Éducation à l’environnement, …)

des échanges d’informations 
(veille juridique, …)

programme temeum 
Le programme né en 2008 de la volonté des acteurs de la biodiversité 
d’Outre-mer français de mutualiser leurs expériences et leurs ressources.  

Aujourd’hui, TEMEUM c’est : 

outre-mer : 
10 ans après

80% 

10 ans après le Congrès 
des réserves naturelles en 
Guadeloupe, ce présent congrès 
en Martinique a été l’occasion de 
valoriser le travail réalisé par les 
gestionnaires d’Outre-mer :

18 
réserves 

naturelles en Outre-
mer dont 3 réserves 

naturelles, Îlets de Saint-
Anne (RNN), Presqu’île de la 
Caravelle (RNN), et Marine 

du Prêcheur (RNR) en 
Martinique

Prix Jean-Roland 

2017 décerné au 

programme TEMEUM

Remis en main propre 
au représentant de 
l’Agence Française 
pour la Biodiversité



ateliers thématiques

Plan de gestion / tableau de bord :
Des outils de gestion en évolution pour 
les réseaux d’ENP, en lien étroit avec 
l’AFB
- Proposition des membres sur 4 chantiers 
d’avenir entre l’AFB et les réseaux d’ENP 

et les structures gestionnaires (outils 
méthodologiques, appui technique, échanges, …)

- Projet RNF : Centre de ressources « PARTAGE »

Ancrage territorial :
Une méthodologie partagée 
d’évaluation de l’ancrage territorial 
pour les gestionnaires 
- Des outils développés pour les gestionnaires 
sur la base de l’expérience menée par les RN 
franciliennes
- Questionnaire distribué en fin d’atelier pour analyse 

Bien-être :
Les réserves naturelles : source de bien-être dans 
les territoires
- L’ethnopharmacopée de la Martinique
- Regards croisés autour des plantes médicinales et des 
cultures traditionnelles associées

Valeur ajoutée des RN – 
Volet « Transmettre » :
Des clés d’aides à la décision pour les 
gestionnaires de réserves naturelles
- Présentation de l’étude volet « Transmettre 
» 
- Regards croisés d’outils d’aide à la décision 
dans les démarches de politiques de territoire 

Compensation :
Volet ERC : Quel positionnement du réseau des 
réserves naturelles ? 
- Regards croisés sur des retours d’expériences 
de projets de compensation
- Réflexion d’un cadre de référence pour le 
réseau des RN sur la thématique, 
- Charte des Conservatoires d’espaces 
naturels

Zones humides tropicales :
Des zones de protection naturelles à protéger
- Contexte martiniquais et retours d’expérience du 
projet écotouristique de l’Étang des salines
- Réflexion sur la gestion et la prise en compte des 
milieux humides

Forêt :
Habitats forestiers dans les espaces naturels 

protégés : des outils et données mutualisables
- Projets et dispositifs mis en place dans les territoires 
d’Outre-mer
- Projet « Observatoire des forêts sentinelles » (RNF) 
- Réflexions sur : partage des outils et mutualisation de 
données

Changement climatique :
Les espaces naturels protégés : des territoires 

d’expérimentation uniques 
- Construction d’une base commune à la 
compréhension des effets du changement 
climatique sur la biodiversité et dans les 
territoires
- Valorisation de retours d’expériences 

et d’initiatives du réseau en cours de 
développement (observation, adaptation, …)

Fréquentation et capacité de charge :
Un concept, de nouvelles perspectives
- Construction d’une culture commune sur la capacité de 
charge (notions, moyens de mesure et de suivi,…)
- Constitution d’un groupe de réflexions pour les travaux 
à venir

La Recherche dans les réserves naturelles :
Les espaces naturels protégés : des sites de 
qualités pour les travaux de recherche (écologie, 
sciences sociales,…) et l’attractivité scientifique 
des territoires
- Présentation du travail sur les relations chercheurs/
gestionnaires de la FRB
- Préparation d’un colloque sur le thème en novembre 

2017

Fréquentation et sports de Nature :
Les espaces naturels protégés : des sites 
exceptionnels d’accueil des activités de 
plein air et sports de nature !
- Réflexion sur un centre de ressource 
national pour les gestionnaires des RN, en lien 

avec les autres réseaux ENP

 r
Commissions/Copil

Deux temps consacrés aux Outils d’animation du réseau : rencontres des Commissions et réunions des Comités de 
Pilotage. Ils ont permis la restitution et la préparation de projets, la réflexion sur les feuilles de route, les élections des 
membres de COPIL, etc. Retrouvez les informations relatives aux nouveaux membres élus dans votre espace membre, 
rubrique « Vie de l’Association RNF » : www.reserves-naturelles.org/espace-adherent

Éducation et sensibilisation à la Nature
Patrimoine biologique Développement Durable

Professionnalisatio
n et Police de l’environnement

Outre-mer

Patrimoine géologique

6 Commissions :

Territoires et 



le Café-débat

les ateliers sorties

Le temps du Café-débat a rassemblé les congressistes par région afin d’échanger 
sur trois thèmes liées à l’évolution du réseau des réserves naturelles : 

l’évolution de la diversité des organismes gestionnaires, la 
nouvelle gouvernance de la biodiversité, l’organisation 

du réseau des réserves naturelles dans les territoires. 

Fortement plébiscitée par les participants, vision d’avenir, 
réflexion sur l’évolution du réseau, structuration, représentation 
territoriale… états des lieux et recommandations d’actions ont 
été consignés dans des synthèses par région et une synthèse nationale. Productions 
qui constituent une base solide pour la poursuite des réflexions en région et le suivi 

des recommandations par RNF.

Le mardi et le jeudi étaient consacrés à la découverte des sites 
d’exception de la Martinique, guidés par des acteurs locaux. 

FORT DE FRANCE

Montagne
Pelée

Le Domaine
d’Émeraude

Les forêts humides
(Sainte-Lucie)

Étang des
Salines

RNN des Îlets de
Sainte-Anne

RNN Presqu’île
de la Caravelle

RNN Marine 
du Prêcheur

Future RNR de 
la Baie de Génipa

Littoral sud 
caribéen

Schoelcher
(site du Congrès)



foCus sur ...

Motion

La transition écologique et solidaire, 
une réalité pour les territoires à 
construire avec les réserves naturelles

La motion porte à connaissance du 
Président de la République M. Emmanuel 
Macron ainsi qu’au Ministre d’État M. 
Nicolas Hulot, les apports du réseau des 
RN et plus largement des espaces naturels 
protégés dans les politiques publiques et 
le bien-être des citoyens.  A ce titre, la 
motion propose plusieurs engagements. 
Plus d’informations sur le site internet du 
Congrès.

Parrainage entre des classes 
de Martinique et des Hauts de 

Chartreuses

Les élèves du CM1-CM2 de l’école de 
Cap Ferré à Saint-Anne, en Martinique et 
les élèves de l’école d’Entremont-le-Vieux 
en Savoie, ont tour à tour présenté leur 
territoire et plus particulièrement leur 
réserve naturelle (espèces présentes, etc.), 
en vidéo ou en diaporama. La démarche a 
permis un rapprochement entre les élèves 
et enseignants de ces deux écoles, qui, nous 
l’espérons, se poursuivra.

Nous tenons à rendre hommage à                
Max Guérin, éducateur à l’environnement 
au Parc naturel de la Martinique, décédé le 
10 juillet dernier, sans qui cette initiative 
n’aurait été possible. Qu’il en soit très 
sincèrement remercié.

Message de Nicolas Hulot

Nicolas Hulot, Ministre de la transition 
écologique et solidaire, est intervenu en fin 
de Congrès par message vidéo, dans lequel 
il souligne la  « profonde reconnaissance 
» que mérite le travail des « hommes et 
des femmes œuvrant à la protection de la 
Nature ». Il exprime également sa volonté 
de « remettre la biodiversité, ses menaces 
et ses opportunités, dans la lumière » au 
cours de son mandat. Visionnez la vidéo : 
https://youtu.be/2N_3zu35ATs

Départs sous les applaudissements 

Durant la plénière de clôture, le réseau a 
rendu hommage à Vincent Santune, Daniel 
Gerfaud-Valentin et Bernard Pont, pour leur 
important investissement dans le réseau et 
au sein du Conseil d’administration de RNF.

Compensation Carbone

Afin de compenser les émissions ‘carbones’ 
dues au mode de transport pour se 
rendre sur le lieu du Congrès, 10 000 
euros financeront un projet labellisé 
selon la démarche de la compensation 
carbone volontaire. L’action est en 
cours d’identification par la Commission 
Territoires et Développement Durable de 
RNF.



Retrouvez le détail de chaque session du Congrès (présentations des intervenants, bilan des ateliers, etc.) sur le site 
internet du Congrès, dans l’onglet « Malette Numérique » (http://congres-reserves-naturelles-de-france.fr) et rendez-
vous sur le site de RNF, rubrique « Vie de l’Association » (www.reserves-naturelles.org/espace-adherent), pour retrouver 
les informations statutaires (motion, élections, PV d’AG, …).
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MERCI à l’équipe 
accueillante et co-

organisatrice du Parc naturel 
de la Martinique, ainsi qu’aux 

congressistes venus nombreux au 
Congrès des RN 2017.  

Rendez-vous l’année 
prochaine à Rochefort 

pour l’édition 
2018 !

cr
éd

its
 p

ho
to

 : 
T.

A
le

xa
nd

rin
e, 

S.
Ba

rn
av

e, 
L.

Bo
nn

et
, Y

.C
la

in
, M

.D
el

av
al

, C
.D

es
pl

an
qu

e, 
V.

Fi
er

s, 
R.

M
ar

gu
ie

r, 
K

.M
ic

hé
a,

 B
.P

on
t, 

P.
Pr

ov
os

t, 
L.

Ra
za

fin
dr

ak
ot

o,
 R

N
 S

t-
Ba

rt
hé

lé
m

y, 
T.

To
st

ai
n,

 

Les partenaires techniques du réseau présents


