
gagnez     
les trophées 2018 
de la biosphère !

date limite des candidatures le  23 juin 

remise des prix à l’Unesco 
1000 e pour le lauréat

avec le soutien de : 

www.biosphere-fontainebleau-gatinais.fr/trophees@biosphere-fontainebleau-gatinais.fr /01 60 70 35 84

RéseRve de biosphèRe
de fontainebleau 
et du gâtinais



les trophées 201 8 
de la réserve de biosphère de Fontainebleau et du gâtinais

Organisés du 5 mai au 23 juin par l’Association de la biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais 
Gratuit sans obligation d’achat.

Concours destiné à aider des personnes physiques ou morales qui mènent des projets 
sur le territoire de la Réserve de biosphère, s’inscrivant dans l’un des cinq thèmes suivants, 
correspondant aux enjeux prioritaires pour la Réserve de biosphère : 

a maintenir la diversité et la qualité des milieux naturels ; 

a favoriser une agriculture locale et responsable ; 

a améliorer la mobilité des personnes ; 

a développer l’écocitoyenneté ; 

a innover dans le recyclage des déchets et les énergies propres. 

Pour retirer le dossier d’inscription et le règlement du concours
- trophees@biosphere-fontainebleau-gatinais.fr
- télécharger sur www.biosphere-fontainebleau-gatinais.fru-gatinais.fr

Informations : Centre d’écotourisme de Franchard
                       Route de l’Ermitage, 77300 Fontainebleau
                       01 60 70 35 84 

Reconnue par l’Unesco, la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais a pour vocation de favoriser la 
prise en considération des relations entre l’Homme et la nature par les acteurs du territoire dans leurs différents 
domaines d’activité. La Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais recherche des réponses appropriées 
aux problématiques de gestion des ressources naturelles et de développement durable des populations. Elle 
promeut le respect et le maintien des activités, des paysages et de la biodiversité, qui font du territoire un espace 
remarquable où il fait bon vivre. La Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais comprend 122 communes* 
réparties sur le sud Seine-et-Marne et l’Essonne et est gérée par l’association de la Biosphère de Fontainebleau et 
du Gâtinais. 270 000 habitants y vivent.

* Liste des communes à retrouver sur www.biosphere-fontainebleau-gatinais.fr


