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INTRODUCTION
Depuis 1971, L'Unesco (Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la
Culture) a établi un réseau mondial de Réserves de biosphère (appelées par la suite RB). Ces
RB correspondent à des territoires caractérisés par des milieux originaux, une biodiversité
remarquable et un patrimoine culturel riche qu’il convient de préserver. En Camargue, la RB a
été créée en 1977. À l’occasion de sa révision en 2006, son périmètre a été élargi à l'ensemble
du delta du Rhône.
Quelques acteurs socio-économiques camarguais ont exprimé le souhait de bénéficier de
l'image de la RB afin de valoriser leurs activités et d’affirmer leur volonté de préserver leur
territoire. Le Parc Naturel Régional de Camargue (appelé ci-après PNRC), organisme portant
la RB de Camargue, avait besoin d’une étude exploratoire concernant la réponse à leur
donner. Les réflexions préliminaires ayant abouti au principe d’une « démarche de progrès »,
il fallait en étudier la faisabilité. À cette fin, au mois de septembre 2012, la direction de la RB
de Camargue a passé une commande au Master Espace et Milieux de l'Université
Paris Diderot-Paris 7 (cf. annexe 1).
Dans le cadre d’un réseau d’acteurs de la RB, une démarche traduit un processus évolutif
et un progrès repose sur une volonté d'amélioration positive ; intégrées dans une démarche de
progrès, ces deux notions s'insèrent dans les valeurs essentielles d'une RB (protection de la
nature et de la biodiversité, développement durable des activités humaines, éducation et
recherche au sein des territoires).
Notre travail a consisté d’une part, à effectuer un inventaire et une analyse de l’ensemble
des labels et marques déjà présents sur le territoire, d’autre part, à rencontrer différents acteurs
locaux déjà engagés dans ces démarches de qualité afin de dégager les différentes valeurs
communes. L’analyse des critères sur lesquels s’appuient les cahiers des charges afférents
devraient constituer une aide à l'élaboration des indicateurs. Ces derniers aideront à définir
des objectifs et à mesurer les progrès déjà réalisés. Enfin, des pistes de réflexion et de
discussion ont été envisagées dans le but d’aider les acteurs camarguais à mettre en place cette
démarche ; ainsi, ils décideront eux-mêmes du contenu et des modalités de ces propositions.

