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NOUS SOMMES LA BIOSPHÈRE
Le 10 septembre 2018, La Poste émet un timbre de
service pour affranchir les courriers au départ de
l’UNESCO.

Visuel d’après maquette/ disponible sur demande

L’Homme et la Biosphère…
La vision du programme l’Homme et la biosphère MAB* de l’Unesco est
« Un monde où les populations sont conscientes de leur avenir commun
et de leur interaction avec notre planète, et agissent collectivement et
de manière responsable en vue d’édifier des sociétés prospères en
harmonie avec la biosphère ».
Le programme MAB* a été conçu et lancé il y a 47 ans. Ce programme combine
la recherche scientifique, les savoirs locaux, l’éducation et la formation. Il
encourage la coopération à toutes les échelles : locale, nationale, régionale et
internationale.
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L’objectif global est de réconcilier la conservation de la diversité biologique avec
les besoins socio-économiques et l’intégrité culturelle, en résumé, le
développement durable. Le développement durable est expérimenté dans des
territoires du monde entier qui réconcilient les activités des êtres humains et
leur environnement : ce sont les réserves de biosphère. Une réserve de
biosphère de l’Unesco est un endroit où les populations partagent un mode de
vie en harmonie avec la nature, pour concrétiser une vision de l’avenir dont
elles sont fières.
Aujourd’hui, le Réseau Mondial de Réserves de Biosphère (RMRB), constitué de
669 réserves de biosphère dans 120 pays dont 20 sites transfrontaliers, partage
ces valeurs communes.
Les réserves de biosphère stimulent et valorisent un travail coopératif pour la
gestion des écosystèmes et ce partout dans le monde, là où des populations
vivent et travaillent. Le programme MAB* met en œuvre les Objectifs de
Développement Durable (ODD) des Nations Unies, soutient les initiatives locales
et le partage des solutions pour un avenir durable.
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Les infos techniques
Création : DEL HAMBRE
Impression : héliogravure
Tirage : 300 000 exemplaires

Mise en page : Mathilde LAURENT

Format du timbre : 40.85 X 40.85 mm
Valeur faciale : 1,30 €

Mentions obligatoires : Création Del Hambre, illustrateur et directeur artistique
espagnol pour l'UNESCO © UNESCO 2018

Les infos pratiques
Le timbre sera vendu en avant-première les vendredi 7 et samedi
8 septembre 2018 à :
▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10 h à 17 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.
A partir du 10 septembre 2018, il sera vendu à la boutique "Le Carré
d’Encre", au Musée de La Poste, 21 avenue du Maine, 75015 Paris, sur le site
Internet www.laposte.fr/boutique , par abonnement ou par correspondance à
Phil@poste Service Clients Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac,
24051 PERIGUEUX CEDEX 09.
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