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Préface 

Cette liste n’est pas exhaustive. Nous ne représentons pas l’ensemble des Autochtones ni des 
utilisateurs traditionnels des terres. Il faut mener davantage d’études et de vérifications sur le terrain 
avec les Autochtones et les utilisateurs traditionnels des terres au sein des réserves de biosphère. Il 
s’agit d’un processus évolutif, nous en sommes conscients. Le cercle doit continuer à prendre de 
l’expansion pour veiller à ce que notre position reste aussi solide, à jour et pertinente que possible. 

Ce genre de dialogue et d’établissement de liens à tous les échelons (local, régional, international) 
demande du temps, puisqu’il faut continuer à inviter les Autochtones à se faire entendre dans ces 
conversations, recueillir leurs recommandations et prendre des mesures en conséquence. 

Toutes ces recommandations concordent avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones (UNDRIP) et le message du secrétaire exécutif de la Convention sur la diversité biologique à 
l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté (17 octobre 2013). 

Collaboration avec les Autochtones et les utilisateurs traditionnels des terres 

1. Mettre sur pied un groupe de travail autochtone EuroMAB; l’objectif étant que toutes les réserves 
de biosphère fassent valoir la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. 

2. Ajouter une représentation autochtone importante dans la gouvernance et la gestion des réserves 
de biosphère en tant que critère de désignation. 

3. Reconnaître la responsabilité de consulter les communautés autochtones en leur qualité de 
titulaires de droits de propriété et d’hôtes des réserves de biosphère; reconnaître que les sites sont 
situés sur leurs territoires. 

4. Valoriser le savoir autochtone et traditionnel au même titre que les autres formes de savoir-faire 
utilisées pour la prise de décisions. Dans un premier temps, apprendre et utiliser la langue et les 
concepts locaux. 

5. Fonder sa démarche de collaboration sur des modèles autochtones, comme l’excellente façon de 
préserver la paix : respect, équité et autonomisation. 

6. Faire preuve de souplesse et de patience. Donner aux conversations le temps nécessaire pour 
souffler, réserver du temps et de l’espace aux pratiques culturelles, comprendre que les questions 
touchant la collectivité et la famille sont prioritaires, et comprendre que les membres des 
collectivités sont très occupés. 

7. Voir le renforcement des capacités comme une activité bilatérale. Que pouvez-vous apprendre l’un 
de l’autre? 

8. Intégrer et valoriser l’intelligence spirituelle et émotionnelle. Laisser votre cœur parler au sujet de 
votre travail, de ce que vous pouvez faire et de ce que vous ne pouvez pas faire. 

9. Embaucher des membres des collectivités. Les personnes qui ont une longue et riche histoire et une 
relation avec les terres, les ressources et les gens ont beaucoup à offrir et peuvent aider à établir 
des rapprochements. 


