
Le congrès des réserves naturelles de France est la rencontre annuelle des gestionnaires des 
342 réserves naturelles et de leurs partenaires.
Depuis près de 35 ans, il est co organisé sur site avec les organismes gestionnaires de réserves 
naturelles.

Suite à un appel à candidature, la proposition du Parc Naturel de la Martinique a été accueillie 
favorablement par le Conseil d’administration.

LES RN DE MARTINIQUE

Le PN de la Martinique est gestionnaire de 3 RN (2 RNN et 1 RNR) :
1. RNN de la Presqu’île de la Caravelle [388 ha – 1976] Un projet 
d’extension est en cours.
2. RNN des Îlets de Sainte-Anne (en co gestion avec l’ONF Marti-
nique) [5,57 ha – 1995]
3. RNR Marine du Prêcheur - Albert Falco [603 ha – 2014]
Le Parc Naturel est également  porteur de projet d’une RNR : 
4. RNR de la Baie de Genipa [> 1000 ha]

ENJEUX en matière de conservation du patrimoine martiniquais
http://uicn-france.fr/wp-content/uploads/2016/09/04_UICN_2003_Biodiv_OM_-_Mar-
tinique.pdf

LE PARC NATUREL DE LA MARTINIQUE
La surface du Parc Naturel de la Martinique s’étend sur 2/3 de l’île et concerne 34 communes 
dont 32 ont signé la charte du Parc (renouvelée en octobre 2012). Il est également gestionnaire 
de sites du CEL.
Le Parc Naturel de la Martinique (syndicat mixte) a été créé en 1976.
-->>> Site internet : pnr-martinique.com/ 

Le projet de congrès en Martinique

ENJEUX DU PROJET DE CONGRÈS EN MARTINIQUE 
Dix ans après l’organisation du premier congrès ultramarin des réserves naturelles de France en 
partenariat avec le Parc National de la Guadeloupe, congrès largement apprécié et reconnu, c’est 
le Parc Naturel de la Martinique qui nous offre cette fois une triple opportunité :

•  celle de rendre honneur à ce patrimoine naturel d’exception : 80% de biodiversité fran-
çaise est ultramarine ; 18 RN/RNR (2 578 000 ha) y sont classés en RN ;

•  celle de saluer les efforts réalisés par les acteurs de ces territoires pour protéger et 
mettre en valeur ce dernier ; à ce titre la Martinique est engagée dans deux processus qu’il 
convient de soutenir en lien avec le ministère de l’Ecologie  : l’agrandissement de la RN de 
la presqu’île de la Caravelle et le projet de création de la RNR de la Baie de Genipa;

•  enfin, celle de rendre hommage à l’investissement particulier des membres ultramarins de 
notre réseau qui nous font chaque année l’honneur de leur présence aux congrès organi-
sés en métropole et s’investissent – avec grande motivation – au sein de la commission 
« Outre-Mer » en défiant toutes les contraintes logistiques. 
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Ce congrès sera aussi l’occasion de faire le point sur l’incidence de la création de l’AFB sur les réserves naturelles à l’échelon 
national et local et d’exprimer nos attentes. 
Ce congrès permettra la découverte d’un territoire ultra marin riche de 4 RN (dont 1 en projet et 1 en extension), de nom-
breux sites d’intérêts exceptionnels (RBD ou Grand site de l’étang des salines) et un habitat marin (projet de Parc naturel 
marin). C’est également une perspective de mise en lumière des 18 RN d’outre mer et du réseau des RN à l’échelle interna-
tionale, peu ouverte au sein de RNF.

Pour le Parc Naturel de la Martinique ce congrès est identifié, comme favorisant :
•   la visibilité du Parc Naturel à une échelle nationale,
•   la mise en valeur des actions du Parc Naturel en faveur de la nature, en lien avec le développement local et les acteurs 

du territoire,
•  la mise en valeur de la Martinique à des fins économiques (tourisme en particulier).

Le soutien appuyé du Préfet et de la Collectivité territoriale de Martinique à l’accueil de ce 
congrès traduit une volonté forte de leur part et de nombreux acteurs ont d’ores et déjà 
exprimé leur intérêt d’être associés à ce projet.

Sur le plan international, la candidature au patrimoine mondial de l’Unesco portée par le 
Parc Naturel de la Martinique du site des aires volcaniques et forestières de la Martinique et 
les actions de coopération à l’échelle des Antilles apportent une envergure à cet engagement.

THÉMATIQUE
La thématique retenue relève trois défis : pouvoir se décliner en outre-mer comme en mé-
tropole, être cohérente avec celles des congrès précédents, et répondre aux enjeux locaux 
auxquels sont confrontés les gestionnaires, en particulier ceux du Parc Naturel de la Marti-
nique. Ainsi, elle portera sur la conciliation des objectifs de protection des enjeux patri-
moniaux avec les besoins d’attractivité des territoires, qu’ils soient culturels, sociaux et 
économiques.

Un focus plus particulier sur le tourisme durable et l’accueil des publics est envisagé. 

Le programme du congrès s’attachera à pleinement répondre aux attentes de tous les gestionnaires 
du réseau des RN tout en réservant une place particulière aux expériences vécues dans les outre-
mer permettant une mise en valeur de ces territoires et de leurs acteurs. 

Les différents points d’organisation logistique ont fait l’objet d’une 
grande attention des membres du CA de RNF, avec une vigilance 
toute particulière à ce que les conditions budgétaires et environ-
nementales soient les plus acceptables possibles tant pour les 
participants que pour nos divers interlocuteurs.

LIEU
Schoelcher, ville martiniquaise de bord de mer, située à 7 km de 
Fort-de-France.
L’Hôtel La Batelière, établissement spécialisé dans l’accueil de 
congrès réunit à la fois les lieux d’hébergement, de repas et de 

rencontre. Il a notamment été choisi en vue de limiter raisonnablement le nombre des dépla-
cements. (à confirmer)

DATE : Du lundi 28 mai au vendredi 3 juin 2017
[Présidentielles : 1er tour : 22 avril et 2nd tour : 7 mai]
[Législatives : 1er tour : 11 juin et 2nd tour : 18 juin]

PROGRAMME PRÉVISIONNEL (à titre indicatif)

-->>> Il sera mis 
en ligne lors de 
la phase des ins-
criptions, soit la 
deuxième quinzaine 
de janvier, avec 
le détail des ate-
liers-sorties et le 
contenu des temps 
dédiés aux travaux 
en salle.
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Les plénières : 
Une des plénières est consacrée à la thématique du congrès ;
L’AG annuelle de RNF se tiendra également sur place.

Les Ateliers-sorties :
Les sorties sur le terrain seront l’occasion de poursuivre les 
échanges et les réflexions engagées lors de la plénière de la veille 
dans le cadre de la thématique du congrès.
Le contexte et la spécificité de chaque site viendront illustrer de 
manière concrète les propos et permettront aux différents acteurs 
locaux de favoriser les échanges et le partage des expériences avec 
les professionnels du réseau des réserves naturelles. Ils seront thé-
matisés pour permettre des échanges techniques approfondis et 
de faire progresser les expertises et les compétences du réseau.
Une diversité de sites appropriés aux travaux sera proposée (réserves naturelles et autres 
sites gérés par le Parc Naturel de la Martinique ou par l’ONF, sites du conservatoire du 
littoral, etc.).

Les travaux en groupe :
Un temps sera consacré aux travaux en salle, ces temps sous forme d’ateliers et de groupes 
de travail permettront d’aborder des sujets plus spécifiques en lien avec la thématique 
ou avec les réflexions engagées au sein du réseau des RN sur les sujets propres aux 
thèmes du réseau : Patrimoine naturel, Territoires et développement durable, Education et 
sensibilisation, Professionnalisation et bien sûr Outre-mer.
Une initiative « Café de la connaissance » sera explorée. Elle offrira aux participants la 
possibilité de débattre de leurs expériences et de leurs enjeux (thématique, institutionnel, 
régionalisation) sous un format convivial.

Evénements en soirée et temps conviviaux :
Comme à chaque congrès des RN, ce moment de rencontre annuel est l’occasion d’offrir 
aux participants des temps forts en soirée sous la forme d’événementiels (projection-dé-
bat, inauguration, anniversaires, signature de convention, etc.) ou de moments plus convi-
viaux aux couleurs locales.

ECO RESPONSABILITÉ
Le réseau des RN et RNF sont engagés dans une dynamique éco responsable dans laquelle 
s’inscrit pleinement l’organisation du congrès.
En 2017, le caractère exceptionnel du lieu choisi, la nécessité de souligner les enjeux 
du patrimoine naturel ultramarin et la volonté de maintenir le caractère éco respon-
sable de la démarche implique de prévoir des compensations à minima à la hauteur des 
consommations énergétiques générées.
Certaines actions ont d’ores et déjà été identifiées et validées par le bureau de RNF et le 
Parc Naturel de la Martinique, en particulier :

•  La compensation de la quantité totale de CO2
 consommée par le déplacement 

des congressistes selon une démarche normée au niveau international ; il sera de-
mandé au congressiste une participation complémentaire de 50 e en sus de sa 
contribution équivalente à la quantité de CO

2
 rejetée (la  consommation en CO

2
 

par participant à ce congrès est estimée à 1 tonne). La somme collectée sera utili-
sée à des fins de compensation selon la démarche normée encore à choisir.

•  La retransmission des séances en salle du programme via internet pour les membres 
du réseau ne pouvant être présents.

Les congressistes sont par ailleurs invités à faire part de leurs propositions d’actions collectives ou individuelles en vue de 
compléter l’effort de compensation.

Nous veillerons à ce que la charte éco responsabilité habituellement signée soit pleinement partagée, notamment avec les 
prestataires choisis en vue de les inciter à en respecter au mieux les termes. Ce sera l’occasion pour ces acteurs de favoriser 
la mise en place de nouvelles pratiques en la matière.

RÈGLES LIÉES AUX MODALITÉS D’INSCRIPTION
La participation au congrès des RN 2017 est ouverte à tous les membres de RNF et à ses partenaires privilégiés.
Afin de permettre une participation équilibrée des membres du réseau, et au regard du budget disponible, les règles sui-
vantes ont été mises en place et sont similaires à celles qui avaient été appliquées en 2007, en Guadeloupe, et qui avaient 
bien fonctionné.



Conditions :
–  Le budget prévisionnel du congrès 2017 prévoit la prise en 

charge partielle de 200 personnes,
–  Une liste d’attente est constituée pour :

•  permettre, dans le cas où des ressources complémentaires 
auront pu être mobilisées, l’ajout d’un nombre de prise en 
charge partielle complémentaire aux 200 prévues,

•  Identifier les personnes ne bénéficiant pas d’une prise en 
charge partielle mais désirant s’inscrire au tarif plein (ex : 
accompagnants, extérieurs).

–  La contribution des membres pris en charge partiellement 
est de 400 e (pour les autres personnes la tarification est es-
timée à environ 1200 e). Cette participation comprend : 

•  l’aller-retour en avion Paris – Fort-de-France aux dates pré défi-
nies (départ le dimanche 28 mai et retours : soit le samedi 3 juin, 
soit le samedi 10 juin)

•  les frais de transport sur le territoire métropolitain dans le res-
pect du règlement intérieur de RNF (base sncf 2e classe maxi),

•  les 6 nuitées en chambre de 2 personnes et petits déjeuners sur 
place du dimanche 28 mai au vendredi 3 juin 2017 inclus

•  les déjeuners et dîners des lundi 29 mai au vendredi 2 juin inclus
•  les frais liés à la participation aux ateliers-sortie
•  les frais de navette entre l’aéroport et l’hôtel aux horaires d’arri-

vée prédéfinis
–  Une contribution « Compensation carbone » (cf partie 

eco-responsabilité page précédente) complémentaire de 
50 e est demandée à chaque participant.

Pour les membres ultramarins, le montant du billet aller-retour 
depuis l’aéroport de leur Région est pris en charge à concur-
rence du prix du billet Paris/Fort-de-France (montant non 
connu à ce jour).
Les prestations complémentaires (chambre single, déjeuner du 
samedi en sortie libre) ou les frais liés à la poursuite du séjour 
sur place, au-delà du samedi 3 juin 2017 seront à la charge du 
participant.

–  Une préinscription est demandée avant le 15 décembre afin 
de permettre la réservation des billets d’avion

–  Une liste de préinscription est constituée au 15 janvier 2017 ; 
Elle se compose des participants répondants aux critères pré-
définis (cf. ci-dessous).

–  Toute annulation d’inscription après le 1er mars 2017 entraine-
ra la conservation des montants versés et la facturation des 
éventuelles sommes dues plafonnée à 400 e par participant.

–  RNF se réserve le droit, à tout moment de la phase d’inscrip-
tion de refuser une inscription.

–  Toute inscription ou cas de figure non prévu dans les condi-
tions d’inscription sera soumis à la décision de RNF.

Les critères permettant de déterminer la liste des participants 
au congrès bénéficiant d’une prise en charge partielle des frais 
de participation sont les suivants :
–  Etre membre de RNF à jour de cotisation au 31 juillet de 

l’année 2016 et au 28 février 2017 pour l’année 2017 (excep-
tion faite des personnes arrivées en cours d’année)

–  pré-inscription obligatoire au 15 décembre 2016
–  2 personnes par réserve naturelle au maximum (un repré-

sentant de la personne morale : le titulaire ou le suppléant 
désigné sur les bulletins d’adhésion 2016 et 2017, une per-
sonne physique ou deux personnes physiques à défaut de 

représentant de la personne morale) hors membres du CA 
et représentants des commissions de RNF,

–  Dans le cas où il serait nécessaire de faire un choix entre plu-
sieurs personnes d’une même RN ou d’un même organisme 
gestionnaire, les trois critères cumulatifs suivants seront pris 
en compte :

•  Ancienneté la plus importante en nombre d’années 
d’adhésion à RNF,

•  Nombre de participation au congrès de RNF, le plus im-
portant,

•  En dernier ressort, la date de pré inscription sera prise en 
compte.

Afin de permettre l’examen des pré-inscriptions et d’étudier les 
différents cas de figure, la liste des participants au congrès sera 
connue le 15 janvier 2017.
Ces derniers seront informés, invités à compléter le dossier 
d’inscription et à verser leur contribution de 400 e + 50 e de 
compensation carbone au plus tard le 28 février 2017. Le mon-
tant de la cotisation 2017 devra également avoir été versé à 
cette date.

Toutes les inscriptions sont fermes et définitives à comp-
ter du 1er mars 2017. Elles seront confirmées par écrit à 
compter de cette date et au plus tard le 31 mars 2017 par 
RNF.

En parallèle, les personnes inscrites sur liste d’attente seront in-
formées des suites à donner.

Lien pour se pré-inscrire :   
congres-reserves-naturelles-de-france.fr (ouverture du site le 

lundi 21/11)

Contact : Leïla Bonnet  
bonnet.leila@orange.fr • 06 58 91 32 92

Echéancier d’inscription

Financement du congrès des réserves naturelles 2017
Le budget du congrès a été construit* en collaboration avec le 
Parc naturel de la Martinique sur la base des principes suivants :
–  Une contribution de RNF d’un montant équivalent à celui 

consacré les années précédentes à l’organisation du congrès,
–  Une participation des congressistes proche – en équivalent 

jours – de la participation habituellement demandée (400 e 
+ 50 e de compensation carbone),

–  La mobilisation de moyens financiers nouveaux et non spé-
cifiques aux RN permettant d’accueillir 200 participants voire 
plus. Ces moyens proviendront de plusieurs partenaires insti-
tutionnels de Martinique et nationaux.

* Le Conseil d’administration de RNF est attentif à ce que les dépenses relatives à la 
tenue de ce congrès soient maîtrisées et à ce que les ressources mobilisées ne viennent 
pas diminuer les moyens alloués aux réserves naturelles ni aux actions portées par RNF.

Annonce du congrès 2017

Date de clôture des pré-inscriptions

Liste des participants close

Mise en ligne des informations

Clôture des inscriptions

18 novembre 2016

15 décembre 2016

15 janvier 2017

2e quinzaine de janvier 2017

28 février 2017


