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Avec  le soutien  de

CONVENTION  CADRE  DE  PARTENARIAT

DE  LA  RÉSERVE  DE  BIOSPHÈRE  DE  MOSELLE  SUD

ENTRE

Le Pôle d'Équilibre  Territorial  et Rural  du  Pays  de Sarrebourg,  ci-après

dénommé  « Pays de Sàrrebourg  »), dont le siège  est situé à Sarrebourg  (Salle  des

fêtes,  place  du marché  -  57400),  représenté  par son Président  dûment  habilité  par

Le Syndicat  Mïxte  de gestion  du Parc  naturel  régional  de Lorraine,  ci-après

dénommé  <« PNRL  », dont  le siège  est situé  à Pont-à-Mousson  (Logis  abbatial,  rue

du quai -  54702),  représenté  par son Président  dûment  habilité  par délibération  du

.2't-JUm-2{121

La Communauté  de Communes  du  Saulnois,  ci-après  dénommé  « CC  du

Saulnois  )), dont le siège est situé à Château-Salins  (14Ter  Place de la Saline  -

57170),  représentée  parson  Président  dûment  habilité  par  délibération  du
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PRÉAMBULE

Le PETR  Pays  de Sarrebourg  a été créé le ier janvier  2015 par arrêté  préfectoral  portant
transformation  du Syndicat  Mixte  du Pays  de Sarrebourg  en Pôle d'Equilibre  Territorial  et Rural.
Il regroupe  102 communes  réparties  en deux  communautés  de communes  : Sarrebourg  Moselle
Sud et Pays de Phalsbourg.  En 2016, l'idée d'une reconnaissance  du territoire  en tant que
« Réserve  de Biosphère  »» de l'Unesco,  a émergé  du Conseil  de [)éveloppement  du Pays de
Sarrebourg.  De ce fait, le PETR  a validé  l'idée  de ce projet  et a débuté  le processus  de construction
de ce projet.

Cette  action  est un projet  de territoire  répondant  aux critères  du cadre  statutaire  du réseau  mondial
des réserves  de biosphère,  se fixant  comme  objectifs  généraux  de préserver  la biodiversité  et le
patrimoine  culturel,  d'accompagner  le développement  durable  sur le territoire  et de promouvoir  la
recherche  scientifique  dans  des  processus  participatifs.

Grâce  à quatre  années  de concertation  avec tous les organismes,  institutions,  collectivités  et
structures  représentant  la société  civile  et le recrutement  d'un chargé  de projet  en 2019,  un plan de
gestion  a été élaboré  listant  toutes  les actions  à réaliser  ensemble  pour  les 10 prochaines  années.
De ce fait, la candidature  à la reconnaissance  de la <« Reserve  de Biosphère  de Moselle  Sud »> a été
déposée  en décembre  2020 à l'Unesco.  Les différentes  instances  de gouvernance  (Comité  de
pilotage,  Comité  de gestion,  conseil  scientifique,  etc...)  représentants  tous les organismes  ont été
arrêtées  afin de mettre  œuvre  le plan de gestion  de la réserve  de biosphère.

Le PNRL  a obtenu  le label  le 17 mai 1974  par décret  ministériel.  l'l est composé  de 188 communes
réparties  en deux  zones  distinctes  séparées  de 25 km et situées  de part  et d'autre  du Sillon  Lorrain.
Il a pour  missions  de protéger  les paysages  et le patrimoine  naturel  et culturel  ; de contribuer  à
l'aménagement  du territoire  ; de contribuer  au développement  économique,  social,  culturel  et à la
qualité  de la vie ; de contribuer  à assurer  l'accueil,  l'éducation  et l'information  du public  ; de réaliser
des actions  expérimentales  ou exemplaires  dans les domaines  précités  et de contribuer  à des
programmes  de recherche.  Le Syndicat  Mixte  est chargé  de la gestion  et de l'aménagement  du
PNRL  et met  en œuvre  la Charte  en faisant  réaliser  toute  action  ou étude  nécessaire.  Cette  Charte
a été renouvelée  pour  la période  2015-2027,  et cÔmpte  parmi  ses signataires  34 communes  dans
sa partie  est, dont  14 communes  du Pays  de Sarrebourg.

La CC  du  Saulnois  a été créée  le 31 décembre  1997  et regroupe  128  communes  pour  1000  km2.
La CC du Saulnois  porte un Plan Climat  Air Énergie  Territorial,  ainsi qu'une  démarche  Cit'ergie
depuis  2C)17. El(e est égaJement  engagée  dans  la valorisation  des circuits  courts  durables  et met  en
avant  les producteurs  locaux.  De plus, 36 communes  dont  34 signataires  de la charte  du PNRL  sont
intéressées  par le projet  ce qui montrent  bien l'engagement  local dans  le développement  durable  et
la préservation  de la biodiversité.
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Considérant  :

.= -  Que le projet de réserve  de biosphère  est cohérent  avpc  les politiqu.es  environnementales  et

de développement  durable pratiq4ées  par 1es différent5i  partenaires ;

,- La délibération  du Pays  de Sarrebourg  du 25 novembre  2021

- Les délibérations  des partenaires  approuvant  la candidature  du PETR  du Pays  de Sarrebourg
, à la reconnaissance  «< Réserve  de Biosphère  )) et le soutien  les actions  menées  au sein de

son périmètre

o  Communauté  de Communes  du Saulnois  du 25 novembre  2020

o  Parc  Naturel  Régional  de Lorraine  du 25 novembre  2020

o Communauté  de Communes  de Sarrebourg  MoselJe  Sud du 5 novembre  2020

o  Communauté  de Communes  du Pays  de Phalsbourg-du  5 novembre  2020

- Que le dossier  de candidature  en réserve  de biosphère  de Moselle  Sud a été de;posé par le
PETR  Pays  de Sarrebourg  en décembre  2020,

- Que  le verdict  de l'Unesco  sera  rendu  courant  septembre  2021 ;

- Le périmètre de la réserve  de biosphère  regroupe  différents  Établissements  Publics  de
Coopération  Intercommunale  (EPCI)  ;

- L'animation, le suivi et l'organisation  techniques  et financiers  des actions  du plan de gestion
sur ce périmètre  nécessite  un cadre.

Les partenaires  susnommés  décident  d'établir  un accord  cadre  de partenariat.

Ceci  exposé,  il est  convenu  ce qui  suit  :

Article  1 : OBJET  DE LA  CONVENTION

Les différents partenaires  se sont  engagés  et ont  délibéré  pour  intégrer  la démarche  de réserve  de
biosphère  en faisant  partie  de son périmètre.

Les partenaires bénéficieront  des actions  mises  en œauvre'dans le cadre  du plan de gestion  de la
réserve  de biosphère  sur  leur  territoire.

Article  2 : OBJECTIFS  DE LA  CONVENTION

*  S'accorder  sur un périmètre de mise en œuvre  du plan de gestion  de la réserve  de
biosphère  ;

@ Définir  des interactions  entre  le plan de gestion  de la réserve  de biosphère,  de la Charte  du
PNRL,  des  projets  de territoire  de la CC du Saulnois  ;

*  Définir  la participation financière,  humaine  et technique  de chaque  partenaire  à la future
réserve  de biosphère  pour  la période  de la convention  ;

*  Définir  les modalités  de gouvernance  entre  les différents  partenaires  ;

*  Officialiser  un processus  de partenariat  pérenne.

Article  3 : PÉRIMÈTRE  DE LA  RÉSERVE  DE BIOSPHÈRE

Le périmètre  de la réserve  de biosphère  a été défini  comme  étant  composé  de : ' a

- 76 communes  de la Communauté  de Communes  de Sarrebourg'  Moselle  Sud'dont  13
signataires  de la charte  du PNRL  ;

- 26 communes  de la Communauté  de Communes  du Pays  de Phalsbourg  ; .

- 36 communes de la Comrpur3autQ  de Communes du Saulnois  dont 34 signataires  de la
a charte  du PNRL  et situées)e;ri  ae'hors du Pays  de Sarrebourg  ;

Article  4 : MODALITÉS  Ôu PARTENARIAT

a. ïonage  de mise  en œuvre  du  plan  de  gestion  de  la réserve  de biosphère.

Le zonage  définit l'application des actions  du plan de gestion  de la réserve  de biosphère  dans  le
périmètre.

Il est composé  de trois zones,  correspondant aux trois  fonctions  des réserves  de biosphère  telles
qu'elles.  sont décrites dans le cadre statutaire  mondial  des réserves  de bios'phère  (centrales,
tampons;  transition).

Ce zonage  n'apporte aucune  règlementation  supplémentaire  à celles  déjà  en place  ; il peut  englober
une commune  ou une partie  de commune.
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En acceptant ce zonage, les partenaires s'engagent à soutenir les actions entreprises dans ce14i-ci, ,-4
dans  le cadre  du plan de gestion  de la réserve  de biosphère.  ,  o"

b. Interactions  avec  le plan  de  gestion  de  la réserve  de  biosphère.

Le plan de gestion  de la réserve  de biosphère  devra être complémentair'e  et concordant  aux
documents  de gestion  ou stratégies  deç  partenaires  sur les thématiques  similaires.
Les partenaires  ont été consultés  et ont élaboréi,  la rédaction  du plan de gestion  de la réserve  de
biosphère  et seront  associés  lors de sa révision  tous  les dix ans.

c.  Gouvernance.

Le Pays  de Sarrebourg  crée  et anime  un comité  de pilotage  et un comité  de gestion  de la réserve
de biosphère.  Ces comités  seront  chargés  de mettre  en œuvre  le plan de gpstion.  Les parter'iaires
s'engagent  ainsi à assurer  leur représentation  dans ces comités  afin de garantir  une animation
pérenne.

Article  5 : MOYENS  ENGAGÉS  PAR  LES  PARTENAlRES

Le PETR  du Pays  de Sarrebourg,  en tant  que pilote  et porteur  de la RBMS,  met à disposition  de la
démarche  de la RBMS, les moyens  humains  (notamment  chargé  de projet  et secrétariat)  et
techniques  pour  le pilotage,  l'animation,  le suivi,  la communication  et l'organisation  des actions  du
Plan de Gestion  en étroite  collaboration  avec  les représentants  des partenaires  signataires  de la
convention.

Par ailleurs  et dans le cadre de la réalisation  des àctions  et en concertation/collaboration  avec
chaque  membre  du Comité  de Pilotage  de la Réserve,  le PETR  du Pays  de Sarrebourg  s'engage  à
rechercher  et à solliciter  toutes  les subventions  et contributions  financières.publiques  ou privées  au
niveau  local,  départemental,  régional,  national,  européen  et si possible  au niveau  international:

La charge  financière  annuelle,  nette  de subventions/contributions  des moyens  à mobiliser  pour  le
compte  des partenaires,  sera répartie  entre  les signataires  de cette  convention  selon  le nombre  de
communes  de leur  territoire  respectiT  dans  la RBMS,  à savoir  :

- PETR:102communessoituntauxdecontributionde55;l4%
- CC du Saulnois  : 36 communes  soit  un taux  de contribution  de 19,46  %
- Parc.  Naturel  Régional  de Lorraine  :47  communes  soit  un taux  de contribution  de 25,41 %

Pour  se Taire, le PETR  s'engage  à tenir  informer  tout  au long du processus  les signataires  sur le
bilan  financier  des actions  et à communiquer  en tout  état  de cause,  en novembre  de chaque  année
un prévisionnel  financier  des contributions  financières  amenées  à être  appelées  en année  n+ 1.

Article  6 : DUREE  DE LA  CONVENTION

La convention  prend  effet  à partir  du verdict  de l'Unesco  sur  la candidature  déposée  en

2020.

A Sarrebourg,le..............
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Le Président

Carte  du périmètre  de  la Réserve  de Biosphère  de  Moselle  Sud
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