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Le Geopark Armorique, en
route vers la labellisation
UNESCO en 2021

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Le dossier de candidature du Parc naturel d’Armorique au label Géoparc mondial
UNESCO a été envoyé aux instances de l’UNESCO en novembre dernier ! Cette
reconnaissance vient mettre en avant des territoires volontaires qui oeuvrent
pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine géologique. Le Geopark
Armorique pourrait ainsi rejoindre la prestigieuse liste mondiale qui comprend
plus de 140 Géoparcs à travers le monde.
Le label Géoparc mondial UNESCO est attribué à un territoire présentant un patrimoine
géologique remarquable. Il consacre une démarche ambitieuse portée par un territoire et
tous ses représentants (élus, associations, habitants etc).
Aussi, le projet de labellisation du territoire au titre du label Géoparc mondial UNESCO
vient concrétiser 50 ans d’action du Parc, vers une démarche ascendante de protection et
de valorisation de ses patrimoines. Une ambition affichée, qui vient mettre en lumière la
Réserve naturelle géologique de la presqu’île de Crozon, les acteurs de l’environnement, du
tourisme et de la médiation, autour d’un projet de territoire partagé et porteur d’avenir.
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Cette candidature a été rendue possible grâce à une forte mobilisation de tous : équipe
technique, élus du territoire, partenaires instutionnels (Département, Région, Communautés
de communes, municipalités...), milieu associatif (Société Géologique et Minéralogique de
Bretagne, acteurs de la médiation...), partenaires touristiques (Réseau Valeurs Parc naturel
régional, Offices de tourisme...) et acteurs de la préservation (Réserve naturelle géologique
de la presqu’île de Crozon).
Après deux années très actives de portage du projet, la démarche engagée a déjà généré
de nouvelles idées d’actions collectives et renforcé la détermination des acteurs du
territoire à travailler ensemble. En enrichissant l’image du Parc d’Armorique pour son
intérêt géotouristique, le label Géoparc mondial UNESCO permettra également de faciliter
la reconnaissance du territoire auprès d’une clientèle touristique internationale. Tous les
partenaires ont signé un engagement politique au projet et la «non vente de minéraux»
exigée par l’UNESCO (le dernier est en cours).
UNE VISITE D’EXPERTS UNESCO AU PRINTEMPS PROCHAIN
La première étape de l’évaluation de la candidature déposée reposera cet hiver, sur une
analyse du patrimoine géologique de notre territoire par des experts de l’Union Internationale
des Sciences Géologiques (UIGS). Le prochain temps fort consistera au printemps prochain
en l’accueil d’experts UNESCO pour juger de la qualité de la candidature et de l’ambition
affichée. L’organisation du 3ème Forum du Geopark Armorique est également prévue ce
printemps pour informer sur la démarche et impliquer les acteurs locaux, forces vives du
projet depuis sa création.
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La validation potentielle du label sera, on l’espère, officiellement attribuée au printemps
2021 par les instances de l’UNESCO.

