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Un territoire dUn territoire d’’exceptionexception……..
Un projet dUn projet d’’aveniravenir……..

Samedi 4 novembre 
Château Maïme

Les Arcs sur Argens

Contact : couve.jean-michel@wanadoo.fr

Pour un Pour un 
«« UNESCOUNESCO--GGééoparcoparc

des Mauresdes Maures »»
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Un territoire des Maures constituant le ¼
de la superficie du Var:

! Bloc de nature cristalline enchassé dans la 
Provence calcaire.

! Intégrant :Mer-Littoral-Massif-Plaines 
agricoles.

! Quatre secteurs géographiques 
complémentaires qu’il convient de lier dans 
un projet de développement durable partagé.

Un territoire dUn territoire d’’intintéérêt universel:rêt universel:
!« un patrimoine géologique exceptionnel.
!Un patrimoine naturel remarquable.
!Un patrimoine culturel de grande richesse.
!Un fort patrimoine immatériel
lui permettant de solliciter sa labellisation 
« UNESCO-Géoparc », selon Guy Martini, 

Président du Conseil mondial des 
« UNESCO Géoparcs ». »
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Les constats de l’association 
« Maures Développement durable »

• Un territoire composé de 4 secteurs 
géographiques de natures différentes et bien 
peu interactives:

– Des aires marines soumises aux changements 
climatiques et aux pollutions.

– Un littoral surfréquenté l’été, très urbanisé et 
menacé d’érosion.

– Un massif forestier fragilisé par l’impact et les 
risques d’incendies.

– Des espaces agricoles soumis à de fortes 
contraintes environnementales et dont les surfaces 
utiles ont tendance à régresser.

• Un territoire où se chevauchent des périmètres 
administratifs qui ne favorisent pas la cohérence 
des politiques d’aménagement.

• Un territoire assujetti par de multiples 
périmètres de protection qui, parfois, se 
recoupent (réserve naturelle, réserve biologique 
intégrale, Natura 2000 (terre et mer), espaces 
naturels et sensibles, ZNIEFF, Parc national, Loi 
littoral, ….) 

-- cantons du Var
-- intercommunalités
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QuQu’’est ce quest ce qu’’un un GGééoparcoparc ??

! Un territoire constitué d’une plateforme 
géologique reconnue pour son histoire et 
sa nature exceptionnelles par les 
scientifiques.

! Une entité où se retrouvent les 
empreintes du passé (plusieurs millions 
d’années) et sur laquelle ont évolué, au fil 
des millénaires une faune, une flore, des 
activités humaines, des cultures et des 
modes de vie lui conférant une identité
particulière.

! Un label de haute valeur ajoutée qui 
n’impose pas de contraintes 
environnementales spécifiques mais 
appelle à un projet de développement 
durable partagé par tous les acteurs et 
les populations du territoire 

« Il est aussi important de protéger l’histoire de la terre que 
le passé et les cultures des hommes » (UNESCO)

Localisation de sites d’intérêt majeur 
(en blanc) et d’interprétation (en jaune) 
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Historique des Historique des «« UNESCOUNESCO--GGééoparcsoparcs »»

• Années 70: Les Nations-Unies reconnaissent des territoires qu’elles 
considèrent comme des « trésors géologiques ».

• 1991: Création à Digne du label « Géoparc ».
• 2000: Création du réseau des Géoparcs européens et 

développement de Géoparcs en Chine.
• 2004: Création du réseau mondial des Géoparcs.
• 2015: Le programme « Géoparc » devient un programme officiel de 

l’UNESCO au même titre que « patrimoine mondial » et « réserve de 
biosphère ».

• Aujourd’hui, 120 Géoparcs dans le monde:
– 69 en Europe, 46 en Asie-Pacifique, 2 en Amérique du Sud, 2 en 

Amérique du Nord, 1 au Maroc.
– 5 en France (Ardèche, Haute Savoie et Bauges) dont 2 en PACA 

(Lubéron et Alpes de Haute Provence).

« L’UNESCO-Géoparc des Maures » serait 
le premier Géoparc littoral français.
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• Chaque Géoparc constitue un maillage 
territorial de populations (habitants, acteurs 
économiques, experts scientifiques et 
universitaires, responsables politiques et 
administratifs, gens des arts et des lettres.
• Chaque Géoparc s’est créé une identité
territoriale spécifique.
• Chaque Géoparc met en œuvre un projet de 
développement durable de son tourisme (le 
Géotourisme ») impliquant les populations.

L’entrée dans les réseaux 
méditerranéen et mondial des 
« UNESCO-Géoparcs » permettrait 
de bénéficier de partenariats, 
d’échanges, de liaisons 
entrepreneuriales, scientifiques et 
universitaires ainsi que d’accéder à
de fructueux marchés touristiques, 
ouverts à l’année.

Réseau méditerranéen des Géoparcs

Géoparcs dans le Monde

Les Les GGééoparcsoparcs dans le mondedans le monde
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Les principales Les principales éétapes des travaux de tapes des travaux de 
«« Maures DMaures Dééveloppement Durableveloppement Durable »»

• 2008: Dépôt en Préfecture de Région PACA du dossier de 
« Préfiguration d’un Pays des Maures ».
= Abrogation en 2010-2011 de la loi permettant la création des 
nouveaux territoires de Pays.

• 2011: 1er Forum à Cavalaire : «Les Maures, entre mer et terroirs »
organisé par l’association.

• 2012: Rapport d’expertise de Guy Martini (alors Secrétaire général 
du Réseau mondial des Géoparcs) nous incitant à solliciter le label.

• 2013: 2e Forum à Cavalaire: « L’étonnante et fabuleuse histoire des 
Maures ». Présentation de l’avant-projet /Géoparc. Soutien du Sous-
Préfet.

• 2015: Rapport d’expertise géologique. Dossier de faisabilité d’un 
Géoparc.

• 2016: 3e Forum à Grimaud. Intervenants scientifiques (géologie, 
paléontologie, géonomie). Confirmation de l’intérêt d’un classement 
à l’UNESCO par le Président du Conseil mondial des « UNESCO 
Géoparcs » et soutien du Sous-Préfet.
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Depuis la crDepuis la crééation de lation de l’’association association 
«« Maures DMaures Dééveloppement Durableveloppement Durable »»

Les constats que nous avons établis, les objectifs que 
nous avons poursuivis, ainsi que les axes d’études que 
nous avons choisis pour créer une identité spécifique au 
territoire et pour, à terme, le valoriser aux plans 
économiques, environnemental, social et sociétal:

! Intégration et complémentarité des différents 
secteurs géographiques(Mer–littoral–Massif–Plaines
agricoles).

! Élaboration d’un projet d’avenir du territoire en 
concertation effective avec toutes les parties 
prenantes (secteurs public et privé).

! Appropriation du projet par les populations.
Cadrent parfaitement avec l’esprit et la lettre du cahier 

des charges des « UNESCO-Géoparcs ».
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CONSTATS, OBJECTIFS et AXES dCONSTATS, OBJECTIFS et AXES d’É’ÉTUDES TUDES 
de de «« Maures DMaures Dééveloppement Durableveloppement Durable »…»…..
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Rappel du compteRappel du compte--rendu du Comitrendu du Comitéé de pilotage de la de pilotage de la 
reconstitution reconstitution éécologique du Massif des Maures (6 octobre 2003)cologique du Massif des Maures (6 octobre 2003)

A la suite des dramatiques incendies de l’été, le Préfet du Var, Pierre-Etienne 
Bisch, convoque une réunion qui rassemble 60 participants dont les 
représentants des Ministères de l’Environnement, de l’Equipement et de 
l’agriculture:

« A l’unanimité des partenaires: préconisations de mesures 
fondées sur le retour de l’homme, les activités agropastorales et 
le développement économique de la forêt pour combattre la 
déprise agricole:

- Réintroduire des exploitants agricoles ou sylvicoles pour 
exploiter et entretenir la forêt, grâce à une agriculture ou un 
pastoralisme de production, éventuellement subventionnés par 
les pouvoirs publics pour tenir compte du service rendu à la 
collectivité.

- Développer les économies forestières: exploitation du liège, du 
bois, des châtaignes… etc.
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- Aménager des zones coupe-feu par la mise en place de vignes ou 
d’oliveraies, conçues non comme des zones de production (vins, olive) 
dont les coûts resteraient à la seule charge des agriculteurs mais 
comme des zones de protection des massifs gérées par des 
agriculteurs et forestiers ayant le statut d’auxiliaires à la protection des 
massifs.

Qu’en reste-t-il, 15 ans après ?
! Des initiatives privées ou associatives de valorisation 

(protection/développement) des patrimoines naturels (ASL Suberaie
varoise, Forêt modèle de Provence, association « bois-énergie », 
Collectif/ initiative pour l’Environnement du territoire des Maures 
(CIETM) qu’il faut saluer, encourager et soutenir.

! Le projet du Syndicat mixte des Maures:
! Les Plans de prévention/risques incendies (PPRIFF)

MAIS PAS DE DÉMARCHE PUBLIQUE CONCERTÉE ET STRATÉGIQUE 
D’AMÉNAGEMENT FONDÉE SUR LA PRÉVENTION/VALORISATION 

DE NOS MASSIFS.
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14…….ce sont ces objectifs et ces orientations qui nous ont .ce sont ces objectifs et ces orientations qui nous ont 
amenamenéés s àà instruire ce dossier instruire ce dossier «« GGééoparcoparc »»
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Extraits des prescriptions du cahier des Extraits des prescriptions du cahier des 
charges charges «« UNESCOUNESCO--GGééoparcoparc »»

• « Un Géoparc est une zone 
géographique où les sites du patrimoine 
géologique lient concepts de protection, 
d’éducation et de développement durable.

• Il est nécessaire d’y inclure et mettre en 
évidence les sites d’importance 
écologiques, archéologiques, historiques 
et culturels.

• Il doit:
– Mobiliser les autorités publiques, les 

collectivités locales et des 
organismes de recherche et 
d’enseignement.

– Encourager les partenariats et 
impliquer les populations (prise de 
conscience, fierté, identité).

– Favoriser la recherche scientifique et 
la coopération avec les Universités.

– Initier des formations de haute qualité
depuis la primaire jusqu’à
l’enseignement supérieur.

– Stimuler l’émergence d’entreprises 
locales innovations, de petites 
entreprises, d’activités artisanales 
et permettre ainsi la création de 
nouveaux emplois et de nouvelles 
sources de revenus (ex: 
géotourisme, géoproduit).

– Attirer des capitaux privés.

• Un Géoparc n’est pas une nouvelle 
catégorie de zone protégée: il doit 
garantir le respect de celles existantes.

• Le réseau mondial des Géoparcs
(GGN) est une plateforme de 
coopération internationale, 
d’échanges de connaissance, 
d’expertise et de partage d’expériences.

…. Il vise à apporter la durabilité et un 
réel avantage économique pour les 
populations locales, généralement 
par le développement du tourisme 

durable et d’autres activités 
économiques et culturelles »
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En consEn consééquence de quoi, quence de quoi, 
il nous faudra:  il nous faudra:  

• Refonder l’association « Maures Développement Durable » en 
réformant ses statuts.

• Engager une campagne de communication et d’adhésions.
• Favoriser la constitution d’un groupe ressource d’experts 

scientifiques afin d’établir un inventaire des sites remarquables 
géopaléontologique et archéologiques…etc).

• Relever, secteur par secteur, les nombreux atouts et les différents 
acteurs du tourisme (réunions publiques).

• Localiser et rassembler, autant que possible, les documents 
historiques et promotionnels concernant le territoire des Maures.

• Prendre contact avec les Centres de formations (lycées et université) 
ainsi qu’avec les Géoparcs d’Ardèche et de Haute-Provence (à visiter).

• Se lier avec initiateurs et promoteurs d’autres démarches de 
valorisation patrimoniale de notre territoire.

• Mobiliser les entreprises partenaires.
Enfin, créer la trame du Géoparc pour solliciter 

son label à l’UNESCO.
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• Un bien vaste chantier pour un ambitieux projet:
MaisMais nos ambitions doivent être à la mesure de la haute valeur qu’on 
voudra bien accorder à ce territoire et à son avenir.

• L’obtention du label « UNESCO-Géoparc » nécessitera quatre 
années d’études et de travaux:

–An 1: inventaire, obtention des crédits (préfiguration du 
Géoparc).
–An 2: Master plan selon la stratégie de l’UNESCO.
–An 3 : visite et validation par les experts/ UNESCO.
–An 4: Décision officielle d’intégration au réseau mondial.

MaisMais ce long délai pour pouvoir atteindre notre but, ne doit pas nous 
dissuader d’entamer notre démarche le plus rapidement possible.
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• Notre association n’a pas compétence pour déposer ce dossier à
l’UNESCO et n’a pas vocation à gérer et animer, par la suite, le futur 
Géoparc. En effet, le cahier des charges « UNESCO-Géoparc prescrit 
que ces missions doivent être dévolues à une collectivité territoriale.
• Laquelle? Aujourd’hui, cette question reste en suspens: le Conseil 
régional ? Le Conseil départemental ? Le Syndicat mixte des Maures? 
Ou toutes autres collectivités compétentes en terme d’aménagement du 
territoire.

Mais, il revient à notre association, de nature et de composition 
citoyenne, de mobiliser les populations sur le terrain et d’engager 
de larges concertations avec toutes les parties prenantes, avec 
pour objectif de définir et préciser les différents volets du projet.

Pour cela, il nous faudra promouvoir l’intérêt du projet que nous 
portons et respecter les politiques d’aménagement et de 

développement conduites par ces collectivités.
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Propositions dPropositions d’’actions pour 2017actions pour 2017

Début décembre:

- Assemblée générale extraordinaire de « Maures 
Développement Durable » pour réformer ses statuts: réduction 
de 5 à 3 collèges (citoyens, entreprises et institutions, experts).

- Assemblée générale ordinaire:
Débats et votes sur les rapports financiers et d’activités 
2016-2017.
(à noter que nous bénéficions de la défiscalisation des 
contributions financières qui nous sont allouées)
Election d’un nouveau Conseil d’administration et du 
bureau.
Adoption du règlement intérieur.

Mise en perspective du programme d’actions 2018.
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! Heureux héritiers d’un territoire qualifié d’exceptionnel au plan 
mondial pour son histoire et sa nature.
! Conscients de nos responsabilités à l’égard des générations 
futures.
! Nantis de l’attention et de l’appui des plus hautes autorités de 
l’UNESCO et d’experts scientifiques reconnus.

NOUS NE DEVONS PAS NOUS DÉROBER A CE RENDEZ-VOUS 
DONT LE SUCCES NE DÉPEND QUE DE NOUS QUI SERONS 

COMPTABLES DE L’AVENIR DE CE TERRITOIRE.

MAIS POUR ATTEINDRE NOTRE BUT, IL NOUS FAUDRA ÊTRE 
NOMBREUX ET DÉTERMINÉS.

ENGAGEZ-VOUS ET RÉENGAGEZ-VOUS!


