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LE TERRITOIRE DES IVIAURES

Selon de nombreux experts
scientifi ques internationaux
et de I'UNESCO :
(( ...Un teruitoire d'intérêt uniuersel au plan géologique,,,

...Uru obseruatoire priuilégié des étapes de l'bistoire de

la

Tbrre

dEtuis 400 millions d'antnées.
.,.Des patrirnoines naturek, rnatérieb et cultureb rerna.rquables.

..

..At tant d'atouts lui p»ermettant de solliciter
son classernent UNESCO-GEOPARC,

»
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LE TERRITOIRE DES MAURES

o LIne

entité géographique évidente

:

Le V+ de la superficie du Var, intégrant :
- les aires marines et leurs îles d.'or,
- le littoral,
- le massif forestier,
- les plaines qui, du bassin agricole d'Hyères à la basse vallée
de l'Argens, le bordent et le pénètrent.

o LIne

entité géologique singulière

:

Un bloc cristallin enchâssé dans la Provence calcaire.
Une histoire et une nature lui conferant un grand attrait
pour les experts internationaux des Sciences de la Terre
et de l'Homme dans son environnement méditerranéen.
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LEIABEL « UNESCO-GÉOPARC

»

Un classement à haute valeur ajoutée et de portée mondiale
UNESCO-ffiparcs sont des espaces geographique unifiés, oùr les sites
et paysages de portee geologique internationale sont gérô selon un @ncept global de protection,
déducation et de dâ.eloppement durable. ,
« [æs

Gmparcs » Que des territoires constiruô d'un fondement
gmlogique dont la singularité est reconnue scientifiquement.

- Ne sont considér& comrne

u

- Ne sont clasô par I'UNESCO que cetx d'enüe eux qui sont dota d un intérêt international

tout panianlier

sr

:

'

Ils revèlent les traces bien visibles des étapes

successives de l'histoire de la Terre.

.

Ils bénéficient d'atouts patrimoniaux naturels,

matériels et culturels remarquables.

.

Ils sont en capacité de produire leur projet

de developpement durable respectueux
Quelques sites Géologiques d'Intérêt majeur

du cahier des charges de PUNESCO.

C'est le cas de notre territoire.
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LES

cÉopencs DANS LE MoNDE

Réseau euroméditerranéen des Géoparcs

. 150 dans le monde
.7 en France
.3 en PACA
Des

Les Géoparcs dans le Monde

3 classements de I'UNESCO
«

:

Patrimoine mondial, Réserue de biosphère et UNESCO-Géoparc ,,
seul celui-ci fait l'objet d'une mise en réseau mondial interactif (GGN)
luurant à des échanges scientifques, éducatfs et économiques.

Llaccés à ce réseau mondial nous permettrait des contacts,
des échanges, des partenariats scientifiques, éducatifs
,aaa

et economiques rnternatronaux

NOTRE FEUILLE DE ROUTE

Nous devons veiller au strict respect du cahier des charges
de I'UNESCO

. Noue projet de territoire

:

- Préservation des massifs par leur revitalisation.
- Elaboration d'un pro.jet de développement économique liant solidairement la mer,
le littoral, les forêts et les espaces agricoles.

- Production d'un tourisme

des 4 saisons, fondé

tout autant sur la nature,

les patrimoines, les cultures et les modes de vie que sur le commerce balnéaire estival.

- Inventaire

et mise en valeur des nombretx sites d'intérêt scientifique du territoire

et relevé de ses ressources hydriques, géothermiques et hydrominéralogiques,
en particulier.

- Développement

des formations des Jeunes aux Sciences de la terre et de

l'Homme

dans son environnement (du primaire à l'université).

IJobjectif : réaliser, dans les 2 années à venir, une préfiguration
d'un Géoparc des Maures qui précèdera notre candidature
à I'UNESCO.
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NOTRE FEUILLE DE ROUTE

o

Nos travaux en cours

:

- C'est sur les conseils d'experts scientifiques qu en 2011, notre association
a choisi de les consacrer à une candidature « Géopark des Maures

,

- Ce dossier a été activement relancé en novembre 2017.
- Depuis,
.Informarions et mobilisation des populations et acteurs du territoire
sur norre objectif et nos motivations (campagnes de communication
et d'adhésions, conferences, expositions. . .).
. Collaboration avec des scientifiques et conventions avec les Universités

de Nice/Sophia-Antipolis, le CNRS et l'Observatoire de la Côte d'Azur

ainsi qtiavec l'Université de Toulon/La Garde.
.

Création du « Conseil d'orientation scientifique et culturel » (COSC)

La poursuite de nos travaux, conformément au Pfogfamme
fi*é, nécessitera des partenariats avec le monde de l'entreprise

ILS NOUS CONSEILLENT

-

Il

rassenrble des

dans

operts scientifiques r€q)nnus porrr leurs tnilarx et redrerrches

ditruene diriplines

-

Il

cadrc notr€ demalclre et gararrtit la solidité des données sciantifiques de

-

Il

sera élaryi, au

fil du æm1» à dautres eryerc sur décision

Sa composition à la date d'octobre

note

dossier.

de ses membres.

2018 :

Président : Jean-Marc LARDEA(IX:
Enseignant-chercheur à l'Uniuersité de Nice/Sophia Antipolis (laboratoire GéoAzur)

Didier BINDER:
Enseignant-chercheur à l'(Jniuersité de Nice.

Directeur de recherches

en

préhistoire et ethnoarchéologie au C^/R.ç.

Ion CEPLEANU:
Médiateur scientifque et cuhurel. Géographe naturaliste généraliste. Ecriuain. Conferencier.

Michel CORSINI:
Enseignant-chercheur à l'Uniuersité de Nice/Sophia Antipolis (laboratoire GéoAzur).

Romain GARROUSTE:
Paléoentomologiste. Ecologue. Chercbeur au Muséum national d'Histoire naturelle.

Steohen GINER:
G é o m o rp h o lo gu e, p a lé o nto lo gue

Frederic JOULIAN

e

t

arc h é o lo gue. E uiu a i n. C o nfere nc i er.

:

Anthropologue. Ethologue. Archéologue. Maître de Conferences à l'Ecole des Hautes
Etudes en Sciences sociales (EHESS) à Marseille.

Pierre LAVILLE

:

Géologue. Président de l'association « Les Amis de la Presqu'île de Giens

,.
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ILS NOUSACCOMPAGNENT
Les étudiants de Licence Pro et de Master de l'Université
de ToulonlLa Garde

.2017-2018

:

Production de 4 mémoires sous forme de projets de développement
durable du tourisme sur le territoire.

. 2018-2019:
Cosignature d'une convention Maures Développement Durable / UTLN.
Thavaux prévus, en particulier, sur les mises à jour des inventaires

et atouts patrimoniatx et touristiques des Maures.

A ce jour. nous échangeons avec :
- des représentants du monde économique et des organismes et associations
à objets culturel et environnemental.

- ASL Suberaie Varoise - Forêt modèle de Provence
- Amis de la Presqu île de Giens
- Amis du Rocher de Roquebrune
- Amis d'Aristide Fabre (archéologie)

...

..

..

et beaucoup d'autres qui, partageant noffe regard sur le caractère

exceptionnel de ce territoire et notre ambition de son classement
à I'UNESCO,

ont émis le projet de nous rejoindre.

Pour I'UNESCO, notre projet de territoire devra impérativement
être conçu sur des basês sôientifiques solidesr €n concertation
avec les populations et leurs associations ainsi qu'en parten ariat
avec les enseignants et le monde de l'entreprise.

ILS NOUS SOUTIENNENT

JUIN 2Ot2:
Guy MARTINI, Directeur de la Réserve naturelle nationale géologique de Haute-Provence

:

- Il redige, à notre demande, Lln rapport : n Bases argumenaires dune candidanre
des Maures au label n UNESCO-GEOPARKT.

- ll y souligne i ... ? ?ool.moi.ne géologiq,ue d'intérêt uniuersel.". ..
Des patrimoines-natùrils, matériels,
et cuburels de grande
(<

?d)tsdgers

ricltesse.... ,

- Il conclut

: ... « Ce territoire présente tous les éléments lui permettant dt solliciter
sa labellisation au sein du Global Géoparc Networh ( GGN )
sous les auspices

-

dr |UNESCO.

Aujourdhui, Prôident du Conseil mondial

des

UNESCO-GEOPARCS, il suit nos rftrvaux

et nous encourage à poursuivre noüe démarche.

JUIN Zot6

z

Philippe PORT}{,L, Sous-Préfet de l'arrondissement de Draguignan
«

... Le Géoparc pose les bonnes questions

:

en liant production

protection airusi que le littoral, le massif et les pkines.
... Mon appui uous est tout dcquis. Si je peux aous être utile,
je serai à uos côtés. »
et

JAr{VrER 2017

:

Christian ESTROSI, Président du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur:
o ...Je tiens A uous exprimer le soutien de la Région

sur

ce

?our aunncer

projet de kbellisation Massif des Maures

UNESCO GLOBAL GEOPARI{.
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ILS NOUS SOUTIENNENT

JUIN 2018

:

Dr E'§ÿ'olfgang EDER. ancien directeur à I'UNESCO, en charge des Sciences de laTerre.

- Il assiste au 4ème Forum de notre association, tenu à Grimaud sur le thème
« Pour

-

un label UNESCO- GEOPARC des Maures

»

- Il nous felicite pour [a qualité et le sérieux de notre dossier.
- Nous gardons son contact.
De tels soutiens confinnent le bien-fondé de notre démarche.
Sur les bases de ces à priori très favorables,
il nous incombe maintenant dinstruire
un dossier solide à même de qualifier notre candidature.

CHEFS D,ENTREPRISE, DIRIGEAI..ITS ET EXPI,OITANTS
Votre contribution n
de notre dossier

:

- Conventions partenariales avec les Universités de Nice/Sophia-Antipolis
et de Toulon/La Garde, l'Observatoire de la Côte d'Azur et le CNRS.
- Le montage de dossiers de subventions publiques auprès de la Région, du Département,
des Communes et Intercommunalités ainsi que de l'Etat.
- Campagnes d'informations et de promotion auprès des populations et des acteurs
du territoire.

Votre contribution marquera

:

- La participation effective de votre entreprise aux travaux de notre association
pour l'obtention d'un label à haute valeur ajoutée et de portée mondiale.
-

Votre engagement personnel, au plus près du territoire et à même de sensibiliser
vos cadres et agents ainsi que vos clientèles résidant sur le territoire.

- A terme, la perspective de bénéficier d'une marque de prestige au sein
du Réseau euroméditerranéen et mondial des IINESCO-GEOPARCS.

Avec l'obtention de ce label. nous pourrons accéder à de nouveaux

mafch

internationales

Ce label, une chance unique a saisir

Pouf notfe territoire aux
« Mille atouts »>.
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