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Chère Madame, 
Cher Monsieur, 
Chers amis, 
  
Comme vous l’aurez compris, les contraintes imposées depuis plusieurs mois par l’épidémie 
de Covid 19 ont fortement perturbé notre fonctionnement et ralenti nos activités. 
 
Toutefois notre dossier a avancé et, à ce jour, nous avons pu franchir plusieurs étapes 
essentielles. 
 
C’est pour vous les présenter que je vous convie à 2 réunions : 
  
   -   La 1ère : Notre assemblée générale qui se tiendra le Vendredi 23 Octobre, à partir de 
9h30, au Mas des Portes de Provence (Le Cannet des Maures) au cours de laquelle nous vous 
présenterons les bilans d’activités et financier 2019, la situation 2020 et les perspectives 
d’orientations pour 2021. 
           
Au cours de cette AG, nous vous tiendrons informés, entre autres, des avancées de notre 
dossier et de nos perspectives d’actions pour la suite :   
 
              - Un point sur les travaux du CNRS, de l’Université de Nice/Sophia-Antipolis et des 
experts de notre « Conseil d’Orientation scientifique et culturel » (le COSC) qui finaliseront, en 
fin d’année, le volet scientifique (géologie, paléontologie, archéologie…) destiné à l’UNESCO. 
 
              - Un compte-rendu de notre visite à l’UNESCO-GEOPARC de Haute-Provence : un 
accueil des plus chaleureux, des échanges très fructueux et des perspectives de 
partenariat particulièrement intéressantes pour nous.  
A noter que le Géoparc de Haute-Provence aura été le premier territoire au monde à 
bénéficier de cette appellation et le premier à avoir été labellisé par l’UNESCO. 
 
              - Des informations concernant l’excellent mémoire rédigé par les étudiants de 
l’Université de Toulon/la Garde en clôture de leur année universitaire 2019-2020. Nous 
rencontrerons prochainement leurs successeurs afin de choisir, ensemble pour cette nouvelle 
année, leur sujet sur le thème de notre projet. 
  
Nous espérons vous retrouver à cette occasion et vous en remercions, par avance. 
 
Compte-tenu des limitations d'occupation de la salle de réunions du fait des contraintes 
sanitaires, nous vous serions reconnaissant de nous renvoyer assez rapidement votre fiche 
d’inscription afin que nous puissions organiser cette rencontre au mieux. 
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  -     La 2ème : un Forum qui aura lieu le Samedi matin 12 Décembre, à partir de 9h30, Salle 
Beausoleil à Grimaud. 
  
Au cours de cette réunion ouverte, nous publierons l’état d’avancement de notre dossier et, 
au cours d’une Table ronde, nos experts scientifiques présenteront et expliciteront le volet 
scientifique ainsi que les raisons objectives pour lesquelles ils ont demandé que le massif de 
l’Estérel soit dorénavant intégré dans le périmètre de notre territoire, candidat au label « 
UNESCO-GEOPARC Maures-Estérel ».   
 
Toutes ces informations viendront en conclusion des travaux réalisés par les chercheurs du 
CNRS et les membres de notre COSC. Elles nous seront, ainsi, communiquées avant que ce 
dossier ne soit adressé à l'UNESCO 
      . 
De plus amples explications et un ordre du jour plus précis vous seront apportées à ce sujet 
dans les semaines à venir.  
  
Espérant votre présence à ce Forum, je vous propose d’en porter, dès maintenant, la date à 
votre calendrier. 
  
  
Dans l’attente du plaisir de ces prochaines rencontres. 
 
Bien cordialement 
  

Jean-Michel Couve  
Président de « Maures Développement Durable »  
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