
UNE CHANCE À SAISIR

Soyez acteurs de l’avenir 

de notre territoire

www.maures-developpement.fr

Soutient les élus pour un développement
durable du territoire Maures-Estérel

Rassemble des citoyens, entrepreneurs, agriculteurs,
forestiers, commerçants, associatifs, professionnels
libéraux ainsi que des experts scientifiques et
des universitaires.

ASSOCIATION LOI 1901 - DÉCLARÉE D’INTÉRÉT GÉNÉRAL

Association Loi 1901 - Déclarée d’Intérêt général

m d daures éveloppement urable

m d daures éveloppement urable

m d daures éveloppement urable

REJOIGNEZ-NOUS !

contact@maures-developpement.fr

Pour un Label 

« UNESCO-GÉOPARK » 

MAURES-ESTÉREL

Des capacités nouvelles de développement 

économique (labels/géotourisme, géoproduits 

sylvo-agricoles, artisanaux, culturels….)

Des contacts et des échanges directs

à l'international avec les autres

« UNESCO-GÉOPARKS ».

Une ouverture à des clientèles internationales 

pour un Tourisme à l'année de découvertes,

de nature, de culture et de patrimoines.

La reconnaissance et la promotion

d'une identité particulièrement valorisante.

Pour nos Jeunes, un accès à des formations 

(de la Primaire à l'Université) puis des emplois 

dédiés aux Sciences et activités de l'Homme 

dans son environnement méditerranéen.

Ce label ne crée pas de statut administratif,

juridique ou politique d'un territoire.

Il valorise, diffuse et promeut seulement

ses richesses et ses atouts.

Ce label n'impose aucune règle de protection

environnementale surajoutée.

Il engage seulement à respecter celles

en vigueur dans son périmètre. 

Pour l'avenir de notre territoire

aux « Mille Atouts »

Ne manquons pas cette occasion de

le mettre en valeur et de l'enrichir

A ce titre, instruit le dossier de
candidature de notre territoire 
au label «UNESCO-GÉOPARK»

siège social
10, rue Pontevès - La Garde-Freinet 83680

LE TERRITOIRE VAROIS MAURES-ESTEREL



NOTRE TERRITOIRE LES GÉOPARCS LES UNESCO-GÉOPARKS

Selon des Experts Scientifiques et de l'UNESCO : 

‘’ Ce territoire bénéficie :

-  D'un patrimoine géologique exceptionnel.

-  D'un patrimoine naturel remarquable.

-  D'un patrimoine culturel et immatériel 

    de grande richesse ,

Reconnus mondialement pour leur exception 
géologique.

Sur lesquels demeurent bien visibles les empreintes 
de leurs passés et de leurs évolutions au fil des millions 
d'années. 

Détenteurs de riches patrimoines naturels et culturels.

·  7 en France

·  2 en SUD-PACA : 
Haute-Provence
Lubéron

Le périmètre du projet proposé.

- Plus du 1/3 de la superficie du Var.

- Intégrant les 2 massifs et leurs plaines agricoles,
  la mer, ses îles et son littoral.

- Une plateforme géologique de nature cristalline,
  enchâssée dans la Provence calcaire.

qui lui confèrent un intérêt universel

conforme aux critères de labellisation

de l'UNESCO

Ce sont des territoires :

Localisation des 23 sites d’intérêt géologique
à intégrer dans le projet UNESCO-Géopark B
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Ce qui est bien

le cas de notre territoire

Maures-Estérel

Le label « UNESCO-GÉOPARK », à haute valeur 

ajoutée, est de portée mondiale.

Ces « UNESCO-GÉOPARKS » échangent entre eux 

au sein de leurs réseaux national, européen et 

mondial.

Actuellement, 177 « UNESCO-

GÉOPARKS » dans 46 Pays au Monde 

 

Leurs populations ont, toutes, pour ambition et 

objectif de mettre en valeur les richesses naturelles 

et culturelles de leurs territoires.

LES « UNESCO-GÉOPARKS »
dans le monde.
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