


Unesco, qu'es aquo ?

Institution spécialisée de l'Organisation des Nations créée 
le 16 novembre 1945 à la suite des dégâts et des 
massacres de la Seconde Guerre mondiale

Objectif : contribuer au maintien de la paix et de la 
sécurité en resserrant, par l’éducation, la science et la 
culture, la collaboration entre nations, afin d’assurer le 
respect universel de la justice, de la loi, des droits de 
l’Homme et des libertés fondamentales pour tous, sans 
distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que 
la Charte des Nations unies reconnaît à tous les peuples.

Siège : Paris

L'Organisation compte 195 États membres



Le 1er janvier 2016, les 17 Objectifs de développement durable du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 – adopté par les dirigeants du monde en 
septembre 2015 lors d’un Sommet historique des Nations Unies – sont entrés en vigueur.



www.parcduluberon.fr

Géoparc mondial
UNESCO

Parc naturel 
régional du Luberon





Historique des programmes

Création du Programme
Man and Biosphère

1971

Déclaration Internationale des droits 
et de la mémoire de la Terre (Digne)

1991

Stratégie de Séville 1995

Création du Réseau mondial des 
Géoparcs soutenu par l’UNESCO

2004

Programme International pour les 
Géosciences et les Géoparcs2015

1997 – 2000. Programme européen entre
RNG Haute-Provence, Lesbos, Vulkaneifel, Maestrazgo

Conférence des Nations Unies sur 
l’Environnement et le Développement 

1992

Premières Réserves de Biosphère 1974

2018 127 géoparcs, 35 pays669 réserves de biosphères, 120 pays



Répartition des Géoparcs mondiaux UNESCO

127 géoparcs mondiaux UNESCO
35 pays
23 candidatures en 2018



Qu’est ce qu’un Géoparc ?

Un territoire
bien défini

Un patrimoine 
géologique 

d’intérêt 
international

Une structure 
de gestion 

solide

Des actions de 
développement

local
Valorisation des 

patrimoines 
(géotourisme…)

Education

Participation de 
la population

Coopération 
internationale

Un géoparc ne fait pas seulement référence à la géologie.
Il souligne les liens entre l’Homme et les patrimoines de la Terre, qu’ils soient naturels, 
culturels, immatériel.



Territoire du Géoparc du Luberon



Actions du Parc répondant 
aux directives des Géoparcs 
mondiaux UNESCO

Protection et valorisation du 
patrimoine naturel (RNG, ENS…)

Protection et valorisation 
du patrimoine culturel
(OGS…)

Adaptation au changement 
climatique (centrales 
villageoises…)

Développement du 
géotourisme, 

de l’œnotourisme

Sensibilisation
des publics au 

territoire…

Actions du Géoparc du Luberon



Actions réalisées

• Géopartenaires
– Mise en place du réseau

– Rencontres de terrain des géopartenaires 

– Carte géotouristique imprimée

– Plaque géopartenaires

• Site Internet du Parc

• Carte géotouristique interactive

• « Le Luberon fête le Géoparc »

• Participation projets partenaires 
(Objectif Grand Site, festival sciences et 
fiction…) 



• Coopération
– Géoparcs d’Arouca (Portugal) et du Massif 

des Bauges 

– Géoparc du Pays d’Hateg (Roumanie)

• Mission d’évaluation 

• Comités de coordination des Géoparcs 
européens

• Conférence des Géoparcs mondiaux

Actions réalisées



Quelques projets…
• Aménagement de géosites

• Signalétique d’entrée du Géoparc/Réserve de 
Biosphère 

• Traductions site web du Parc

• Carte géotouristique interactive en anglais

• Animation et développement du réseau des 
géopartenaires

• Partenariats avec les Offices de Tourisme

• Partenariats sur des projets du territoire (OGS 
massif des ocres, 

• Clips de présentation des géosites

• Etude sur la toponymie


