
Du 3 au 7 octobre 2021, le Syndicat Mixte du Beaujolais a reçu deux 
évaluateurs du réseau des Géoparcs dans le cadre de la revalidation du 
label « Géoparc mondial UNESCO » 
 
 
Courant août, le Syndicat Mixte du Beaujolais a reçu le courrier en provenance de l’UNESCO qui indiquait 
que le Bureau des Géoparcs mondiaux de l'UNESCO prévoyait une mission d'évaluation en Beaujolais.  
 
Cette mission constitue une étape cruciale dans le processus de renouvellement du label pour le territoire 
Beaujolais, qui intervient quatre ans après l’obtention de cette reconnaissance internationale. Au préalable, 
le SMB a dû motiver sa demande avec l’envoi à l’UNESCO d’un courrier d’intention et d’un rapport de 
progrès attestant des avancées du Géoparc. De plus, une demande d’extension du territoire a été réalisée, 
pour intégrer les trois communes de L’Arbresle, Bully et Sarcey au périmètre initial du Géoparc. 
 
Les deux personnes désignées sont Antonio Carlos Duarte, directeur du Géoparc mondial UNESCO 
d’Arouca (Portugal), et Antonio Garcia Jimenez, directeur du Géoparc mondial UNESCO de Sierra 
Subbeticas (Espagne).  
 
Durant ces quatre jours sur le terrain, les deux experts mandatés par l’UNESCO ont été accompagnés par 
l’équipe technique du Syndicat Mixte du Beaujolais, structure porteuse du label qui œuvre au 
développement de la démarche Géoparc sur le territoire depuis 2012.    
 
Au cours de leurs visites, ils ont pu rencontrer de nombreux acteurs de terrain, associations, offices de 
tourisme, vignerons, guides, ainsi que les membres fondateurs de l’association « Les Amis du Géoparc 
Beaujolais » et également des élus locaux engagés dans la démarche Géoparc en Beaujolais. 
 
Leur mission d’évaluation en Beaujolais leur a permis d’observer sur les différents sites l’ensemble des 
actions et projets menés dans le cadre du Géoparc depuis la validation du label en 2018, en particulier ceux 
inscrits au Plan d’Action 2019-2022 :  

- Révéler le géo-tourisme dans une démarche de développement durable 
- Développer la médiation scientifique par l’immersion et l’exploration dans le Géoparc 
- Faire du Beaujolais un territoire de recherche et de protection des géo-patrimoines 
- Etendre le rayonnement du Géoparc Beaujolais au niveau national et  international  

 
À la suite de cette expertise, les deux évaluateurs remettront un rapport qui sera étudié par le Bureau des 
Géoparcs mondiaux UNESCO d’ici la fin de l’année. Celui-ci qui émettra un avis sur le renouvellement du 
label en Beaujolais pour les quatre prochaines années (2022-2026). 
 
La réponse officielle pour le renouvellement du label est attendue pour le mois d’avril 2022. 
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