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PREAMBULE

«

Lancée en 2013, la démarche Geopark Beaujolais, portée par le Syndicat Mixte du Beaujolais, aura pris près
de six ans pour aboutir à l’obtention du label « UNESCO Global Geopark » en avril 2018. Une période durant
laquelle de très nombreux acteurs locaux, de tous les horizons, auront travaillé vers un objectif commun :
celui d’une reconnaissance internationale plaçant le Beaujolais au cœur d’un vaste projet de développement
territorial innovant, durable et collaboratif.
Cette labellisation n’est cependant pas une finalité, mais plutôt le point de départ d’une grande aventure
qui rassemble aujourd’hui 116 communes, 4 intercommunalités et plus de 230 000 habitants sur un vaste
territoire de 1 550km². Monté en collaboration avec les habitants et au service de ces derniers, le Geopark
Beaujolais porte trois valeurs fortes que sont l’éducation, le développement durable et la science. Celles-ci ont
été déclinées en axes stratégiques, puis en actions.
Afin de répondre aux recommandations émises par l’UNESCO en vue de la réévaluation du label en 2022, mais
également pour proposer des projets innovants allant dans le sens des besoins du territoire, le Geopark s’est
doté d’une stratégie et d’un plan d’action 2019 - 2022. Ce document émane d’un travail de co-construction
engagé en juin 2019 avec les partenaires du Geopark Beaujolais.

»

Daniel Paccoud, Président du Syndicat Mixte du Beaujolais
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STRATEGIE

DU GEOPARK BEAUJOLAIS
DES ENJEUX
FORTS POUR LE
TERRITOIRE
De grands enjeux communs se dégagent
du réseau des UNESCO Global Geoparks
et du territoire Beaujolais.

LA SENSIBILISATION DU
GRAND PUBLIC ET DES
SCOLAIRES AUX ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX
Au coeur des valeurs portées par
l’UNESCO, le partage des connaissances
et la transmission des patrimoines
aux générations futures font partie de
l’ADN des Geoparks. La médiation des
sciences de l’environnement, dont la
géologie, peut permettre à chacun
de mieux connaître, respecter et
protéger la planète Terre. Cette prise
de conscience est essentielle pour faire
évoluer les comportements vis-à-vis de
l’environnement.

LA PROTECTION DU
PATRIMOINE GÉOLOGIQUE
DANS UN TERRITOIRE EN
MOUVEMENT
Le Beaujolais est un territoire dynamique
situé aux portes de la métropole de
Lyon, qui compte plus d’1,3 millions
d’habitants. C’est par conséquent un
territoire touché par une urbanisation
grandissante, qui menace l’intégrité des
paysages et réduit les espaces naturels
à des îlots de plus en plus déconnectés
les uns des autres. La question de la
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protection et de la préservation des
paysages et du patrimoine géologique
est donc centrale dans le Geopark
Beaujolais. Si celui-ci ne possède pas
de statut juridique propre vis-à-vis
des législations locales, régionales
ou nationales, il se doit d’être le
coordinateur de la sensibilisation et de
l’information sur la protection des sites
et paysages tout en accompagnant les
évolutions du territoire.

LE DÉPLOIEMENT DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
DANS UN CONTEXTE
D’URGENCE CLIMATIQUE
Bien que soumis à une forte pression
urbaine, le Beaujolais reste un
territoire à dominante rurale dont le
développement est essentiel pour
conserver un cadre de vie agréable
et de qualité pour les habitants.
Afin de faire face aux multiples défis
environnementaux actuels et à venir,
il apparaît essentiel de s’adapter
rapidement et de promouvoir un
développement durable du territoire.
Déjà mis à mal par les effets du
dérèglement climatique ces dernières
années, le Geopark Beaujolais doit se
montrer exemplaire en engageant et
valorisant des solutions alternatives
pour un meilleur respect de
l’environnement.
Ces enjeux s’inscrivent au cœur de
la stratégie du Geopark Beaujolais,
se déclinant sous forme d’actions
concrètes dans le plan d’action 20192022.
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LES PUBLICS CIBLES DU GEOPARK
BEAUJOLAIS
Il est nécessaire pour le Geopark Beaujolais de mettre les habitants
et les visiteurs au coeur de sa réflexion afin de réaliser des actions
en accord avec leurs envies. Pour cela, un ciblage a été réalisé et a
permis de faire émerger 4 typologies comportementales d’habitants
et de visiteurs.

HABITANTS
Les « Astérix » : Ce
sont des habitants très
attachés à leur village.
Actifs et investis,
ils défendent leur
territoire afin de le faire reconnaître
au-delà des frontières. Fiers d’une
reconnaissance par l’UNESCO, le label
Geopark les intéresse car il renforce
l’attractivité du Beaujolais. Ils sont des
relais actifs et passionnés.

L’AMBITION DU GEOPARK
BEAUJOLAIS
PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT

RASSEMBLER ET FÉDÉRER

avec une collaboration locale
unissant élus, entreprises,
associations, habitants,
scientifiques, enseignants pour
construire ensemble un même projet.

mieux comprendre
le passé pour
appréhender l’avenir
et assurer une
transmission des
patrimoines pour les
générations futures.

ASSURER UN DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE LOCAL ET DURABLE

en privilégiant l’utilisation de ressources
naturelles et humaines du territoire, en
développant un tourisme responsable et
en valorisant les produits locaux.
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Les « Obélix » : Tout
autant attachés à leur
village, ils apprécient
sa tranquillité, leur
qualité de vie et
la convivialité des
habitants. Joyeux compagnons, ils
aiment les randonnées en forêt et les
sorties culturelles entre amis ou en
famille. Le Geopark leur apporte de
nouvelles activités nature et culture
pour découvrir les alentours.

VISITEURS
Les « Corto Maltese »
: Grands aventuriers
et esprits libres, ils
sont sensibles aux
destinations paisibles
et inconnues. Après
des recherches, ils choisissent de visiter
le Beaujolais. La beauté des paysages,
la tranquillité des lieux et l’authenticité
des villages les ont conquis. Le label
UNESCO les rassure, ils savent qu’ils
pourront découvrir cette nouvelle
contrée tout en la préservant. Sur
place, il laisse place à l’improvisation.

Les « Yoko Tsuno » :
Curieuses et sensibles
à
l’environnement,
ces personnes sont
arrivées par chance
dans le Geopark
Beaujolais pour résoudre une énigme
ou plus simplement pour visiter leurs
familles ou amis. Une fois sur place,
leur curiosité les pousse à partir à la
découverte de la nature, des paysages
d’exception et à participer à des
activités liées à la culture locale. Le
label UNESCO leur assure des activités
qui s’accordent avec un « tourisme
doux ».
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LES AXES STRATÉGIQUES
Les quatre axes stratégiques reposent sur les valeurs du Geopark
Beaujolais que sont l’éducation, le développement durable et la
science.

AXE 1 : RÉVÉLER LE
GÉO-TOURISME DANS
UNE DÉMARCHE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Pour assurer une cohérence entre
le label UNESCO Global Geopark
et l’offre touristique, le Geopark
Beaujolais entend favoriser le partage
de connaissances et d’expériences ainsi
que le développement de parcours
et de produits géo-touristiques avec
les acteurs du tourisme, pour les
habitants et les visiteurs. Par ailleurs,
il s’agit d’aménager des sites tout en
respectant les paysages, en protégeant
l’environnement et en soutenant
l’économie locale.

AXE 2 : DÉVELOPPER LA
MÉDIATION SCIENTIFIQUE
PAR L’IMMERSION ET
L’EXPLORATION DANS LE
GEOPARK BEAUJOLAIS

AXE 3 : FAIRE DU BEAUJOLAIS UN
TERRITOIRE DE RECHERCHE ET DE
PROTECTION DES GÉO-PATRIMOINES
Il s’agit pour le Geopark Beaujolais d’être un pôle
de connaissances dans le domaine des sciences
de l’environnement sur des thèmes pertinents
pour la société. Par ailleurs, la protection et la
conservation des sites géologiques constituent un
point stratégique permettant la préservation des
paysages, du patrimoine et de l’environnement.

AXE 4 : ÉTENDRE LE RAYONNEMENT
DU GEOPARK BEAUJOLAIS AU NIVEAU
NATIONAL ET INTERNATIONAL
En collaborant au sein des réseaux régionaux et
internationaux, le Geopark Beaujolais entend
devenir un moteur sur des thématiques précises
permettant de faire éclore des initiatives globales
en accord avec les attentes locales.

Le Geopark Beaujolais a pour ambition
de faire connaître son histoire de la
Terre afin que chacun puisse prendre
conscience de sa richesse et ainsi
respecter et protéger la Nature. Cela
implique d’intéresser le grand public et
les scolaires avec des outils adaptés à
leurs attentes.
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PLAN D’ACTION

DU GEOPARK BEAUJOLAIS
AXE 1 : RÉVÉLER
LE GÉO-TOURISME
DANS UNE
DÉMARCHE DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Connaissance et
expérience ......................
Former des guides et partenaires :
Fournir des offres de formation
adaptées, accompagner les guides
et partenaires dans la création de
nouvelles activités, améliorer la
visibilité du réseau de guides et de l’offre
d’activités, travailler en lien avec les
offices de tourisme et le label Pays d’Art
et d’Histoire pour le développement de
la formation et la promotion du réseau.
Poursuivre
la
création
d’un
programme de géo-événements
chaque année : Centraliser, structurer
et mettre en valeur des événements en
lien avec le Geopark Beaujolais sur le
territoire, améliorer la communication
et la distribution du programme.
NB : Des
financements
externes
(type
mécénat,
foncdations,
etc.) seront
mobilisés
pour les
actions
identifiées
par les
pastilles
jaunes.
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Créer des parcours de géo-tourisme
pour les visiteurs : Étudier les
attentes des visiteurs et des habitants,
développer, coordonner et thématiser
l’offre, favoriser le développement de
liaisons et de boucles permettant la
découverte des géosites, valoriser la
mobilité douce, travailler en lien avec
les offices de tourisme pour le codéveloppement et la promotion.
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Accompagner le développement de
l’offre en géo-tourisme : Accompagner
les porteurs de projet, fournir de
l’information,
structurer
l’offre,
permettre la mise en réseau, soutenir
la promotion, travailler en lien avec les
offices de tourisme.
Refondre le site internet avec une
approche visiteur : Recenser et
communiquer les offres en lien avec
le Geopark Beaujolais et ses valeurs,
communiquer sur les parcours de
visite, partager avec les visiteurs et les
habitants des conseils pratiques pour
visiter de manière plus responsable,
favoriser la mobilité douce.
Accompagner le développement
durable auprès des professionnels :
Améliorer le partage de bonnes
pratiques
entre
professionnels,
promouvoir les structures touristiques
étant dans une démarche de
développement durable.
Développer les produits dérivés
locaux et durables : Encourager la
création de produits dérivés à l’échelle
du territoire Beaujolais, recenser
l’offre des produits dérivés proposés,
étudier et sélectionner les produits
en accord avec le cahier des charges,
accompagner les produits retenus
dans la distribution, communication et
commercialisation.

Aménagement ................
Réaliser un cahier des charges
d’aménagement des géosites :
Proposer
un
guide
technique
d’aménagement des géosites pour
les gestionnaires, afin d’augmenter
la qualité des conditions d’accueil,

« Le Geopark est un super
support pour développer
l’économie locale. Cette
année, en discutant avec les
partenaires locaux, on se rend
compte qu’ils s’investissent
et qu’ils redécouvrent leur
région. On sent cette fierté et je
pense que les visiteurs aussi le
ressentent ».
Sophie Fontaine, guide conférencier

l’accessibilité à tous les publics et la cohérence
graphique du Geopark Beaujolais entre les
sites, tout en encourageant l’utilisation de
ressources locales et durables.
Aménager les géosites de manière ludique,
participative et créative à partir de matériaux
présents localement : Dans la continuité des
parcours de découverte créés pour rendre les
visiteurs acteurs, des installations mettent en
scène les sites. Cela implique de développer
le balisage de parcours, créer des installations
spécifiques, réaliser des oeuvres artistiques
collectives, concevoir du mobilier signalétique
pour mettre en valeur des points de vue
et des paysages, travailler en lien avec les
gestionnaires de sites.

AXE 2 : DÉVELOPPER
LA MÉDIATION
SCIENTIFIQUE PAR
L’IMMERSION ET
L’EXPLORATION
DANS LE GEOPARK
BEAUJOLAIS
Grand public ............................
Produire une exposition itinérante immersive
permettant de voyager dans l’histoire
géologique du Geopark : Donner à voir et
à comprendre le Geopark Beaujolais grâce
à une exposition itinérante qui se déplacera
dans et en dehors du territoire Beaujolais. Cela
implique de créer un espace immersif, réaliser
des supports numériques, animer l’exposition
avec une programmation d’événements et
d’ateliers en lien avec les acteurs locaux.
Créer des vidéos de vulgarisation :
Sélectionner des thématiques, identifier un
univers, utiliser des outils et des discours
décalés et pédagogiques, réaliser des vidéos,
diffuser et communiquer largement.

Développer la signalétique routière : Mettre
en place une signalétique spécifique aux
portes d’entrées du territoire et sur les axes
majeurs de communication, développer une
signalétique directionnelle des géosites.
Accompagner la création des espaces
Geopark Beaujolais dans les lieux de visite
: Produire, en collaboration avec les musées,
caves et autres lieux d’accueil du public, des
espaces d’information et de médiation en lien
avec le Geopark Beaujolais. En partenariat
avec La Poste, doter les bureaux de poste du
territoire d’un espace Geopark Beaujolais.
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Mettre en place des mesures de protection
du géo-patrimoine et des paysages : Alerter
les élus et la population sur ses intérêts
patrimoniaux et la nécessité de le protéger,
initier des démarches de création de mesures
de protection juridiques (site inscrit ou classé,
arrêté préfectoral de protection de géotope),
s’intégrer dans les actions du Plan de Paysage
(SCoT).

AXE 3 : FAIRE DU
BEAUJOLAIS UN
TERRITOIRE DE
RECHERCHE ET DE
PROTECTION DES
GÉO-PATRIMOINES
Connaissance et diffusion...
Organiser des événements sur la géologie du
territoire : Proposer à un public amateur ou
connaisseur des événements spécifiques pour
en apprendre davantage sur la géologie du
territoire et sur les géo-patrimoines, capitaliser
en s’intégrant à des journées nationales ou
internationales.

Publier un magazine sur les géo-patrimoines
du Geopark Beaujolais : Participer à l’édition
d’un magazine à destination des habitants pour
les informer sur le Geopark Beaujolais et les
géo-patrimoines locaux.

les thématiques liées au Geopark Beaujolais,
réaliser des outils pour répondre à ces besoins,
les diffuser.

Réaliser un événement artistique sur le thème
de la géologie : Proposer une manifestation
à dimension artistique mettant en avant les
caractéristiques géologiques et patrimoniales
du territoire.

« Les élèves étaient
extrêmement attentifs et
extrêmement intéressés et
j’aurais même tendance à dire
qu’ils étaient plus réceptifs
que les adultes. Pour eux, le
temps géologique, cette durée,
leur pose même presque
moins de problème que pour
nous, adultes. On a vraiment
développé la curiosité autour
de la géologie ».

Scolaire.......................................
Faire des interventions en milieu scolaire :
Continuer à réaliser des interventions au
sein des établissements scolaires du Geopark
Beaujolais, structurer une offre éducative en
identifiant plusieurs thématiques et partenaires.
Former les enseignants : Se rapprocher
des instances de l’éducation nationale afin
d’identifier les besoins des enseignants en lien
avec les programmes scolaires, soumettre une
proposition à la commission qui sélectionne les
formations, réaliser des partenariats et mettre
en place la formation.
Développer des outils pédagogiques :
Identifier les manquements des enseignants sur
12

David Thomasset, Directeur de l’école
primaire de Montmelas-Saint-Sorlin qui
mène un projet innovant d’animations sur
un sentier nature
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Réaliser des fiches descriptives détaillées des
géosites : Fournir des informations détaillées
sur les géosites à tous les partenaires, proposer
des fiches en téléchargement pour les visiteurs.
Favoriser la recherche active sur le
terrain : Faire du Beaujolais un laboratoire
à ciel ouvert où les chercheurs et étudiants
pourront venir travailler et améliorer les
connaissances scientifiques locales, formaliser
les collaborations avec les universités et
les organismes de recherche, favoriser les
conditions d’accueil, fournir un soutien
technique et logistique, piloter des projets de
recherche scientifique.
Réaliser un livret « balade géologique en
ville » : Produire un ouvrage de vulgarisation
faisant le lien entre la géologie et le patrimoine
bâti et architectural d’une commune, afin de
proposer un itinéraire géo-touristique.

Protection et conservation..
Sensibiliser et
communiquer
autour
du patrimoine géologique : Diffuser les
connaissances liées au patrimoine géologique
du territoire, prendre en compte le patrimoine
géologique dans les documents d’urbanisme
(SCoT, PLU), communiquer sur les valeurs du
patrimoine géologique.

AXE 4 : ÉTENDRE LE
RAYONNEMENT DU
GEOPARK BEAUJOLAIS
AU NIVEAU NATIONAL
ET INTERNATIONAL
Collaboration dans les
réseaux .....................................
S’impliquer dans le réseau des Sites
Touristiques Emblématiques (STE) de la
région Auvergne Rhône Alpes : Participer aux
rencontres du réseau, prendre part aux actions
de communication, recevoir le réseau STE dans
le Geopark Beaujolais.
S’investir dans les réseaux UNESCO Global
Geopark et European Global Geopark :
Participer aux rencontres annuelles, participer
activement aux groupes de travail, partager
des bonnes pratiques lors des conférences,
proposer des sujets de communication.
Valoriser le lien entre le vin et la géologie
au sein du réseau UNESCO Global Geopark :
Recenser les bonnes pratiques liant vin
et Geopark dans le réseau des Geoparks
européens, lancer un groupe de travail “wine in
Geoparks”, animer le groupe de travail, réaliser
des actions ensemble chaque année.
Participer au développement de la visibilité et
de l’image des Geoparks via le réseau français
: Travailler en collaboration avec le réseau
des Geoparks de France pour une meilleure
visibilité du label UNESCO Global Geopark en
France, participer aux rencontres techniques
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pour développer certains projets via
des groupes de travail spécifiques.

lancer un appel à projets, sélectionner
et accompagner les projets.

Initier une collaboration avec un autre
UNESCO Global Geopark : Développer
un projet en partenariat avec un autre
Geopark, privilégier les collaborations
via les programmes de coopération
européens.

Favoriser la coopération et la
mutualisation : Travailler en étroite
collaboration avec les acteurs du
territoire ; les communautés de
communes, les communes, les services
du Syndicat Mixte du Beaujolais, la
marque territoriale trèsBeaujolais,
les offices de tourisme, le label Pays
d’Art et d’Histoire, les associations,
les professionnels, la CCI (Chambre
du Commerce et de l’Industrie), les
structures viti-vinicoles, les écoles,
collèges et lycées, la communauté
scientifique, etc ainsi que les acteurs
nationaux et internationaux.

AXE SUPPORT :
LE SCHÉMA
ORGANISATIONNEL
Cet axe, dédié aux moyens mis en œuvre
pour répondre à la stratégie, a pour
ambition de renforcer la participation
des acteurs au label, d’intensifier la
communication et d’assurer le suivi des
actions réalisées.
Renforcer les liens et animer le
réseau des partenaires du Geopark
Beaujolais : Organiser des visites
guidées, rassembler le réseau lors
d’événements Geopark Beaujolais,
solliciter les partenaires à participer
aux actions du Geopark Beaujolais,
inviter le réseau à des temps de travail,
fournir un kit de communication.
Accompagner
les
élus
dans
l’appropriation locale du label :
Organiser des eductours, favoriser le
partage d’expériences, communiquer
et sensibiliser sur le rôle d’élu,
accompagner les élus dans les décisions
relatives au Geopark Beaujolais,
organiser un déplacement dans un
autre Geopark (français ou européen)
avec une délégation du Beaujolais.
Mobiliser des financements publics
et privés : Monter des demandes de
subvention, travailler en lien avec le
fond de dotation du Beaujolais.

Renforcer
la
communication
autour
du
label
Beaujolais
UNESCO Global Geopark : Étudier
les perceptions et attentes des
visiteurs et habitants, optimiser les
supports de communication, créer de
nouveaux outils de communication et
d’information, assurer la distribution.
Observer et évaluer l’impact du
label et des actions mises en place :
Co-construire un observatoire du
tourisme avec les différents organismes
du territoire, identifier et suivre des
indicateurs sur les thématiques géotourisme durable, éducation, science,
rayonnement et organisation.

« Le Geopark a été initié
en 2012 et depuis on
travaille tous ensemble.
Ca avait d’ailleurs
beaucoup marqué les
différents référents de
l’UNESCO !
Lorsqu’ils sont venus
nous auditer, à chaque
fois, ils ont été marqués
par l’implication des
acteurs du territoire.
Donc ce travail, il faut
le continuer ensemble
et qu’ensemble nous
relevions le défi de faire
de notre Geopark, un
Geopark dynamique et
reconnu. »
Daniel Paccoud, président du
Syndicat Mixte du Beaujolais

Instaurer un budget participatif :
Construire un budget participatif,
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REJOIGNEZ

LE GEOPARK BEAUJOLAIS !
Si vous souhaitez vous impliquer dans le label, rejoignez un groupe de
travail de la thématique de votre choix en contactant :
geopark@pays-beaujolais.com

GÉO-TOURISME
DURABLE

EDUCATION

SCIENCE

RAYONNEMENT

Votre rôle sera de participer à la conception, à la réalisation puis au
suivi des actions énoncées dans la thématique du plan d’action choisie.

DÉCOUVREZ L’HISTOIRE
DU GEOPARK !

« Histoires de Pierres – Chroniques géologiques du Beaujolais » est un
livre-bande dessinée qui retrace l’histoire géologique du Beaujolais de
-500 millions d’années à nos jours. Disponible dans de nombreux points
de vente, référencés sur le site du Geopark Beaujolais.

EXPLOREZ
LE GEOPARK !

De multiples possibilités s’offrent à vous pour découvrir le Geopark
Beaujolais toute l’année ; visitez des géosites, participez à un géoévénement ou rencontrez nos géo-guides.
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CONTACT
geopark-beaujolais.com

geopark@pays-beaujolais.com

#GeoparkBeaujolais

04 74 65 74 40

#geoparkbeaujolais

172 Boulevard Victor Vermorel
69400 Villefranche-sur-Saône

