Zoom sur l’actualité presse

« UNESCO a officiellement labellisé de Beaujolais
« Geopark Mondial de l’Unesco ».
Portée depuis 2012 par le Syndicat Mixte du Beaujolais, cette
démarche d’initiative locale est couronnée de succès »
Publié le 18 Avril 2018
« [..] Mardi 17 avril, ce projet tend à dynamiser et développer
l’ensemble du territoire du Beaujolais [...] »
« [...] Qu’est-ce qu’un Geopark ?
Le label «Geopark» est attribué par l’UNESCO. Il reconnaît à un
territoire un patrimoine géologique remarquable. Un Geopark
stimule l’activité économique local, il favorise le développement
des géotourisme qui permet la découverte des trésors cachée d’un
territoire [...] »

Bérengère Bourgeot

« Le Beaujolais obtient le label Géoparc
mondial de l’UNESCO »
Publié le 17 Avril 2018
« On le pressentait depuis quelques jours. C'est officiel
depuis ce mardi 17 avril, après-midi. Porté par le Syndicat Mixte
du Beaujolais, le Projet Géopark Beaujolais vient d'être labellisé
par l'Unesco. Un label qui couronne tout un territoire. Mais aussi,
le travail de l'ensemble de ses acteurs, fédérés autour du projet,
depuis 2013. »

http://www.leprogres.fr

« Le Beaujolais obtient le label Geopark
UNESCO »
Publié le 17 Avril 2018
« En novembre 2016, le pays du Beaujolais déposait un
dossier pour vanter les mérites des sols très divers de la région.
En tout, il aura fallu cinq ans pour construire la candidature, validé
par l'Unesco le mardi 17 avril. "C’est un projet long, mais comparé
à d’autres candidatures, plutôt court", explique Charlotte Besombes,
responsable du projet. Si certains geopark disposent d’un paysage
très varié, la richesse du Beaujolais se situe surtout dans ses soussols. "Nous n’avons pas un objet géologique très visible qui permettait
d’avoir un symbole. Mais toute la candidature portait sur le lien entre
ce qu’il se passe sur le terrain, et dans les sous-sols. Et visiblement,
ça a fonctionné !", lance la responsable du projet, enthousiaste, avant
de poursuivre : "Sur une portion de territoire relativement restreinte, il
y a un témoignage d’histoire très riche et très fort, dû à la localisation."
Au croisement du massif alpin et du massif Central, le Beaujolais et
ses vignes ont su convaincre l’Unesco de s’y intéresser. [...] »
ROMANE GUIGUE

https://www.lyoncapitale.fr

« Beaujolais : Le label Géoparc mondial
officiellement attribué par l’UNSECO »
Publié le 17 Avril 2018
« [...] "C'est la mobilisation et le travail de tout un territoire qui
est aujourd'hui récompensé, souligne Daniel Paccoud, président
du Syndicat Mixte du Beaujolais (SMB). Les associations, les
scientifiques, les collectivités, l'équipe du Geopark, mais aussi
les entreprises, les habitants se sont mobilisés autour des géopatrimoines du Beaujolais.". Le long travail de reconnaissance du
Beaujolais a enfin abouti après plusieurs années. [...] »
« [...] Le Beaujolais devient ainsi le septième géoparc français sur
les 140 existants. »
E.G

https://www.tonicradio.fr

« Le Beaujolais labellisé Géoparc
mondial de l’UNESCO »
Publié le 19 Avril 2018
« [...] Le label reconnaît également « le projet
de territoire axé sur la protection et la valorisation des
géo-patrimoine ». « Nous sommes très fiers d’avoir pu
contribuer à l’obtention de ce label grâce notamment à
l’étude des sols viticoles menée pendant plus de 8 ans.
Avec plus de 15 300 sondages et près de 1000 fosses
creusées dans nos vignes, il s’agit de l’étude de terroir la
plus précise au monde à l’échelle d’un vignoble » a réagit
le président d’InterBeaujolais, Dominique Piron, par voie
de communiqué.»
Marion Sepeau Ivaldi

https://www.vitisphere.com

« Le Beaujolais obtient le label Géoparc
mondial de l’UNESCO »
Publié le 24 Avril 2018
«Le Beaujolais désormais labellisé «UNESCO Global
Geopark», bénéficie d’une vitrine internationale et sera identifiable
dès l’autoroute
Le département l’a annoncé, le nouveau Geopark Beaujolais
aura son panneau sur l’autoroute A6. Reconnu mondialement par
l’UNESCO, le Beaujolais veut ainsi dynamiser son territoire.
Il bénéficiera d’une belle vitrine sur l’axe autoroutier le plus fréquentée
de France. L’occasion supplémentaire de faire parler de la région
aux français et étrangers de passage. »
Arthur BLET

http://www.leprogres.fr

« L’INVITÉ DE LA RÉDACTION DU 15 MAI 2018 »
Publié le 15 Mai 2018

« L’UNESCO a très officiellement labellisé le Beaujolais
« Géoparc mondial de l’UNESCO » le mois dernier. Un label qui
vient couronné un travail engagé depuis 2012. Explications avec
Marylise Bailhache, responsable tourisme au sein du Syndicat mixte
du Beaujolais »

Avec : Jean-Pierre Vacher

Lien vers la video :
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? t i m e _ c o n t i nue=6&v=2yd2iTDIhsc

« Dans les Coulisses du Grand Lyon. »
Publié le 10 Mai 2018
« Le maire de Pommiers est revenu sur le classement par
l’Unesco du Beaujolais en tant que géoparc mondial. «C’est un label
qui est né en France il y a un certain temps avec le classement de
la réserve géologique de Digne qui a été le premier géoparc au
monde. Ensuite, cette notion a été complétement oubliée en France
mais a essaimé dans le monde entier. Aujourd’hui, il y a plus de 70
géoparcs Europe, il y en a beaucoup en Chine, au Japon, dans toute
l’Asie et en Amérique du nord avec le Canada en particulier. (…) Il y
en a eu cinq autre avant nous en France : le Luberon, le Chablais,
les Bauges, les monts d’Ardèche et les Causses du Quercy», détaille
Daniel Paccoud. »

Lien vers la video :
https://www.youtube.com/watch?v=8T8USNbUL9A

Et encore bien d’autres

Merci à tous !

