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Parc naturel régional d'Armorique. Vers un label
géoparc mondial Unesco

 Publié le 02 janvier 2018

Les membres du comité de pilotage se sont réunis pour détailler le projet qu'ils défendent.

Le Parc naturel régional d'Armorique (PNRA) pourrait-il être le premier géoparc labellisé Unesco dans
l'Ouest ? C'est en tout cas le projet porté par un comité de pilotage qui souhaite donner l'envie à tous de
participer à s'investir pour l'obtenir.

Un géoparc mondial Unesco est un espace territorial présentant un héritage géologique d'importance internationale, avec de bonnes
pratiques environnementales, favorisant l'utilisation des énergies renouvelables et du « tourisme vert », informant sur le besoin et
l'utilisation durable des ressources naturelles exploitées et extraites, tout en promouvant le respect de l'environnement et de l'intégrité du
paysage. La presqu'île de Crozon pourrait devenir le premier parc géologique labellisé Unesco dans l'Ouest. Elle possède un patrimoine
géologique d'exception, qui témoigne d'une histoire vieille de 550 millions d'années et 27 sites au bord de l'eau ont été labellisés par la
Région dans un Espace remarquable de Bretagne (ERB). Le périmètre de ce géoparc dépasserait celui de la presqu'île de Crozon, en y
intégrant une partie du Ménez-Hom, les communes de Dinéault, Plomodiern, Saint-Ségal et Trégarvan, ainsi que l'Aulne maritime
(CCPCAM).

Faire participer la population
Le comité de pilotage s'est réuni il y a quelques jours. Noémie Courant, chargée de mission géoparc du Parc naturel régional
d'Armorique (PNRA), a expliqué la démarche. Il va falloir lister les sites remarquables (géologie, panorama, etc.) et culturels (écomusées,
sentiers d'interprétation, lieux d'artisanat, etc.), sélectionner les critères de choix et travailler sur les points d'attractivité, la cohérence
entre sites, l'accessibilité, la valorisation, la pédagogie... Au premier trimestre 2018 sera mise en place une communicaiton destinée à
donner aux différents acteurs (élus, professionnels du tourisme, mais aussi population, associations, écoles et artisans) l'envie de
participer au projet. Elle sera suivie d'ateliers participatifs (géosites et sites géoculturels), d'une consultation locale et du croisement des
données jusqu'en juin. Après réunion des élus, le périmètre et les géosites seront définis en octobre. L'année 2019 verra l'organisation
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du réseau « ambassadeurs géoparc ».

Un projet de 180.000 €
La gouvernance du projet est composée de la CCPCAM, du PNRA, du Département et de la Région. Le coût estimé est de 180.000 €,
financés à 75 % par l'Europe. La décision finale de label sera prise début 2021. Le grand public est appelé à porter le projet et à «
participer à la préservation de la richesse locale, un plus qui profite à tous ».
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