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Les Monts d’Ardèche labellisés par l’UNESCO

En  2014,  sous  l’égide  de  l’UNESCO,  le  territoire  du  Parc  des  Monts  d’Ardèche  obtenait  le  label
« Geopark ». Le 17 novembre 2015, lors de la 38ème Conférence générale, l'UNESCO a voté la création
d'un Programme International sur les Géosciences et les Geoparks permettant ainsi l'intégration pleine et
entière du label Geopark au sein de l'UNESCO.

Le  Parc  des  Monts  d’Ardèche  franchit  une  nouvelle  étape  symbolique avec  son  entrée  officielle  dans  le
programme  UNESCO  « Programme  international  pour  les  géosciences  et  les  géoparcs »  (PIGG).  Cette
reconnaissance témoigne de la qualité extraordinaire du patrimoine géologique du Parc des Monts d’Ardèche et
de  sa  valeur  mondiale.  Elle  met  également  en  lumière  l’ensemble  des  efforts  réalisés  par  le  Parc  et  ses
partenaires pour rendre accessible et compréhensible ce patrimoine, parfois difficile d’appréhension,  au plus
grand nombre. 

Cette décision a été prise par les 195 états membres de l’UNESCO, durant l’Assemblée Générale qui a eu lieu le
mardi 17 novembre 2015. Les 120 Geoparks du monde entier présents sur les cinq continents portent désormais
un label UNESCO.

http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/about-us/single-
view/news/global_geoparks_become_unesco_sites/#.VlMhZ783gdU

La coopération internationale et le dialogue interculturel, facteur de paix.

Dans le contexte tragique de ce mois de novembre, le Parc des Monts d’Ardèche souhaite rappeler que le 16
Novembre 1945, l'UNESCO a été créé par l'Organisation des Nations Unies tout juste constituée. Sa mission
était simple : « construire la paix dans les cœurs des hommes et des femmes ». Au siège de l’UNESCO, à Paris,
les drapeaux des 195 États membres sont actuellement en berne à la suite des récents événements franciliens.
Ceci rappel, tout comme en 1945, combien l'UNESCO est une organisation nécessaire pour aider à construire la
paix à travers le monde. 
Le Parc des Monts d’Ardèche est certain que le réseau des Geoparks mondiaux de l'UNESCO et les projets du
Programme international de géosciences, aideront l'UNESCO à continuer à remplir sa mission. A travers ces
valeurs partagées, le Parc  des Monts d’Ardèche veillera à renforcer l’éducation, favoriser le dialogue interculturel
par la protection du patrimoine et développer des coopérations scientifiques sur son territoire.
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