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Candidature des Monts d’Ardèche au réseau des « Geoparks
UNESCO » (France)

Groupe des experts UNESCO et des acteurs
du territoire sur le terrain en juillet 2014.

Livret d’excursion pour la visite des experts.
Conception et mise en page Relief-CalcEre.

Panneau d’interprétation du paysage
Ardèchoix, vallées profondes et volcans.

Résumé du projet
Maître de l’Ouvrage :

PNR des Monts d’Ardèche

Personne de contact :

Nicolas Klee
+ 33 4 75 36 38 78

Lieu du projet :

Nord Ardèche (France)

Type de mandat :

Conseil, réalisation
traduction

Durée du projet :

2013 - 2014

Responsable du mandat :

Amandine Perret

Partenaires :

CalcEre

Conscient de sa richesse géologique et désireux de la valoriser
pour le grand public, le PNR des Monts d’Ardèche entreprend,
dès 2012, une démarche de candidature au réseau des
Geoparks UNESCO. Pour le soutenir dans cette entreprise, il
mandate le groupement CalcEre-Relief, deux bureaux experts
en matière de géopatrimoine.
Le mandat a débuté par un diagnostic du territoire sous
l’angle de ses atouts géologiques (activité scientifique,
intégrité du géopatrimoine, géodiversité, offre géotouristique,
etc.). Il s’est poursuivi par la définition de l’identité géologique
du candidat Geopark, puis par la rédaction, l’illustration, la
mise en page et la traduction du dossier de candidature selon
le canevas fournis par l’UNESCO. Le groupement était
également présent lors de la visite des experts sur le territoire,
en tant qu’observateurs.
Le Geopark des Monts d’Ardèche est membre du réseau
depuis septembre 2014.

Prestations réalisées
•

Co-gestion des séances clients et partenaires du projet : préparation, animation, rédaction du procès-verbal.

•

Réalisation d’un diagnostic de territoire (autoévaluation UNESCO), définition de l’identité géologique du candidat
Geopark et finalisation de l’inventaire de géosites du parc.

•

Rédaction, illustration mise en page du dossier de candidature au réseau des Geopark UNESCO y.c. de ses annexes
et du livret guide pour la visite des experts.

•

Traduction du dossier de candidature, de ses annexes et du livret guide d’excursion en anglais.

Compétences Relief mobilisées
•

Méthodes de travail : inventaire, collecte et synthèse des données notamment cartographique.

•

Connaissance du réseau des Geoparks UNESCO : accompagnement et conseil pour notre client.

•

Collaboration : avec notre partenaire principal, les collaborateurs du PNR, les acteurs locaux et notre relectrice.

•

Créativité : illustration et mise en page originales pour le dossier de candidature.
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