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Le Chablais est labellisé Géoparc mondial UNESCO 
depuis maintenant 9 ans.

Les acteurs du territoires, professionnels, associations, 
habitants, élus et équipe du Géoparc se mobilisent 
au quotidien pour faire rayonner ce label. Soumis à 
une revalidation de l’UNESCO tous les 4 ans, cette 
mobilisation est indispensable pour faire progresser le 
territoire dans le respect des valeurs et missions d’un 
Géoparc mondial UNESCO.

2021 verra la venue des experts de l’UNESCO qui 
s’attacheront à contrôler les efforts et progrès réalisés 
ces 5 dernières années.

Géraldine Pflieger, 

Présidente du Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement du Chablais

Fier de notre territoire, fier de nos valeurs, en route 
vers la revalidation !!
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169



UNESCO GLOBAL GEOPARK JAPON / OKI ISLAND

UNESCO GLOBAL GEOPARK SPAIN / LANZAROTE

UNESCO GLOBAL GEOPARK FRANCE / LE BEAUJOLAIS
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20092007 2012

« GAL du Haut Chablais »
(29 communes)

Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement du Chablais 

(62 communes)

Intégration 
aux réseaux 

des 
GEOPARKS

- Initiation du projet
- Visite du Geopark de Dignes les Bains
- Etudes de faisabilité 

(B.E. Médiéval)
- Travaux d’étudiants

- Embauche d’une géologue
- Premiers outils
- Candidature LEADER 2009-

2015 « valorisation des 
géopatrimoines»

- Candidature INTERREG 
Fr/Ch « valorisation des 
patrimoines»

- Obtention des programmes 
LEADER et INTERREG

- Activités, évènements
- Publications
- Lancement du projet de la 

Géoroute

- Candidature et 
intégration aux réseaux 
des GEOPARKS (réseau 
Européen et mondial)

20182012 2016
- Obtention du label UNESCO (PIGG)
- Conventions avec les offices du 

tourisme, les médiateurs du 
Geopark …

- Publication du catalogue 
pédagogique

- Renouvellement de la stratégie du 
Geopark

- Evénements et activités

- Lancement du programme 
« Partenaires du Geopark »

- Convention avec l’éducation nationale
- Formations et évaluations des acteurs 

du territoire
- Panneaux routiers

LABEL 
UNESCO

- Réalisation et installation de la 
Géoroute

- Mise en ligne du site web du 
Geopark et de l’appli mobile

- Evénements et activités

- Embauche d’un assistant du 
Geopark

- Réalisation des outils du Geopark : 
carte touristique

- Formation des acteurs 
touristiques

- Marché public de la Géoroute

Intégration aux 
réseaux des 
GEOPARKS

Revalidation du label 
Geopark mondial 

UNESCO

- Lancement de la semaine du 
Geopark

- Mise en place « Jeu de piste » 
sur le domaine skiable des 
Portes du Soleil

- Candidature ERASMUS+
- Affichage territorial
- Panneaux ‘temple UNESCO’ 

des sites partenaires …..
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ÉDUCATION

Le Géoparc mondial UNESCO du Chablais propose des offres pédagogiques sur l’ensemble du 
territoire. Proposant des actions pour tous les niveaux scolaires (maternelle, élémentaire, collège, 
lycée et enseignement supérieur), le Géoparc Chablais met en place des actions pédagogiques 
qui s’ancrent sur les richesses naturelles, culturelles et immatérielles des patrimoines locaux, et 
qui favorisent, d’une part les travaux interdisciplinaires, d’autre part les approches concrètes lors 
de sorties sur le terrain.

Quelques exemples phares des actions pédagogiques :

• Réalisation et diffusion d’un catalogue pédagogique à 
destination des enseignants des classes de maternelles, 
primaires et collèges : organisation d’ateliers et de sorties 
encadrés par un médiateur du Géoparc (accompagnateur  
en montagne, guide du patrimoine ...), proposition de 
séjours dans le Chablais ...,

• Lancement d’appel à projet pour les primaires et les lycées, 
sur les thèmes « Carnet de Voyage » et « Le Chablais en 
commun »,

• Pour les collèges : mise à disposition d’une malle 
pédagogique et de fiches d’activités clés en main,

• Au niveau des lycées : projet ERAMUS+ avec la réalisation 
du premier échange en octobre 2018 entre des lycéens 
français et finlandais, et en 2019 avec un lycée d’Italie 
(accueil en Chablais),

• Concernant l’enseignement supérieur, le Géoparc Chablais a été choisi pour une formation de 
l’Université Savoie Mont Blanc (Licence géologie, module sur le Quaternaire) ; il a également 
accueilli la Haute École du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (HEPIA-Licence 
Gestion de la Nature, Patrimoine naturel et traditionnel).



Remise du prix de Thèse
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En 2020, le Géoparc mondial UNESCO du Chablais a lancé son premier prix de thèse : ce prix a pour  
objectif de recenser des études concernant le Chablais (dans des disciplines variées telles que les 
Sciences de la Terre, de la Vie, les sciences humaines ou sociales...), et de valoriser les résultats 
auprès des habitants du territoire.
Le prix a été attribué à Alice Nikolli pour sa thèse de doctorat en géographie préparée à l’Université 
Savoie Mont Blanc, au sein du laboratoire EDYTEM (UMR 5204 CNRS) et intitulée « Accéder aux 
rives des lacs préalpins : un droit aux espaces publics au défi de la privatisation , Annecy, Bourget, 
Léman, Côme » (dirigée par Christophe Gauchon et de Lionel Laslaz, et soutenue publiquement le 25 octobre 2019 sous 
la direction du Professeur Myriam Houssay-Holzschuch).

Remise du prix de Thèse

Le SIAC prenant en considération les exigences du label Géoparc mondial UNESCO, mène des 
actions dans cet axe de travail et a réalisé des avancées notables.

1. Participation régulière du Chablais aux instances suivantes :

• Echelle nationale : Comité National des Géoparcs Français (instance de décision);

• Echelle européenne : participation aux réunions du Bureau et du Comités de conseil et de 
coordination de l’EGN (association du réseau des Géoparcs européens);

• Echelle mondiale : participation à l’Assemblée Générale du GGN (association mondiale des 
géoparcs)

2. Développement et perspectives de nouveaux projets de coopération (type ERASMUS+);

3. Réseautage conséquent aux niveaux national, européen et international ;

4. Participation à la réflexion sur la stratégie mondiale de promotion du label UNESCO Global 
Geoparks.
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• La semaine du Géoparc: chaque année entre les mois de mai et juin, le Géoparc vous invite à 
un «Voyage en terre (preque) connue». Durant cet événement, des sorties sur le territoire sont 
organisées et guidées par les médiateurs du Géoparc. Des conférences sont animées par des 
spécialistes dans des domaines divers : géologue, historien, paléontologue...

• La Fête de la Science: le Géoparc Chablais coordonne cet événement national sur le territoire 
du Chablais, et propose un programme 100% gratuit, riche en expositions, ateliers pour petits 
et grands et conférences. C’est une opportunité pour tous de découvrir la science sous un 
jour nouveau, de rencontrer des scientifiques et des chercheurs, et de s’interroger sur les 
grands enjeux du 21e siècle.

Fête de la Science 2020
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• La Communauté de Communes du Haut-Chablais (7 2 937 habitants - 15 communes),
• La Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée d’Abondance (41 697 habitants - 22 

communes),
• La Communauté d’AgglomérationsThonon Agglomération (89 290 habitants - 25 communes).

Le SIAC porte plusieurs politiques de développement territorial :

• Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Chablais, 
• Le Contrat de Rivières des Dranses et de l’Est Lémanique,
• Programme LEADER (Liaison Entre Actions de Développement Economique Rural), 
• Le Géoparc mondial UNESCO du Chablais.
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S E N T I E R  T H É M A T I Q U E

L E S  C O N F I D E N C E S  D U  M O N T  B É N A N D
B E R N E X  -  D E N T  D ’ O C H E

www.geoparc-chablais.com
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pedagogiegeoparc@siac-chablais.fr




