
Dans le présent document, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens 
générique; ils ont à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin. 

 

 

                                  Communiqué de Presse  

 

En route vers la revalidation UNESCO ! 

 

Percé le 9 juin 2022 - En avril 2018, le Géoparc Mondial UNESCO de Percé recevait la 

prestigieuse accréditation UNESCO. Quatre ans plus tard, le Géoparc de Percé se prépare à 

accueillir deux évaluateurs en vue de la revalidation de cette accréditation. L’équipe du Géoparc 

est heureuse d’accueillir du 17 au 21 juin, Madame Allessia Amorfini du Géoparc Apuane en Italie 

et Monsieur Jean-Luc Desbois du Géoparc du Massif des Bauges en France.   

Qu’est-ce qu’un Géoparc Mondial UNESCO ?  

Les géoparcs mondiaux UNESCO sont des espaces géographiques où les sites et paysages de 

portée géologique internationale sont gérés selon un concept global de protection, d’éducation et 

de développement durable. Leur approche « partant de la base », associe la conservation et le 

développement durable tout en impliquant les communautés locales. Ailleurs au pays et dans le 

monde, Percé est souvent cité à titre de référence, puisqu’il a lui-même été fondé par le biais d’une 

coopérative de solidarité sociale1.  

« Avoir une accréditation UNESCO a Percé 

prouve le caractère précieux de notre paysage 

de par son héritage géologique, culturel et 

patrimonial. C’est une occasion unique de 

montrer à des confrères et consœurs 

provenant d’autres géoparcs dans le monde, à 

quel point notre territoire est unique à 

explorer. » 

 - Jonathan Blais, direction générale du 

Géoparc Mondial UNESCO de Percé                 

                                                                             Photo : Roger Saint-Laurent  

 

                                                             
1 Qu'est qu'un géoparc - Géoparc de Percé (geoparcdeperce.com) 

https://geoparcdeperce.com/a-propos/quest-quun-geoparc/
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Qu’est-ce qu’une mission de revalidation ?  

L'UNESCO utilise une procédure unique d'évaluation sur le terrain pour s'assurer que les zones 

remplissent ou continuent de remplir les critères des géoparcs mondiaux de l'UNESCO. Les 

évaluateurs vérifient les détails donnés dans les rapports de revalidation qui consistent en un 

rapport complet mettant en évidence les progrès particuliers, les avancées et les réussites du 

géoparc. Ces évaluateurs disposent d'expériences professionnelles cumulées et avérées pertinentes 

pour le développement de géoparcs mondiaux UNESCO (patrimoine géologique, conservation, 

développement durable, développement et promotion touristiques, enjeux environnementaux).  

 

« La mission de revalidation est une occasion en or pour toute la communauté de Percé de se 

rassembler et travailler ensemble dans un but commun : offrir une belle expérience touristique à 

tous les visiteurs et les locaux. » 

-Max Deck-Léger, Responsable des sciences et de l’éducation du Géoparc Mondial UNESCO de 

Percé.  

 

L’accréditation de l’UNESCO est un atout pour le développement durable sur le territoire du 

Géoparc de Percé. C’est l’occasion de faire briller les partenaires et les membres fondateurs et de 

démontrer l’esprit de communauté qui contribue à faire de la Ville de Percé une destination 

touristique de renommée mondiale.   

 

 

Le Géoparc Mondial UNESCO de Percé sur les réseaux sociaux :  

 Géoparc mondial UNESCO de Percé | Facebook 

 Geoparc mondial UNESCO Percé (@geoparcmondialunescodeperce) • Photos et vidéos 

Instagram 

 Accueil - Géoparc de Percé (geoparcdeperce.com) 
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