
Vers un nouveau modèle de tourisme 
durable dans les sites UNESCO

2020 - 2023

Le projet USAC vise à développer un 
nouveau modèle de tourisme durable 
dans les sites UNESCO de la Manche. 

Ce modèle sera déployé au sein des 
Réserves de Biosphère, espaces 
d’apprentissage pour le développement 
durable, et des Géoparcs, territoires qui 
préservent et valorisent les patrimoines 
géologiques tout en favorisant le bien-être 
des populations locales.

Réservoirs de nature, ces sites sont des 
espaces privilégiés pour un développement 
touristique durable harmonieux. 

LES RAISONS DU PROJET

Réserves de Biosphère 
à travers le monde 

701

161
Géoparcs 
mondiaux UNESCO

Le développement 
durable au coeur des 

sites UNESCO

Un potentiel touristique 
durable majeur dans ces 
territoires

Un besoin de nature 
grandissant

Parc naturel régional d’Armorique, 
gestionnaire de la Réserve de 
Biosphère des Iles et de la mer 
d’Iroise, et du Geopark Armorique

Parc naturel régional des Caps et 
Marais d’Opale, gestionnaire de 
la Réserve de Biosphère du Marais 
Audomarois

Conservatoire d’espaces naturels 
Hauts-de-France

Isle of Wight AONB, gestionnaire 
de la Réserve de Biosphère de 
l’Ile de Wight

Kent Downs AONB

Londres

Paris
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LE PARTENARIAT

LES ACTIONS

ET TOUT AU LONG DU PROJET,La création de 
nouveaux sites UNESCO 
à travers la Manche
A l’issue du projet, de nouvelles 
Réserves de Biosphères et 
Géoparcs UNESCO verront le jour 
grâce au travail collectif entre les 
partenaires et territoires porteurs 
de projet. 

1

2 L’accompagnement 
des professionnels 
du tourisme pour 
faire découvrir les 
patrimoines locaux

Les partenaires travailleront 
main dans la main avec les 
acteurs économiques locaux 
qui partagent les valeurs 
de l’UNESCO et celles du 
développement durable. 
Des partenariats gagnant-
gagnant pour créer le 
tourisme de demain !

3 De nouvelles 
expériences 
touristiques durables et 
accessibles à tous

Randonnées nature, geocaching, 
festivals artistiques, applications 
mobiles, expositions, séjours 
insolites à la ferme etc.
Bientôt de nouvelles activités 
touristiques respectueuses de la 
nature, proches des habitants 
et porteuses d’avenir pour les 
territoires.

geopark.pnr-armorique.fr

Partenaires engagés dans 
l’aventure

des temps d’échange entre 
gestionnaires et porteurs de projets 
UNESCO permettront le partage de 
bonnes pratiques, vertueuses pour 
l’économie locale et l’environnement. 

       Suivez l’actualité du projet

CONTACT

Parc naturel régional d’Armorique
+33 (0)2 98 81 90 08
contact@pnr-armorique.fr
geopark.pnr-armorique.fr

PROJET SITES 
UNESCO DE LA 
MANCHE

Budget total
1 211 240,00 €

Contribution de 
l’Union Européenne 
(69%)
835 755,59 €

Avec le soutien de : 
UNESCO National Commission UK, Comité des Géoparcs de France, Comité MAB France, Fédération 
des Parcs naturels régionaux de France, Réserves Naturelles de France, Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels, Préfecture de la Région des Hauts-de-France, Préfecture du Finistère, Région 
Bretagne, Pas-de-Calais Tourisme, Brest Métropole, Office de Tourisme Menez Hom Atlantique, Commune 
de Plougastel-Daoulas, Syndicat Mixte Eden 62, Carrières de la Vallée Heureuse, Carrières de Boulonnais, 
Eqiom, Communauté de communes de La Terre des 2 Caps, Université de Lille, Visit Kent, Creative 
Folkestone, Kent Wildlife Trust, National Trust London and South East, Isle of Wight Council, The New 
Carnival Company, Visit Isle of Wight, White Cliffs Countryside Partnership, Government of Jersey.

Qu’est-ce que le Programme Interreg - 
France (Manche) Angleterre (FMA) ? 

Le Programme européen Interreg France (Manche) 
Angleterre a été mis en place pour promouvoir le 
développement économique du sud du Royaume-
Uni et du nord-ouest de la France en finançant des 
projets innovants présentant un intérêt durable et 
économique. Il se concentre sur une série d’objectifs 
spécifiques, notamment le soutien à l’innovation, 
l’amélioration de l’attractivité de la zone FMA et le 
développement de technologies bas carbone.

Plus d’infos | www.channelmanche.com/fr

PROJET
Sites UNESCO de la Manche 
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European Regional Development Fund

UNESCO Sites across the Channel

France ( Channel
Manche ) England


