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L’Espagne	a	joué	un	rôle	central	dès	le	début	de	la	création	du	label	et	du	réseau	européen	des	géoparcs,	
d’abord	avec	le	Parc	Culturel	du	Maestrazgo	qui	est	l’un	des	pionniers	en	2000	et,	ensuite,	avec	le	Parc	naturel	de	
Cabo	de	Gata	en	2001.	Cependant,	cette	participation	pionnière	de	l’Espagne	semble	avoir	été	arrêtée	entre	2001	
et	2005,	par	l’inactivité	des	deux	premiers	géoparcs	espagnols	et	par	l’absence	de	nouvelle	création	de	géoparc	
jusqu’en	2006.	Par	la	suite,	l’Espagne	a	repris	une	place	active	au	sein	du	réseau	européen	et	mondial	des	géoparcs.	
En	2018	ce	pays	continue	à	être	le	premier	pays	européen	et	le	deuxième	dans	le	monde	en	nombre	de	géoparcs,	
avec	ses	12	géoparcs	mondiaux,	entre	lesquels	se	trouvent	des	territoires	identifiés	comme	étant	les	meilleures	
pratiques	du	réseau	mondial	des	géoparcs	selon	le	prix	attribué	depuis	l’adoption	du	label	UNESCO	Global	Geopark	
depuis	2016.	
	

L’organisation	chronologique	retenue	dans	cet	article	a	pour	objet	d’insister	sur	les	années	de	création	des	
différents	géoparcs	espagnols	et	des	situations	ambiguës	entre	les	diverses	directives,	parfois	contradictoires	qui	
ont	influencés		la	création	de	ces	géoparcs.	Tout	d’abord	avec	les	premiers	géoparcs	nous	souhaitons	notamment	
souligner	 les	 difficultés	 concernant	 les	 évaluations	 des	 géoparcs	 et	 les	 complexités	 d’une	 dépendance	
institutionnelle	pour	la	gestion	des	géoparcs.	Ensuite,	nous	présenterons	plusieurs	points	problématiques	suite	aux	
nouvelles	candidatures	qui	soulignent	des	situations	de	tensions	spécifiques	au	contexte	espagnol,	pouvant	être	
dans	certains	cas	transposées	pour	réfléchir	à	d’autres	contextes	des	géoparcs	dans	le	monde.	
	

1. Les	géoparcs	espagnols	pionniers,	des	décalages	entre	les	directives	internationales	et	le	
contexte	institutionnel	régional	

 
Le	Parc	Culturel	du	Maestrazgo	a	été	l’un	des	quatre	territoires	qui	ont	fondé	le	réseau	européen	des	géoparcs	
entre	1999	et	2000	dans	le	Cadre	du	programme	européen	Leader	II.	Le	cas	du	Parc	Culturel	du	Maestrazgo	est	
singulier	puisqu’il	a	inspiré	la	nouvelle	muséologie	par	son	travail	communautaire	pour	établir	une	dynamique	de	
développement	 rural.	 Ce	 fonctionnement	 initial	 a	 permis	 la	 création	 du	 géoparc,	 mais	 les	 changements	
d’organisation	politique	au	niveau	territorial,	notamment	en	2000	avec	la	création	des	Comarcas	du	gouvernement	
Régional	d’Aragon,	ont	contraint	le	Parc	Culturel	de	continuer	d’exister	dans	des	modes	d’organisation	et	de	gestion	
top-down,	qui	ont	en	plus	divisé	le	territoire	du	Parc	Culturel	en	3	territoires	administratifs	différents.	Cette	situation	
fait	que	le	Maestrazgo	ne	participe	ni	activement	à	la	vie	du	réseau	européen	ni	à	la	création	du	réseau	mondial	de	
géoparcs	en	2004.	En	conséquence	il	a	reçu,	un	carton	jaune	en	2004	qui	compromettait	le	maintien	du	label	UGG.	
	
Le	cas	de	Cabo	de	Gata	a	commencé	par	une	liaison	spéciale	avec	l’un	des	porteurs	initiaux	de	l’idée	du	réseau	
européen	des	géoparcs	Guy	Martini	qui,	dans	le	cadre	du	partenariat	entre	les	Régions	d’Andalousie	et	de	Provence	
Alpes	Côte	d’Azur,	a	collaboré	à	la	création	de	ce	géoparc	entre	les	années	2000	et	2001	(Interreg	IIC).	Il	a	donc	été	



intégré	à	l’European	Geoparks	Network.	Comme	dans	le	cas	précèdent	du	Maestrazgo,	ce	géoparc	a	été	inactif	
dans	la	vie	du	réseau	européen	et	la	consolidation	du	réseau	mondial	des	géoparcs.	Cette	fois-ci,	l’inactivité	a	été	
causée	par	la	priorisation	de	la	part	du	responsable	du	Géoparc	de	Cabo	de	Gata,	avec	d’autres	intéressés	dans	les	
projets	de	création	de	géoparcs	dans	 la	Région	d’Andalousie,	pour	obtenir	une	reconnaissance	 régionale	des	
géoparcs	afin	de	pouvoir	garantir	une	pérennité	dans	le	support	financier	et	logistique	de	ces	initiatives.	Par	la	suite,	
ce	géoparc	a	été	retiré	de	la	liste	initiale	des	géoparcs	mondiaux,	mais	il	persiste	néanmoins	une	zone	d’ombre	car	
début	2004	Cabo	de	Gata	était	encore	listé	parmi	les	17	Géoparcs	européens	ayant	intégré	le	GGN	(Zouros	2004,	
166),	alors	que	dans	la	liste	finale	des	«	members	of	the	Global	Geoparks	Network	»	éditée	chaque	année,	Cabo	de	
Gata	n’apparaît	plus	en	2004,	mais	en	2006	(Tian	et	al.	2014,	3).	Une	question	demeure	donc,	pourquoi	dans	la	
situation	d’inactivité	le	géoparc	de	Maestrazgo	a	eu	le	droit	à	un	carton	jaune	alors	que	le	géopartc	de	Cabo	de	Gata	
a	été	expulsé	directement	?	
	
Nous	voulons	cependant	souligner	que	la	centralisation	gouvernementale	des	géoparcs	espagnols,	bien	qu’elle	a	
été	négative	pour	la	continuité	du	Parc	Culturel	et	du	Géoparc	du	Maestrazgo,	s’est	posée	de	façon	très	différente	
pour	le	cas	de	Cabo	de	Gata	qui	a	fait	suite	à	la	création	d’un	parc	naturel	déclaré	par	décret	en	19871	et	géré	par	
le	gouvernement	régional	(la	Junta	de	Andalucia).	Ce	Parc	Naturel	de	Cabo	de	Gata	a	également	été	reconnu	en	
tant	que	géoparc	dans	le	cadre	d’un	projet	européen	géré	par	le	gouvernement	régional,	la	structure	du	parc	
national	 étant	 celle	 qui	 assume	 les	 responsabilités	 liées	 au	 géoparc.	 Cette	 région,	 avec	 l’approbation	 de	 la	
«	stratégie	andalouse	de	la	gestion	intégrée	de	la	géodiversité	»	en	2010,	a	affirmé	sa	participation	dans	les	réseaux	
des	Géoparcs	(EGN	et	GGN)	pour	garantir	un	lien	permanent	avec	eux	et	promouvoir	ainsi	l’incorporation	d’autres	
territoires	de	cette	région	(Concejería	de	Medio	Ambiente	2010,	92,	146,	151).	Ainsi	en	2006,	deux	territoires	
d’Andalousie	ont	été	intégrés	au	réseau	européen	et	donc	également	au	réseau	mondial,	soit	la	réintégration	de	
Cabo	de	Gata	et	l’intégration	de	Sierras	Subbeticas	dans	une	candidature	parallèle.	
	
C’est	également	en	2006	qu’un	autre	territoire	espagnol,	dénommé	«	Parc	Géologique	des	Pyrénées	Sobrarbe	
Géoparc	»,	a	obtenu	le	label	EGN	et	GGN.	Il	se	trouve	en	Aragon,	soit	la	même	région	qui	abrite	le	Parc	Culturel	et	
Géoparc	du	Maestrazgo.	À	la	différence	des	Géoparcs	en	Andalousie,	qui	s’inscrivent	dans	une	stratégie	régionale,	
en	 Aragon	 la	 division	 territoriale	 gouvernementale	 en	 Comarcas	 (sorte	 de	 communauté	 de	 communes)	
décentralise	les	compétences	concernant,	entre	autres,	la	gestion	patrimoniale,	environnementale	et	du	tourisme.	
Ce	changement	de	division	administrative	a	causé	des	problèmes	au	Géoparc	du	Maestrazgo	et	a	été	à	l’origine	de	
la	 création	 du	Géoparc	 de	 Sobrarbe	qui	 définit	 ses	 limites	 en	 correspondance	 avec	 celles	 de	 la	Comarca	 de	
Sobrarbe.	L’initiative	a	donc	été	impulsée	directement	par	ce	gouvernement	de	type	communautés	de	communes	
de	Sobrarbe	pour	assure	la	pérennité	du	projet	de	géoparc.	
	
Alors	qu’au	premier	abord	la	distribution	dans	le	pays	des	4	premiers	géoparcs	espagnols	nous	faisait	penser	à	une	
intégration	de	leur	création	dans	une	stratégie	régionale,	comme	c’est	le	cas	pour	l’Andalousie,	en	Aragon	les	
initiatives	ont	été	proposées	par	les	territoires	et	elles	ont	progressivement	remonté	les	échelons	administratifs	
pour	arriver	à	une	acceptation	régionale.	En	effet	si	la	création	d’un	géoparc	nécessite	l’existence	d’un	organe	de	
gestion	qui	 doit	 assurer	des	 fonctions	 clairement	définies	 (UNESCO	et	World	Geopark	Network	2004,	 4),	 les	
procédures	 de	 candidature	 et	 donc	 d’intégration	 au	 réseau	 européen	 et	mondial	 des	 4	 premiers	 Géoparcs	
espagnols	ont	été	différents.	Le	Parc	Culturel	du	Maestrazgo,	en	tant	qu’initiateur	du	label	et	bénéficiant	à	ce	titre	
d’un	financement	européen	Leader	II,	n’a	pas	eu	besoin	de	faire	une	candidature.	Les	Parcs	Naturels	de	Cabo	de	

                                                
1	DECRETO	314/1987,	de	23	de	diciembre,	de	la	declaración	del	Parque	Natural	de	Cabo	de	Gata-Níjar.	Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía	
-	Histórico	del	BOJA	Boletín	número	6	de	26/1/1988	http://www.juntadeandalucia.es/boja/1988/6/1	

	



Gata	et	Sierras	Subbeticas,	quant	à	eux,	se	distinguent	grâce	au	support	du	gouvernement	régional	et	un	travail	en	
commun	 entre	 les	 deux	 territoires	 sur	 une	 année	 (2005-2006).	 Enfin,	 le	 Parc	 Géologique	 de	 Sobrarbe,	 en	
collaboration	avec	les	géologues	de	l’Université	Autonome	de	Barcelone	(UAB),	a	bénéficié	(2004-2006)	de	fonds	
nationaux	pour	le	développement	des	territoires	basés	sur	le	tourisme.	Soulignons	que	cette	collaboration,	n’a	pas	
eu	lieu	dans	le	cadre	d’une	collaboration	directe	avec	l’UAB,	mais	avec	une	entreprise	créée	par	deux	géologues	de	
l’UAB	:	Geosei2,	qui	introduit	la	partie	suivante.	
	

2. Les	géoparcs	espagnols,	quelques	points	problématiques	dans	les	évolutions	des	
nouvelles	directives	des	géoparcs	mondiaux	pour	les	nouvelles	candidatures	

 
L’entreprise	Géosei,	qui	a	collaboré	pour	la	création	du	Géoparc	de	Sobrarbe,	initialise	l’émergence,	au	sein	des	
géoparcs,	de	courtiers	du	patrimoine	qui	se	spécialisent	dans	la	mise	en	valeur	du	patrimoine	géologique	et	le	
montage	de	dossiers	de	candidature	des	géoparcs,	profession	qui	existe	déjà	pour	les	candidatures	à	d’autres	labels	
(RB,	Patrimoine	mondial,	patrimoine	immatériel).	Ainsi,	l’entreprise	Geosei,	créée	de	toute	pièce	par	les	géologues	
pour	la	candidature	de	Sobrarbe,	va	assurer	par	la	suite	l’expertise	géologique	et/ou	la	création	de	Géoparcs	dans	
d’autres	territoires.	Il	en	est	ainsi	de	plusieurs	Géoparcs	espagnols	comme	celui	de	la	Côte	Basque	qui	a	obtenu	le	
label	en	2009,	Catalogne	Centrale	en	2012,	el	Hierro	en	2014	et	Conca	de	Tremp	en	2018.	Mais	au-delà	de	la	
création	d’une	entreprise	spécialisée	dans	la	création	des	géoparcs	en	Espagne,	cette	situation	mettait	en	question	
la	procédure	d’évaluation	des	candidatures	puisque	le	responsable	de	cette	entreprise	était	à	la	fois	juge	et	partie	
des	 évaluations	 des	 nouvelle	 candidatures.	 Mais	 n’est-ce-pas	 également	 le	 cas	 de	 Cabo	 de	 Gata	 avec	 la	
collaboration	de	Guy	Martini	?	
Les	autres		géoparcs	espagnols,	n’ayant	pas	fait	appel	au	service	de	cette	entreprise,	ont	développé	des	partenariats	
avec	des	universités	régionales	comme	à	Villuercas	Ibores	Jara	(2011),	ou	d’un	travail	en	commun	avec	l’Institut	
Géologique	et	Minier	d’Espagne	(IGME)	pour	les	cas	de	:	Molina	Alto	Tajo	(2014),	Lanzarote	(2015)	et	Las	Loras	
(2017).	Mais	comme	nous	le	verrons	avec	la	situation	actuelle,	la	participation	de	l’IGME	dans	la	création	de	certains	
géoparcs	peut	induire	également	des	tensions	de	type	juge	et	partie,	car	l’IGME	est	à	ce	jour	un	acteur	privilégié	
entre	les	géoparcs	espagnols	et	les	représentant	de	l’UNESCO	Espagne.		
	
En	2010,	l’année	de	célébration	des	10	ans	d’existence	du	réseau	européen	des	Géoparcs,	les	candidatures	de	ce	
pays	se	trouvent	dans	une	situation	particulière.	En	effet,	en	2009	deux	candidatures	avaient	été	déposées	et	
ensuite	évaluées	en	2010,	mais	de	ces	deux	candidatures	seulement	l’une	d’entre-elles	a	été	acceptée	et	l’autre	a	
dû	patienter	une	année	de	plus.	Ainsi	en	2010	seul	le	géoparc	de	La	Côte	Basque	obtient	le	label,	pendant	que	la	
Sierra	Norte	de	Séville	doit	améliorer	son	dossier	pour	être	réévaluée	en	2011.	Cette	situation	représente	un	
problème,	car	en	2010	quatre	territoires	d’un	même	pays	avaient	déposé	 leur	candidature	auprès	du	réseau	
européen	 des	 géoparcs.	 En	 effet	 à	 cette	 époque,	 les	 territoires	 voulant	 devenir	 géoparcs	 déposaient	 leurs	
candidatures	directement	auprès	du	bureau	du	réseau	européen	de	Géoparcs	à	Digne,	en	France.	C’est	alors	qu’il	
leur	est	appliqué	la	nouvelle	directive	selon	laquelle	le	nombre	maximal	de	candidatures	par	pays	et	par	an	est	fixé	
à	 deux.	 Cette	 directive	 est	 entrée	 en	 vigueur,	 semblerait-il,	 en	 20073,	mais	 elle	 n’a	 été	 officialisée	 que	 dans	

                                                
2Entrepris	créée	en	2004	et	dont	la	mission	est	la	«	gestión	y	divulgación	del	patrimonio	geológico	y	minero,	impactos	ambientales	(EIA)	y	paisagísticos	(EIIP),	tecnologías	
SIG,	recursos	naturales,	geotermia,	cartografía	temática,	geotecnia,	etc.	»		https://es.linkedin.com/company/geosei-scp	consulté	le	27	février	2018	
3 Nous nous basons sur la quantité de candidatures chinoises par an qui était assez représentative par rapport aux autres pays et pour qui à partir 
de 2007 n’a reçu que deux candidatures par an : 2004= 8 Géoparcs ; 2005 = 4 ; 2006 =6 ; 2007 = 2 … Par contre un événement contraire à 
cette tendance a lieu en 2009 quand le Japon a eu trois Géoparcs reconnus (Tian et al. 2014, 1‑8). Cela a été possible selon les directives du 
Guidelines de 2010 et 2014 qui dit : « In order to guarantee a balanced geographical representation of countries the number of active Geopark 
applications is restricted to two per country at any one time. Three Geopark applications at the same time can be permitted for countries, which 
apply for the first time, and are not yet participating in the GGN. » (Global Geoparks Network 2010, 2014, 9). Mais qui se limite aux deux 
candidature spour touts les Etats memebres avec les Guidelines de 2015 (p6) 



l’«	Operational	Guidelines	»	de	20084.	La	Sierra	Norte	de	Sevilla,	n’ayant	pas	obtenu	le	label	en	2010	et	devant	
compléter	des	informations	pour	la	réévaluation	de	sa	candidature	en	2011,	a	restreint	à	une	seule	la	possibilité	
d’avoir	 deux	 nouvelles	 candidatures	 en	 2010,	 il	 s’agissait	 de	 Villuercas	 Ibores	 Jara.	 En	 2011	 les	Géoparcs	 de	
Villuercas	Ibores	Jara	et	de	la	Sierra	Norte	de	Séville	en	obtenant	le	label	ont	permis	à	deux	autres	aspiring	geoparcs	
de	candidater	celui	de	Rio	Tinto	et	celui	Catalogne	Centrale,	parmi	lesquelles	seule	la	dernière	obtiendra	le	label	en	
2012	alors	que	 la	candidature	de	Rio	Tinto	sera	complètement	rejetée.	La	candidature	de	Molina	Alta	Tajo	a	
finalement	et	acceptée	en	2012,	après	deux	ans	d’attente.	Cependant,	bien	que	la	proximité	géographique	n’est	
pas	présentée	comme	étant	une	 limite	à	 la	création	d’un	géoparc,	suite	à	 leur	évaluation	en	2013,	 il	 leur	est	
demandé	de	justifier	leur	différence	et/ou	complémentarité	géologique	par	rapport	au	Géoparc	du	Maestrazgo,	
plus	proche	voisin	à	environ	139	kilomètres	(soit	1h45	en	voiture).	Ce	qui	a	encore	retardé	leur	acceptation	en	tant	
que	géoparc	mondial	jusqu’en	2014	et	qui	a	aussi	été	source	de	tensions	entre	des	responsables	du	Géoparc	
Maestrazgo	et	du	projet	de	Géoparc	Molina	Alto	Tajo,	qui	rappelons	le,	étaient	soutenus	et	créés	en	collaboration	
avec	l’IGME.	Cette	situation	aura	t’elle	une	influence	dans	le	déroulement	de	la	suite	des	événements	après	la	
déclaration	des	UGG	?	
 
Avec	l’acceptation	de	la	candidature	de	Molina	Alto	Tajo	en	2014	la	candidature	de	l’île	de	Canaries	el	Hierro	a	
également	 été	 acceptée.	 La	 candidature	 de	 cette	 île	 a	 également	 été	 retardée	 d’une	 année	 à	 cause	 de	 la	
superposition	de	périmètre	entre	le	Géoparc	et	la	Réserve	de	Biosphère	qui	existait	depuis	l’année	2000.	Il	s’agissait	
alors	ici	de	démontrer,	selon	les	lignes	directrices	de	2004,	la	différence	et/ou	la	complémentarité	entre	ces	deux	
labels.	«	 If	a	geopark's	territory	is	 identical	to	or	overlaps	with	an	area	inscribed	on	the	World	Heritage	List	or	
registered	as	a	MAB	Biosphere	Reserve	it	is	necessary	to	obtain	prior	clearance	from	the	appropriate	bodies	of	the	
said	 initiatives	 before	 submitting	 the	 proposal	 »	 (UNESCO	et	World	Geopark	Network	 2004).	 Il	 nous	 semble	
cependant	intéressant	de	préciser	que	pour	le	territoire	du	Géoparc	de	Cabo	de	Gata,	créé	il	est	vrai	en	2001	donc	
avant	la	parution	de	cette	directive,	celle-ci	n’a	pas	été	prise	en	compte	lors	de	deux	évaluations	successives,	mais	
lors	de	la	dernière	évaluation	soit	en	2017	un	carton	jaune	leur	a	été	attribué,	semblerait-il	en	raison	de	cette	
superposition	exacte	entre	les	deux	labels	de	l’UNESCO.	Finalement	en	2014	el	Hierro	obtient	le	label	européen	et	
mondial	de	géoparcs	après	avoir	travaillé	à	différencier	ces	deux	labels	en	étendant	les	 limites	du	géoparc	au	
domaine	marin	et	en	le	valorisant	grâce	à	des	géo-routes	marines.		

Cependant,	en	2014	une	nouvelle	candidature,	provenant	également	des	îles	Canaries,	apparaît	:	Lanzarote,	qui	est	
aussi	une	île	labellisée	Réserve	de	Biosphère	depuis	1993.	La	candidature	de	Lanzarote	fait	émerger	de	nouvelles	
tensions	entre	les	territoires,	d’une	part	vis	à	vis	du	nouveau	Géoparc	El	Hierro	qui	pensait	être	la	seule	île	des	
Canaries	à	obtenir	le	label	pour	pouvoir	vraiment	se	différentier,	et	d’autre	part,	pour	les	autres	géoparcs	espagnols,	
ce	territoire	n’ayant	pas	vraiment	besoin	du	label	UGG.	Il	s’agit	d’un	territoire	qui,	à	la	différence	de	la	grande	partie	
des	autres	Géoparcs	espagnols,	est	une	destination	touristique	développée	avec	une	infrastructure	importante,	un	
aéroport	international	et	il	fait	donc	déjà	l’objet	d’un	fort	développement	touristique	(3.146.117	visites	en	2017)	5.	
Tant	le	nombre	de	touristes	que	la	population	ne	cesse	d’augmenter	depuis	19886	et	le	taux	de	chômages	est	
souvent	plus	bas	que	la	moyenne	dans	les	îles	Canaries7.	Il	s’agit	donc	d’un	territoire	ayant	des	conditions	bien	plus	
favorables	que	celles	des	premiers	géoparcs	mondiaux	et	aussi	de	la	majorité	des	géoparcs	espagnols.		

                                                
4	«	In	order	to	guarantee	a	balanced	geographical	representation	of	countries	the	number	of	active	Geopark	applications	is	restricted	
to	 two	 per	 country.	 Three	 Geopark	 applications	 can	 be	 permitted	 for	 countries,	 which	 apply	 for	 the	 first	 time	 and	 are	 not	 yet	
participating	in	the	Network.	»	(Global	Geoparks	Network	2008,	7)	
5	Entradas	de	turistas	a	Lanzarote	según	país	de	residencia	y	mes	(2017)	http://www.datosdelanzarote.com/	
6	Poblacion	total	de	Lanzarote(1988-2017)	http://www.datosdelanzarote.com/	
7	Tasa	de	Paro	en	Lanzarote.	(Evolucion	2000-2017).	Comparacion	con	Canaria	y	España	http://www.datosdelanzarote.com/	



Le	cas	de	Lanzarote	aurait	également	éveillé	des	tensions	transnationales,	selon	des	échos	que	nous	avons	eux	
relatifs	à	une	prérogative	qui	a	été	exigée	pour	la	candidature	d’une	des	îles	des	Açores,	qui	pour	être	acceptée	en	
tant	que	Géoparc	des	Açores	en	2013	a	dû	intégrer	toutes	les	îles	de	l’archipel	(9	en	total).	Ceci	aurait	apparemment	
été	demandé	pour	éviter	une	propagation	des	Géoparcs	au	sein	d’un	même	archipel,	comme	cela	a	été	le	cas	pour	
trois	des	neuf	iles	des	Açores	qui	sont	toutes	des	Réserves	de	Biosphère.	Cependant	sur	les	sept	îles	que	comptent	
les	Canaries,	six	sont	entièrement	des	Réserves	de	Biosphère	et	seule	 l’une	d’entre-elles	est	une	partie	d’une	
Réserve	de	Biosphère.	Cela	ne	semble	pas	 faire	sens	car	une	directive,	qui	 semble	pertinente	pour	éviter	 les	
duplications	des	labels	UNESCO,	a	été	appliquée	pour	un	archipel	et	pas	pour	l’autre	alors	que	les	Réserves	de	
Biosphère	concernent	toutes	ses	îles	qui	disposent	maintenant	de	deux	Géoparcs.	La	raison	pour	laquelle,	dans	le	
cas	des	îles	des	Açores	c’est	une	candidature	prenant	en	compte	l’ensemble	de	l’archipel	qui	a	été	portée,	alors	
même	que	c’est	très	différent	pour	Les	Canaries	ne	nous	apparait	toujours	pas	claire.	Lanzarote	a	obtenu	le	label	
(UGG)	en	2015	dans	un	temps	record	par	rapport	aux	candidatures	précédentes,	juste	avant	la	création	du	nouveau	
label	UGG.	Lanzarote,	a	reçu	le	premier	prix	«	best	practice	»8	des	UGG	lors	de	la	conférence	internationale	au	sein	
du	«	Géoparc	English	Riviera	»	en	septembre	2016,	en	compagnie	de	deux	géoparcs	chinois	qui	obtiennent	le	
deuxième	et	troisième	prix.	Ce	prix	leur	a	été	remis	sur	la	base	des	activités	géotouristiques	qu’ils	ont	développées	
sur	leurs	territoires.	Celles-ci	avaient	été	initiées	à	partir	des	années	1960,	soit	bien	avant	la	création	des	4	premiers	
géoparcs,	grâce	aux	travaux	de	César	Manrique	et	Jésus	Soto	qui	ont	donné	notamment	conduit	à	la	création	des	
Centres	de	Culture,	Art	et	Tourisme	(CCAT)	du	Cabildo	de	Lanzarote.	Les	CCAT	sont	devenus	l’une	des	principales	
attractions	touristiques	de	l’île,	avec	par	exemple	les	CCAT	Jameos	del	Agua,	où	se	trouve	la	Maison	des	Volcans	
(centre	scientifique),	qui	a	enregistré9	750.552	visites	en	2016.	Ces	CCAT	prennent	donc	sens	dans	la	philosophie	
des	géoparcs,	par	leur	mise	en	valeur	de	la	géologie	en	relation	avec	d’autres	aspects	patrimoniaux	du	territoire	et	
par	 leurs	actions	de	valorisation	touristique	ou	géotouristique.	Mais	cette	situation	nous	amène	à	poser	deux	
hypothèses	:		la	reconnaissance	d’un	territoire	en	tant	que	géoparc	est-elle	un	outil	pour	le	développement	local	
pour	aider	un	territoire	se	trouvant	dans	des	situations	de	précarité.	?		A	l’opposé,	le	label	UGG	s’intéresse	-t-il	plutôt	
à	reconnaître	les	avancés	d’un	territoire	dans	la	mise	en	valeur	et/ou	la		valorisation	de	la	géologie	?	Si	les	UGG	n’ont	
pas	l’objectif	partagé	d’un	développement	des	zones	rurales,	mais	ont	chacun	une	priorité	différente,	quel	est	donc	
finalement	le	sens	de	ce	label	?	

En	2015,	une	autre	tension	émerge	au	niveau	national	des	géoparcs	espagnols	concernant	l’officialisation	d’un	
comité	national	de	Géoparcs,	alors	que	depuis	2011	avait	déjà	été	créé	un	« foro	de	Geoparques	españoles	»	qui	a	
été	en	2014	renommé	«	comite	de	los	Geoparques	españoles	»	(Alcala	2017,	171). Ce	nouveau	comité,	présidé	par	
l’Institut	Géologique	et	Minier	d’Espagne,	a	de	2015	à	2016	organisé	plusieurs	négociations	et	réunions	regroupant	
les	différents	acteurs	concernés	pour	éditer	des	règles	et	définir	les	statuts	de	celui-ci.	Ainsi	s’est	profilé	un	risque	
de	 conflits	de	pouvoir	dû	à	 l’existence	de	deux	 comités	 fonctionnant	en	parallèles	et	de	deux	 interlocuteurs	
différents	pour	les	géoparcs	espagnols.	Cette	situation	a	donc	divisé	les	responsables	de	géoparcs	espagnols	entre	
ceux	qui	étaient	pour	le	comité	présidé	par	l’IGME	et	ceux	qui	étaient	contre,	se	basant	sur	le	fait	que	la	majorité	
des	pays	ont	adoptés	les	comités	préexistants.	Par	exemple	en	France,	le	Comité	National	des	Géoparcs	français	
(CNGF),	ancien	forum	des	géoparcs	français	(2007)10,	a	été	reconnu	comme	association	française	loi	1901	en	201411	
et	est	devenu	par	la	reconnaissances	des	UGG,	l’interlocuteur	direct	entre	les	géoparcs	français	et	le	représentant	
de	l’UNESCO	en	France.	En	France,	et	dans	la	majorité	des	pays,	le	mode	de	fonctionnement	adopté	par	les	comités	
                                                
8	http://globalgeoparksnetwork.org/?p=1260	consulté	2	février	2018	
9	Afluencia	a	los	Centros	de	Arte,	Cultura	y	Turismo	de	Lanzarote	según	centro.	Evolución	
http://www.datosdelanzarote.com/itemDetalles.asp?idFamilia=26&idItem=3242	
10	http://www.europeangeoparks.org/?page_id=4273	consulté	le	15	juin	2018.	
11 ANNEXE	AU	JOURNAL	OFFICIEL	DE	LA	RÉPUBLIQUE	FRANÇAISE	LOIS	ET	DÉCRETS,	Annonce	n°	1461-	page5160,	146e	année,	No43,	Samedi	
25	octobre	2014.	http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/assoc/pdf/2014/0043/JOAFE_PDF_Unitaire_20140043_01461.pdf	

	



nationaux	est	l’utilisation	du	comité	préexistant	des	géoparcs	comme	comité	national.	Il	en	est	différemment	en	
Espagne	car	un	nouveau	comité	a	été	créé	à	cet	effet,	ce	qui	a	généré	des	tensions	dues	à	la	superposition	du	comité	
existant	et	du	nouveau	comité.	La	situation	se	complexifie	car	tout	a	été	décidé	au	niveau	de	l’État.	La	direction	et	
la	gestion	du	comité	a	donc	été	assumée	en	2017	par	l’IGME.	L’ancien	comité	est	en	retour	redevenu	un	forum	qui	
développe	 des	 rapports	 très	 politisé	 avec	 le	 nouveau	 comité	 notamment	 suite	 à	 l’expulsion	 du	Géoparc	 du	
Maestrazgo	(l’un	des	4	géoparcs	fondateurs)	au	début	de	l’année	2017,	par	décision	non	clairement	explicitée	
provenant	de	l’État	espagnol.	En	conséquence	ceci	s’est	traduit	par	le	retrait	du	Géoparc	de	Maestrazgo	de	la	liste	
des	géoparcs	mondiaux.		
 
Au	centre	de	ces	tensions,	et	dans	le	cadre	des	directives	officielles	de	l’UNESCO,	le	nouveau	Géoparc	las	Loras	a	
été	labellisé	en	2017	et	lors	de	la	8ème	conférence	internationale	des	UGG	en	2018	il	a	reçu	l’un	des	prix	des	«	best	
practices	»	pour	le	travail	communautaire	mené	par	ce	géoparc.	Ce	prix	a	été	partagé	avec	un	autre	géoparc	
espagnol	celui	des	Sierra	Norte	de	Séville	et	le	Géoparc	Adamello	Brenta	d’Italie.	Comme	dans	le	cas	de	Lanzarote,	
les	critères	pour	définir	ces	prix	nous	questionnent.	Il	en	est	ainsi	de	l’UGG		de	Sierra	Norte	de	Séville	qui	a	été	
d’abord	sanctionné	d’un	carton	jaune	jusqu’au	début	de	l’année	2018,	et	a	in	fine	obtenu	sa	validation	avec	un	prix	
de	best	practice.		Etant	donné	que	la	conférence	internationale	des	UGG	s’est	tenue	au	Géoparc	Adamello	Brenta	
et	que	la	prochaine	réunion	de	l’EGN	(2019)	se	tiendra	au	sein	du	Géoparc	de	Sierra	Norte	de	Séville,	le	fait	qu’ils	
aient	reçu	ces	prix	est	il	lié	?	
	
Le	dernier	géoparc	espagnol	à	avoir	reçu	le	label	UGG	est	Conca	de	Tremp	Montsec	qui,	à	l’instar	de	Molina	Alto	
Tajo,	 a	 dû	 justifier	 sa	 complémentarité	 et/ou	 sa	 différentiation	 géologique	 par	 rapport	 au	 géoparc	 voisin	 de	
Sobrarbe.	Avec	l’aide	de	l’IGME	il	a	pu	in	fine	obtenir	le	label	UGG	en	2018.	Quant	à	son	voisin,	le	Géoparc	de	
Sobrarbe,	qui	était	réévalué	en	2017,	il	a	reçu	un	carton	jaune,	semblerait-il	par	un	manque	de	visibilité	au	sein	du	
parc	national	qui	se	trouve	dans	 le	territoire	du	géoparc.	Mais	cette	situation,	pour	certains	responsables	des	
géoparcs	espagnols,	correspondrait	à	une	sorte	de	punition	suite	à	ce	qu’ils	ont	ressenti	comme	une	trahison	
puisque	les	responsables	de	Sobrarbe	auraient	été	les	premiers	à	défendre	la	décision	de	l’État	concernant	l’IGME	
comme	responsable	du	comité	national	des	géoparcs	espagnols.	La	création	de	ce	comité	a	par	la	suite		conduit,	
comme	nous	l’avons	précisé,		à	l’expulsion	de	l’UGG	de	Maestrazgo	et	plus	particulièrement	au	fait	d’interdire	le	
responsable	scientifique,	chercheur	fortement	apprécié	par	les	responsables	de	l’	EGN	et	du	GGN,	de	participer	aux	
réflexions.	Mais	en	ce	qui	concerne	ce	contexte	de	tensions	en	Espagne	il	existe	beaucoup	de	rumeurs	et	de	non	
dits	et	il	semble	bien	difficile	de	clarifier	les	faits	car	à	chaque	fois	que	nous	tentons	d’obtenir	des	informations	
chaque	acteur	se	campe	sur	sa	position.	Il	s’agit	donc	d’une	situation	qui	continue	d’évoluer,	puisque	la	responsable	
administrative	du	Géoparc	de	Sobrarbe	a	été	choisie	par	l’UNESCO	comme	membre	du	nouveau	Conseil	des	UGG	
2018-202212.	D’ailleurs	c’est	le	premier	membre	espagnol	à	assumer	ce	rôle	depuis	la	création	des	UGG	en	2015,	
alors	que	l’Espagne	est	le	deuxième	pays	(en	nombre	des	géoparcs.)	Cette	décision	fait		suite	à	une	intention	de	
calmer	les	tensions	
	
L’historique	des	géoparcs	espagnols	nous	permet	donc	de	prendre	conscience	qu’avec	l’évolution	de	l’idée	des	
géoparcs	et	la	configuration	de	ses	réseaux,	les	enjeux	varient	et	des	nouveaux	conflits	et	tensions	émergent	entre	
les	 territoires	 labellisés,	mais	aussi	au	niveau	national	et	 international.	Bien	que	nous	savons	qu’il	 y	a	eu	des	
changements	fréquents	sur	les	lignes	directrices	des	Géoparcs	mondiaux13,	ce	qui	nous	interroge	est	le	fait	que	
pour	des	géoparcs	ayant	été	créés	à	la	même	époque,	les	directives	ne	semblent	pas	s’appliquer	d’une	manière	
égale,	laissant	donc	des	incertitudes	en	ce	qui	concernent	certaines	décisions	suite	aux	évaluations.	Le	cas	espagnol	

                                                
12	http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/UGGpCouncil2018-2020.pdf	
13	Presque	chaque	2	ans	entre	2004	et	2015,	qui	sont	définîtes	les	définitives	pour	les	UGG.	



permet	aussi	de	percevoir	les	ambivalences	dans	lesquelles	se	trouvent	les	territoires	labellisés	qui	ne	peuvent	pas	
toujours	suivre	ces	directives	dans	un	contexte	national	notamment	quand	ces	directives	entrent	en	contradiction	
avec	la	législation	nationale.	
	
Tableau 1 Récapitulatif de l'historique des Géoparcs espagnols 
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Territoire du Géoparc Année 
candidature 

Années 
d’attente 

Année 
validation 

Carton 
jaune 

Carton 
rouge 

Année 
réinsertion 

Parc culturel Maestrazgo 2000 0 2000 2004-2007 2017 ? 
Parc naturel Cabo de Gata 2001 0 2001 2018-2019 2003 -2005 2006 
Parc naturel Sierras Subbeticas 2005 1 2006 2010-2012   
Comarca de Sobrarbe 2005 1 2006 2018-2019   
Côte Basque  2009 1 2010    
Parc naturel Sierra Norte de Séville 2009 2 2011 2015-2018   
Comarca Villuercas Ibores Jara 2010 1 2011    
Catalogne Centrale  2010 2 2012    
Molina Alto Tajo  2010 4 2014    
île d’El Hierro 2012 2 2014    
île de Lanzarote & Archipel de 
Chinijo 

2014 1 2015    

Réserve géologique Las Loras 2015 2 2017    
Conca de Tremp Montsec 2015 3 2018    


