
APPEL A PROJETS
POUR LA PROGRAMMATION 2018

DU GEOFESTIVAL®

Qu’est-ce que le Géofestival® ?

Le Géofestival® est une démarche originale, inscrite dans la durée, organisant des événements festifs
et culturels. Il a pour but de faire voir autrement le territoire dans lequel nous habitons, nous travaillons ou 
que nous visitons à divers titres (tourisme, loisir, sport, etc..) en mettant en évidence les liens entre la 
géologie, la biodiversité, la culture, l’histoire et les activités humaines.

Le territoire choisi est celui de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais, qui constitue 
une réserve de biosphère classée par l’UNESCO dans le cadre du programme MAB (Man and Biosphere).

Ceci prend la forme d'animations qui permettent de valoriser le territoire comme un patrimoine 
naturel, historique et culturel dans ses aspects concrets, quotidiens, imaginaires et vivants. Ces 
projets conduisent à proposer un autre regard sur le territoire dans une démarche transversale qui va « du 
minéral au vivant et du territoire au lien social » pour faire découvrir une grande aventure entre  l’homme et la 
terre.

Pour cela, sous la conduite de la Réserve de Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais et de Géomnis Ile de
France, il rassemble différents acteurs (collectivités, acteurs économiques, établissements 
d’enseignement et associations…), qui, sous la direction d’un Comité d’organisation, organisent chaque 
année depuis 2011 divers évènements sur ce territoire : expositions, conférences, etc.. (cf site web du 
Géofestival : www.geofestival.org)

La programmation 2017 du Géofestival®

Pour accroitre sa visibilité, le Géofestival® a choisi de concentrer son programme pendant 1 mois durant le 
dernier trimestre de chaque année. Pour 2018, le comité d'organisation a donc décidé la réalisation 
d'évènements entre le 15 septembre et le 14 octobre 2018 pour découvrir le patrimoine géologique du 
territoire de la réserve de biosphère de Fontainebleau-Gâtinais. Il sera organisé de deux façons :

http://tool.ucanmailit.com/t/r-l-jyjyddjt-kljyyhkilt-x/


- une série d'événements pilotés par les membres du comité d'organisation,

- une autre partie d’évènements conçus et réalisés par d'autres partenaires suite un appel à projets  de 
façon à ouvrir le Géofestival® à d’autres participants et à élargir l'offre pour le public. Cet appel est présenté 
en détail ci-après.

Parmi les premiers, il y aura :

• des sorties en forêt sur le thème des grès de Fontainebleau et des carriers à partir des sites de Franchard  

et du Long Boyau (AFF et Mines ParisTech)

• Plusieurs animations proposées par la Seine-et-Marne Environnement et la Communauté de communes de 
Moret Seine et Loing en 2017 pourront aussi être reprises en 2018 : visites de sites géologiques (l’ENS des 
tuffs de La Celle), randonnées géologiques et touristiques

• La visite de la Carrière de Souppes sur Loing, réalisée dans le cadre des journées du Patrimoine les 15 et 
16 septembre  par la Sté des Carrières de Souppes sur Loing.

• L’utilisation partielle de l’exposition de Nemours sur les ressources minérales régionales  en support à la 
réalisation de randonnées à partir du site de Franchard.

• Des conférences :
- sur l’action en cours de recensement des abris gravés du territoire, ainsi que leur archivage sous une forme 
3D (GERSAR, en collaboration avec plusieurs partenaires).
- sur la genèse des grès de Fontainebleau (MINES ParisTech)
- sur la gestion des déchets minéraux engendrés par l’emploi des tunneliers dans le cadre des travaux pour le
développement du Grand Paris

La réunion des événements sur cette période est accompagnée d'une communication homogène et 
concertée entre les partenaires qui permet de renforcer son image et son impact médiatique. Dans ce 
but, le comité d'organisation du Géofestival® assure la publicité des événements grâce à ses moyens de 
communication propres (sites web, documents de communication dédiés) et propose aux participants 
responsables des animations un kit de communication (affiche personnalisable, communiqué de presse type, 
etc...) permettant de mettre en valeur et de faire connaître les événements programmés.

L’appel à projets pour la programmation 2018

Cet appel à projet est ouvert à toutes personnes physiques ou morales, mineures ou majeures. La 
participation à l'appel à projet de personnes mineures se fera sous la responsabilité du représentant légal 
pouvant justifier de l’autorité parentale. L'appel à projet est ouvert aux personnes, organisations et 
structures publiques ou privées actives sur le territoire de la Réserve de biosphère de Fontainebleau 
et du Gâtinais et sur les communes limitrophes (cf liste des communes de la Réserve de biosphère de 
Fontainebleau-Gâtinais).

1) Thématiques des projets
Les événements attendus dans cet appel à projet peuvent porter sur un ou plusieurs axes précisés ci-
dessous :
Lien sol et flore
Géologie et biodiversité
Éducation à la géologie
Innovation et géologie
Économie et géologie
Patrimoine et géologie
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Art, artisanat et géologie
Sport et géologie

Le Géofestival® permet la mise en réseau et la coopération entre organisateurs d’horizons divers, suscitant 
ainsi l’envie de créer de nouveaux évènements pour l’avenir sur des thématiques croisées. Pour 2018, le 
comité d’organisation souhaite donc développer et favoriser les thématiques croisées et à titre d’exemples 
plusieurs propositions sont faites dans ce but :

- des visites de carrière couplées avec d’autres animations :
• Un spectacle de fauconnerie
• Une initiation à l’escalade et/ou au parapente

- Suite à sa réouverture, la visite du Parc du Musée Rosa Bonheur à Thomery, qui pourrait être couplée avec 
la visite des collections du Musée et avec la visite du jardin Salomon (vigne cultivée à l’abri de murs)

- avec le musée de Barbizon : une exposition sur le thème des animaux domestiques, qui pourrait être mise 
en liaison avec le thème de la nature ; une présentation de tableaux relatifs à d’anciennes exploitations 
couplée à la visite sur le terrain des sites correspondants avec les commentaires d’un spécialiste de MINES 
ParisTech grâce à ses connaissances sur leur géologie et leur histoire.

-  un atelier décoration sur le thème de la nature et de ses couleurs, animé par une artiste

 

2) Dates
- du 3 avril au 25 mai 2018 : les candidats doivent faire une déclaration d’intention à participer (voir modèle 
ci-dessous) indiquant la date de l’événement qu’ils proposent, obligatoirement entre le 15 septembre et le 14
octobre 2017, le lieu et un bref descriptif de l'événement et leur adresse de contact. Il faudra indiquer 
également si l'événement est gratuit ou payant (et dans ce dernier cas quel est le montant prévu par 
personne). Cette déclaration est à envoyer :

Par mail : jm.martin@biosphere-fontainebleau-gatinais.fr
ou
Par courrier :
Réserve de biosphère de Fontainebleau-Gâtinais
Appel à projet Géofestival® 2018
Centre d'écotourisme de Franchard
Route de l'Ermitage
77300 Fontainebleau

- entre le 25 mai et le 16 juin 2018 : les candidats pré- sélectionnés par le comité d’organisation du 
Géofestival® rempliront un dossier final d’inscription disponible en ligne sur le site qui leur sera indiqué par le 
comité d’organisation.

Ceci permettra au comité d’organisation:
- d’une part la réalisation des documents de présentation de l’ensemble des événements et de l'agenda 
des festivités pour leur diffusion publique.

- d’autre part l’envoi à l’ensemble des partenaires sélectionnés d’un kit de communication pour faire 
assurer la publicité homogène des évènements conçus et réalisés par eux : affiche personnalisable, 
communiqué de presse type, ..

- la promotion du Géofestival® 2018 grâce à ses  moyens de communication propres (sites web, documents 
de communication dédiés)

mailto:jm.martin@biosphere-fontainebleau-gatinais.fr?subject=AAP%20programmation%20G%C3%A9ofestival%202016


3) Renseignements :
- Réserve de Biosphère : jm.martin@biosphere-fontainebleau-gatinais.fr
- Géomnis Ile de France : jdumouza@gmail.com
- Géofestival ® : www.geofestival.org

La Réserve de biosphère de 
Fontainebleau-Gâtinais, 
programme pour l'Homme et
la Biosphère de l'UNESCO 
accueille le Géofestival 
Fontainebleau-Gâtinais, 
portée par l'association 
Géomnis Ile-de-France.

Modèle déclaration de participation Géofestival 2018

A renvoyer par mail ou à la Réserve de biosphère.

 

NOM :

ORGANISME :

ADRESSE :

MAIL :

TELEPHONE :

EVENEMENT PREVU (TITRE) : joindre un descriptif

DATE :

LIEU :

GRATUITE ou MONTANT A PAYER PAR PERSONNE :
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