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JOURNEE NATIONALE DE LA GEOLOGIE :
UN SUCCES QUI INTERPELLE !
Cette année, le 22 avril, la Société Géologique de France a
proposé à la communauté des géologues et des amis de la
géologie de se mobiliser pour faire découvrir au public quelques
aspects de notre environnement terrestre.
Les différentes manifestations organisées lors de cette Journée
Nationale de la Géologie du 22 avril sur l’ensemble du territoire
national ont permis de montrer l’intérêt de l’inventaire de notre
patrimoine géologique sous ses différents aspects. Elles ont aussi
montré sa vulnérabilité et les mesures nécessaires à sa
protection.
1500 personnes environ ont pu assister aux 63 événements, à
travers toute la France métropolitaine et en Guadeloupe. Avec
des types d’événements très variés, tout le monde a pu
découvrir des richesses insoupçonnées et avoir un regard neuf
sur la Géologie.
La connaissance géologique du sol et du sous-sol est de
première importance pour accéder à la compréhension de
notre histoire et faciliter l’acceptation sociétale de leur
exploitation. Cette journée a pu mettre en évidence
l’importance des géosciences dans notre quotidien et la place
qui doit leur être donnée sur le plan culturel, écologique et
éducatif.
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63 événements annoncés (dont 2 virtuels)
44 lieux concernés (France métropolitaine et DOM COM)
13 balades géologiques
1500 participants
22 excursions de terrain
• 9% de – de 18 ans
8 conférences / projection
• 16% de 18 à 35 ans
de film
• 43% de 35 à 60 ans
15 visites guidées
• 33% de 60 ans et plus
5 animations
Avec plus de 30 articles parus en presse et sur le web, 90
parutions dans des agendas locaux et offices du tourisme et plus
de 30 sites d’information, la Journée Nationale de la Géologie a
eu une belle résonnance auprès des médias. Les réseaux sociaux
n’ont pas été en reste, chaque organisateur partageant sa
passion et chaque participant partageant ses découvertes pour
le moins inhabituelles.
Une réussite qui sera reconduite l’année prochaine et déjà
attendue !

