Déclaration d'Aanaar / Inari
sur la diversité des sites naturels sacrés
en Europe

Le 3ème Atelier de l'Initiative Delos s’est déroulé à Aanaar / Inari, Finlande, du 1er au 3
juillet 2010. Les trente participants, en provenance de treize pays (l'Espagne, l'Estonie,
la Finlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Grèce, les Pays-Bas, la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Suisse, et le Royaume-Uni), sont arrivés aux conclusions et recommandations suivantes:
1.

Les peuples indigènes Sámi et leurs traditions - aussi bien que les traditions de la
plupart des religions indigènes – ont une grande importance dans le cadre du patrimoine culturel, spirituel et naturel de l'Europe. En particulier, leur vision soulignant l’interconnexion entre les êtres humains et la nature, ainsi que leur profond respect de celle-ci, peut fournir des leçons inestimables de signification globale et assurer le bien-être des communautés indigènes et la viabilité de leurs
cultures.

2.

Dans divers pays de l'Europe, des sites naturels considérés sacrés depuis les
temps préhistoriques, souvent situés dans des territoires avec un patrimoine naturel de grande valeur, sont reconnus et inventoriés, comme c’est le cas du Plan
National de Conservation pour des Sites Naturels Sacrés en Estonie. Plusieurs
études de cas des pays baltiques et des Carpates ont montré que ces sites ont
toujours une signification pour les sociétés actuelles (identitaire, iconique, symbolique, etc.), qui peut encourager la prise des mesures de conservation. Cependant, beaucoup de ces anciens sites sacrés ont besoin de protection, avec un
statut juridique approprié et des mesures de gestion.

3.

Quelques aires protégées de l'Europe incluent une grande diversité de sites naturels sacrés de civilisations consécutives, et le Parc National de Majella en Italie
en est un exemple. Beaucoup de ces sites sacrés sont toujours d’une grande importance pour la population locale, ce qui constitue une motivation très puissante pour leur respect et conservation.

4.

Des organisations chrétiennes, bouddhistes et musulmanes impliquées dans la
gestion de la nature en Europe adoptent progressivement des attitudes et pratiques de respect croissant pour l'environnement naturel. De tels développements
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positifs devraient être connus plus largement du grand public, de façon à encourager leurs coreligionnaires et d’autres organisations religieuses à aller dans la
même direction.
5.

Dans ce contexte positif, un certain nombre de communautés monastiques chrétiennes et bouddhistes ont pris les devants, avec des approches efficaces et innovatrices à la gestion écologique de leurs terres, indépendamment du fait d’être
formellement déclarés ou non des aires protégés ou des aires de conservation
communautaire, comme c’est le cas des communautés monastiques orthodoxes
du Mont Athos, en Grèce.

6.

Une plus étroite coopération pour la conservation de sites naturels sacrés augmente lentement entre les gardiens des sites et les défenseurs de l'environnement, mais de plus grands efforts sont nécessaires pour établir une vraie synergie, et atteindre des objectifs positifs communs pour la sauvegarde des valeurs
naturelles, culturelles et spirituelles.

7.

Malgré ces tendances positives, les menaces contre les sites naturels sacrés sont
en augmentation - même dans des aires protégées légalement déclarées comme
telles-, particulièrement contre les plus modestes et naturels, en raison des
changements dans les modèles d'utilisation du sol, l’expansion de l’urbanisation
et des initiatives de développement insensibles. La mobilisation de l'opinion publique internationale peut aider dans la prévention de telles menaces, et l'Initiative Delos a été priée de jouer un rôle dans ce processus.

8.

Les pressions touristiques sur les sites naturels sacrés sont souvent une menace, qui peut entrainer une dégradation physique et spirituelle. L'utilisation publique, dans les cas où elle est acceptable, doit être gérée par des mesures de gestion de visiteurs appropriées et une sensibilisation publique nettement meilleure.

9.

Les sites naturels sacrés devraient être inventoriés afin d’éviter les dommages et
pertes irréversibles du patrimoine spirituel, culturel et naturel, et être incorporés
dans la planification et la législation nationales. Le processus de l'Inventaire national de l'Estonie en est un bon exemple. L'Inventaire du Patrimoine des Carpates, qui est en cours de développement (suite à la Convention des Carpates)
fournit un exemple de coopération internationale dans ce domaine. Les sites naturels sacrés privés devraient aussi être protégés, moyennant une réglementation de l'accès public aux sites et aux bases de données et d'autres informations
pertinentes, en rapport avec les sites.

10.

La conservation efficace de sites naturels sacrés exige la participation active et
informée de tous les acteurs concernés, ainsi que des efforts systématiques pour
atteindre le consensus sur les objectifs et les mesures à adopter.

11.

La première évaluation sur la pertinence des Directives d'UICN-UNESCO 2008
pour les Administrateurs d’Aires Protégées contentant des Sites Naturels Sacrés
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(qui s’est focalisée sur les Sites Naturels Sacrés indigènes), a mis en relief le besoin du développement de directives complémentaires pour les sites naturels sacrés liés aux grandes religions mondiales.
12.

Les réseaux de sites naturels sacrés dans certaines régions doivent être reconnus et renforcés, ou rétablis quand cela est possible. Dans ce sens, les chemins
ou voies de pèlerinage peuvent jouer un rôle important, qui peut être optimisé
lors qu’ils facilitent aussi des liaisons paysagères, comme c’est le cas du Chemin
de Saint Jacques (Espagne et France), la Via Lauretana (Italie) et bien d'autres
dans les montagnes des Carpates.

13.

Les études conduites par Metsähallitus ont montré que ce qui attire la plupart
des visiteurs des aires protégées de la Finlande n’est pas l’observation des espèces, habitats ou paysages, mais le désir d’avoir une expérience personnelle de
paix, d'harmonie, de grandeur... dans la Nature, ce qui prouve que, même dans
certains pays fortement laïcisés de l'Europe, les valeurs intangibles de la nature
ont la priorité pour la société en général.

14.

Certains sites naturels sacrés, en plus d'être un héritage du passé, peuvent être
'dynamiques' dans le sens d’être en rapport avec des manifestations actuelles ou
futures du Sacré. Cette réponse aux besoins humains émergents n’est pas pleinement reconnue et protégée à ce jour.

Les participants ont exprimé leur profonde gratitude au Parlement Sámi de Finlande et
aux Services du Patrimoine Naturel de Metsähallitus pour accueillir l'Atelier à Aaanaar
/ Inari avec le soutien du Ministère de l’Environnement et du Comité IUCN de Finlande,
et contribuer à l'organisation de l'atelier avec la coordination de l’Initiative Delos.

Aanaar / Inari, la Finlande, le 3 juillet 2010
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