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Notre dossier

TOURISME
Cet été,
restez en France !

Geoffroy
Roux de Bézieux
(MEDEF)
confi ant pour la reprise

Exclusif

Les douze présidentes et présidents de région de métropole et celui de la Corse ont été réelus lors des élections régionales du 27 juin. 
Analyse de ce remarquable « grand chelem »



La récompense
du travail bien fait
Tout au long de la soirée électorale du deuxième tour, les plus fins 
exégètes de notre vie politique ont tenté d’expliquer les résultats 
parfois inattendus du scrutin régional. Pourquoi l’électorat ne s’était-il 
pas mobilisé davantage ? Comment le Rassemblement national, 
que les sondages donnaient en tête dans six Régions au premier 
tour, ne l’avait finalement été que dans une seule, pour s’y faire 
finalement battre à plate couture au second tour ? Comment le 
parti du président de la République avait-il pu prendre une raclée 
historique, la plupart de ses candidats n’atteignant pas la barre 
des 10 %, quand ils n’avaient pas été éliminés dès le premier tour ? 
Quel serait, au milieu des différents vainqueurs à droite, le meilleur 
candidat pour la prochaine présidentielle ?

Curieusement, ils étaient très peu à se poser la question pourtant 
centrale, s’agissant d’une élection territoriale : comment expliquer 
cet incroyable “grand chelem” des douze présidents sortants, treize 
si l’on y ajoute la collectivité de Corse ? A des années-lumière du 
scrutin de 2015, où la grande majorité des présidents avaient été 
rayés de la carte…
Certes, on pourrait tenter de mesurer l’efficacité des alliances 
réalisées à gauche ou à droite, sans parler du “front républicain” 
plus ou moins ressuscité en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Mais si la 
réalité était plus simple ? Si ce plébiscite apparaissait simplement 
comme… la récompense du travail bien fait ?

Oui, il n’est pas interdit de penser, et même d’écrire, que nos Régions 
sont bien gérées. Que les investissements qu’elles engagent le sont 
dans l’intérêt commun et l’amélioration du sort de leurs habitants, 
qu’il s’agisse de formation, de transports, ou de développement 
économique. Qu’elles ont été, malgré leur grande taille, au contact 
direct des populations victimes de la pandémie, et des entreprises 
frappées par les confinements successifs. Et que le tiers des élec-
teurs qui a daigné se déplacer leur en a été reconnaissant, et l’a 
exprimé dans l’isoloir.

On notera au passage que, pour un certain nombre de représen-
tants de la classe politique, notamment chez les extrêmes, le seul 
moyen de remédier à cette catastrophe démocratique qu’est 
l’abstention massive serait… d’organiser des référendums “d’ini-
tiative populaire”. En gros, puisque les électeurs ne votent plus, 
organisons-leur davantage d’élections ! Après tout, c’est un peu le 
principe du vaccin appliqué à la démocratie. On doute pourtant 
qu’il soit aussi efficace. //

 Philippe Martin
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L'ÉDITORIAL DE PHILIPPE MARTINRégions Magazine est
en vente dans les réseaux 
Relay, Maison de la Presse
et MAG Presse, les librairies
et les tabacs-presse dans
la France entière.
Et retrouvez-le dans les Salons 
Grands Voyageurs de la SNCF !

DE SE PLONGER DANS L’HISTOIRE
CHÂTEAU DE CHAMBORD - 41

Cet été, en car en train, voyagez malin avec REMI - Retrouvez toutes les offres sur remi-centrevaldeloire.fr

VIVEZ DE NOUVELLES EXPÉRIENCES EN CENTRE-VAL DE LOIRE !
NATURE, CULTURE & ART DE VIVRE

ENROUELIBRE-CENTREVALDELOIRE.COM #enrouelibre #EnvieDeCentreValdeLoire
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Ils le disent dans Régions Magazine

VERBATIM

Secrétaire d’Etat
au Tourisme
(lire son interview 
en p.41)

Présidente de
la Métropole 
Aix-Marseille-Provence.
(lire son interview
dans notre supplément 
Aix-Marseille-Provence)

Martine Vassal

« Nous avons un 
formidable potentiel »

Aix-Marseille-Provence.
(lire son interview
dans notre supplément 
Aix-Marseille-Provence)

Martine Vassal

« Notre richesse touristique,
le patrimoine »

« Je ne crois pas au mur
des faillites ! »

Président du MEDEF.
(lire son interview en p.32)

Geoffroy
Roux de Bézieux

Jean-Baptiste
Lemoyne

Secrétaire d’Etat
au Tourisme
(lire son interview 

Jean-Baptiste
Lemoyne

« Le redémarrage
est bien là ! »

Président de l’association 
“Sites et cités 
remarquables de France”.
(lire son interview en p.45)

Martin Malvy

Actualités, 
Stratégie 
Tourisme 
en Grand Est
www.art-grandest.fr

Nouveau
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LES IMAGES DES RÉGIONS

Bourgogne-Franche-Comté
Sauver les vignes
Début avril, c’est une véritable catastrophe naturelle qui s’est 
abattue sur une partie du vignoble français. En Bourgogne, dans 
le Val de Loire, en Aquitaine, des gels jusqu’à -7°, à un moment 
où les grappes apparaissent déjà. Une semaine de gel d’une 
ampleur et d’une durée inédites, un froid glacial contre lequel les 
viticulteurs ont dû se battre pied à pied, notamment en allumant 
des centaines de milliers de bougies antigel. Ce qui a donné, 
comme ici en Bourgogne dans le vignoble de Chablis, ce spectacle 
magnifi que, mais aussi tragique. Car une bonne partie des 
récoltes, jusqu’à 75 % pour certains crus, n’a pas pu être sauvée. //
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LES IMAGES DES RÉGIONS

Auvergne-Rhône-Alpes
Revisiter la France
L’an dernier, en sortie du premier confi nement, nous avions 
conseillé à nos lecteurs de rester en France pour l’été, et de 
redécouvrir nos villes. Cette année, en sortie de pandémie,
nous conseillons à nos lecteurs de rester en France pour l’été,
et de redécouvrir… notre pays ! Dans notre dossier au centre
de ce numéro, nous vous proposons un voyage à travers
quelques-uns de nos plus beaux paysages, comme ici
au Lac du Grattaleux, dans le parc national de la Vanoise. //
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LES IMAGES DES RÉGIONS

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Redécouvrir Marseille
Le Mucem à gauche, le fort Saint-Jean à droite, la cathédrale La Major 
juste derrière, et on sent l’entrée du Vieux-Port toute proche : on est 
bien à Marseille, mais au-delà des clichés, fussent-ils magnifi ques, 
nous vous invitons à découvrir la Métropole Aix-Marseille-Provence,
ses paysages magnifi ques, son potentiel économique, le dynamisme 
de ses entreprises et de ses habitants. //

Une balade pleine de surprises, dans notre supplément Aix-Marseille-
Métropole en vente avec ce numéro.
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nouvelle-aquitaine-tourisme.com @destinationNA
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Cet été,
votre destination se trouve en

C’EST UN COMMUNIQUÉ COMMUN,
cosigné de la présidente (PS) de la 
Région Occitanie Carole Delga, et 
du président (LR) de la Métropole 
de Toulouse Jean-Luc Moudenc, 
qui se réjouissent, une fois n’est 
pas coutume, d’une annonce du 
Premier ministre Jean Castex : 
les deux élus ont accueilli avec 
« beaucoup de satisfaction » 
l’engagement de l’Etat à hauteur 
de 4,1 milliards d’euros, en faveur 
de la fameuse ligne à grande 
vitesse entre Bordeaux et Toulouse.
Le courrier adressé par le 
Premier ministre aux deux élus a 
confi rmé cette nouvelle attendue 
depuis très longtemps en Région 
Occitanie : « Le gouvernement a 
inscrit un fi nancement du projet 
de ligne à grande vitesse du 
sud-ouest (GPSO) à parité entre 
l'État et les collectivités, ce qui 
représente un engagement de l'État de 4,1 milliards 
d'euros. Je vous confi rme cet engagement et vous 
précise qu'une contribution de l'Union européenne 
sera recherchée à hauteur de 20 % du coût total du 
projet », écrit notamment le Premier ministre.
L’Etat s’était récemment engagé sur la liaison 
Marseille-Nice, pour 1,38 Md€, projet pourtant moins 
avancé que le GSPO, provoquant une vie réaction des 

deux élus. Cette fois, ils accueillent 
l’engagement avec beaucoup 
de satisfaction, rappelant au 
passage « qu'il est le fruit d'un 
travail important par-delà les 
clivages politiques. Nous serons 
particulièrement vigilants à ce que 
le calendrier accéléré soit tenu par 
l'État et la SNCF », tiennent-ils tout 
de même à préciser.
Jean Castex a également 

annoncé « l'accélération » de la section Montpellier-
Béziers de la future LGV Montpellier-Perpignan. 
« L'enquête publique devrait commencer avant la 
fi n de l'été 2021, ce qui permettra de déclarer l'utilité 
publique en 2022 ». 
Les travaux de la nouvelle LGV sont espérés pour 2024. 
La ligne réalisée mettra Toulouse à trois heures
de Paris, et Toulouse à une heure de Bordeaux. //

C’EST AUX MUREAUX, DANS LES 
YVELINES, que Navetty a vu le jour.
Ou plus exactement qu’il 
a commencé à circuler. Le 
démonstrateur Navetty est un service 
de mobilité en navettes autonomes 
sur un site représentatif d'une 
agglomération. Il sera opérationnel 
sans opérateur à bord dès 2022. 
Une démonstration de trois ans 
a commencé sur le site industriel 
d'ArianeGroup aux Mureaux. Le 
projet de R&D NAVETTY est porté par
VEDECOM, institut de recherche sur 
les mobilités du futur, ArianeGroup, 
Transdev Systèmes de Transport 

Autonome, EasyMile et le conseil 
départemental des Yvelines, qui a 
investi massivement pour la réussite 
de ce projet. 
La navette est supervisée à distance 
via un logiciel depuis un Poste de 
Commande Centralisé (PCC) local 
et s'appuie sur une infrastructure 
routière connectée. Il s'agit d'une 
première étape unique en Europe, qui 
permettra de valider la technologie 
et le modèle économique. 
L’étape suivante consiste dans le 
déploiement d'un service à grande 
échelle, qui sera initié sur voies 
publiques dans la vallée de Seine. //

Occitanie 

L’État fi nancera la LGV Bordeaux-Toulouse

Île-de-France 

Une navette pour l’avenir
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Le tracé
de la future LGV.

Élus et personnalités se sont souvent 
mobilisés pour la LGV, comme ici autour 
de Carole Delga et Jean-Luc Moudenc.

Première démonstration
de Navetty avec passagers. 

La navette circule
sur le site d’ArianeGroup.
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Hauts-de-France 

Le port de Calais est terminé
tonnes de CO2 évitées chaque année.

Un voyageur en plus dans chacun 
des 8 200 TER quotidiens, c’est

20 000

Le TER contribue à la neutralité 
carbone d’un territoire.

ON NE SAIT PAS ENCORE QUEL SERA L’AVENIR du 
transport par hydrogène en France. Mais une chose 
est sûre : en la matière, elles resteront des pionnières ! 
Les Régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-
Franche-Comté, Grand Est et Occitanie ont en effet 
lancé la première commande de trains bi-modes 
électrique-hydrogène en France. Une étape qualifi ée 
d’“historique” dans la baisse des émissions de CO

2
 du 

transport ferroviaire au service des voyageurs, des 
territoires et du développement d’un écosystème 
hydrogène. Les premiers essais de ces rames, qui 
roulent déjà en Allemagne, sont annoncés fi n 2023, 
avec une mise en service commerciale en 2025.
SNCF Voyageurs a ainsi commandé à Alstom, pour 
le compte des quatre Régions, les 12 premiers trains 
bi-modes électrique-hydrogène, issus de la gamme 
Coradia Polyvalent pour Régiolis développée par 
Alstom, pour un montant total de près de 190 M€. 
Après les trains utilisant les technologies vapeur, 
thermique, puis électrique, il s’agit du début d’une 
véritable révolution dans la mobilité ferroviaire. 
D’autres Régions ont d’ores et déjà fait part de
leur intérêt pour participer au projet dans un
second temps.
Cette commande de trains à hydrogène pour la 
France marque l’aboutissement de deux ans de 
travail commun entre les différents acteurs de ce 
projet. Le train Coradia Polyvalent bi-mode électrique-
hydrogène bénéfi cie d’une autonomie pouvant aller 

jusqu’à 600 km sur les portions de 
lignes non électrifi ées. Composé 
de 4 voitures, ce train de 72 mètres 

offre une capacité totale de 218 places assises et les 
mêmes performances dynamiques et de confort que 
la version bi-mode électrique-diesel.
Le développement et la fabrication des Coradia 
Polyvalent mobilisent plus de 2.000 emplois en 
France chez Alstom et ses fournisseurs. Six des 15 sites 
d’Alstom en France participent au projet : Reichshoffen 
(Bas-Rhin) pour la conception et l’assemblage, Ornans 
(Doubs) pour les moteurs, Le Creusot (Saône-et-Loire) 
pour les bogies, Tarbes (Hautes-Pyrénées) pour 
les chaînes de traction et le développement de la 
propulsion hydrogène, Villeurbanne (Rhône) pour 
l’informatique embarquée et Saint-Ouen (Seine-Saint-
Denis) pour le design. //

Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Occitanie  

Les quatre pionniers de l’hydrogène

Les rames 
Coralia conçues 
par Alstom
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LANCÉ OFFICIELLEMENT EN 
SEPTEMBRE 2016, le chantier 
du projet Calais Port 2015 qui a 
duré un peu plus de cinq ans est 
désormais terminé. D’un coût 
de 863 M€, le projet Calais Port 

2015 aura permis d'accroître 
les capacités actuelles du port, 
grâce à la réalisation d’un 
nouveau bassin gagné sur la 
mer. Le chantier a consisté en 
la construction d’une digue de 

3,3 km de long et 8 mètres de 
haut, destinée à protéger les 
installations du port, même en cas 
de très forte houle. 
Cette digue sert d’enceinte au 
nouveau bassin de 90 hectares 
navigables, dont 45 hectares 
gagnés sur la mer. Le port dispose 
à présent de trois postes ferries de 
grande capacité pouvant accueillir 
des bateaux de 240 m de long.
Depuis 2015, le Port de Boulogne-
sur-Mer et le Port de Calais sont 
devenus le port unique « Port 
Boulogne Calais ». La Région 
Hauts-de-France est propriétaire 
de cet ensemble portuaire, 
leader européen et français 
respectivement dans les domaines 
de la pêche et du transport 
maritime transmanche. //
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DEPUIS DES ANNÉES, une partie 
importante de la pollution dans 
la ville de Marseille et dans la 
Région Sud (les ports de Toulon et 
Nice sont également concernés) 
est due aux émissions des navires 
de croisière et des ferries à 
quai. Phénomène renforcé par 
la pandémie, qui a contraint 
plusieurs “villes fl ottantes” à rester 
bloquées dans les ports sans 
pouvoir circuler… mais tout en 
continuant à polluer.
Un seul remède : les branchements 
électriques à quai, qui 
représentent la solution la plus 
performante du point de vue 
environnemental. Mais nécessitent 
d’importants et délicats travaux.
Le dispositif “Escales Zéro Fumée” 
a été voté en 2019 par le conseil 
régional. En 2019, pour le Port 
de Marseille, sur un total de 
1.100 escales, 90 % des escales 
corses étaient ainsi connectées. 

La prochaine étape est la 
connexion électrique des escales 
internationales au Cap Janet fi n 
2022. Parallèlement, il est prévu 
l’équipement de quatre navires 
d’Algérie ferries et 2 à 3 navires 
de la Compagnie Tunisienne de 
Navigation.
Renaud Muselier, président de 
la Région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, s'est rendu sur le Grand 
Port Maritime de Marseille aux 
côtés d’Hervé Martel, président 
du Directoire du Grand Port 
de Marseille, Martine Vassal, 
présidente de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence, et de 
Marianne Laigneau, présidente 
du Directoire d'Enedis. Enedis est 
en effet directement concernée 
par cette opération puisque 
l’entreprise fournit l’électricité, 
après avoir mené un chantier 
particulièrement complexe, avec 
un fonçage (technique de forage) 

de 100 mètres à une profondeur 
de sept mètres, passant à la fois 
sous l’autoroute et la voie ferrée ! //

A lire également dans notre 

Supplément Métropole 

Aix-Marseille-Provence

LE CINÉMA LE CINEUM À CANNES. Le contournement 
de Baraqueville dans l’Aveyron. Le tunnel sous la gare 
Saint-Lazare dans le cadre du Grand Paris Express. La 
modernisation de la gare Marseille Gardanne, ou de la 
ligne de chemin de fer Serqueux-Givors en Normandie. 
La mise à 2 fois 3 voies de la rocade de Bordeaux. Mais 
encore la création d’un cheminement piéton au-dessus 
de Bastia, la construction du nouveau viaduc sur la 
Mayenne, ou la réhabilitation du barrage du Bras de la 
Plaine à La Réunion…

Pour l’entreprise NGE, pendant la crise, les travaux 
continuent ! La société de BTP dont le siège est installé 
à Tarascon, en région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
a récemment choisi le Mucem de Marseille pour 
présenter ses résultats 2020. Avec 2,4 Md€ de CA, NGE 
a certes réalisé une année légèrement en retrait par 
rapport à 2019 (-3,8 %). Mais l’entreprise a maintenu 
son volume de recrutement : 3.763 embauches 
contre 4.000 l’année précédente. Et le carnet de 
commandes pour les années à venir atteint presque 
les 4 milliards d’euros, à travers les régions françaises et 
à l’international.
Antoine Metzger, président de NGE, a rappelé au 
passage que les moins de 25 ans « ont représenté 43 % 
des recrutements de 2020 ». Et que « l’ambition du 
groupe est de multiplier par 4 les projets fi nancés, dont 
50 % à l’international », en s’appuyant sur les multiples 
expertises de la fi rme qu’il préside. Fondé en 2002, 
NGE (Nouvelle génération d’entrepreneurs) emploie 
aujourd’hui plus de 13.000 salariés dans le secteur 
des travaux publics, avec 40 fi liales spécialisées, 
100 implantations à travers la France. A l’international, 
elle intervient actuellement dans seize pays. //

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Marseille, escale zéro fumée…

NGE a embauché 3.700 collaborateurs en 2020 !
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Les personnalités ont pu assister à 
la présentation des installations de 
raccordement : potence de liaison 
entre le câble électrique et le navire, 
branchement électrique et poste 
électrique. 

Les dirigeants du groupe devant le Mucem
de Marseille. Au centre Antoine Metzger. 
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Premier annulé en 2020, pre-
mier ressuscité en 2021 : Viva 
Technology, le rendez-vous 

européen dédié aux start-ups et à 
la technologie, a pu accueillir au 
Parc des Expositions de la Porte 
de Versailles, du 16 au 19 juin, près 
de 140.000 visiteurs. Dont 26.000 
en physique (dans le strict respect 
de la jauge de 5.000 personnes, 
toutes munies d'un pass sanitaire) et 
114.000 en digital sur sa plateforme 
payante. Un total qui permet de faire 
mieux qu’en 2019, où le salon avait 
accueilli 124.000 visiteurs… mais tous 
en “réel”.
Avec un fort engagement sur les 
réseaux sociaux, l'événement a tou-
ché plus de 119 millions de personnes 
dans 149 pays, générant ainsi 1,7 mil-
liard de vues. Pendant ces trois jour-
nées réservées aux professionnels et 
une journée ouverte au grand public, 
les visiteurs ont ainsi pu découvrir 

plus de 500 innovations exception-
nelles, 1.400 exposants dont 60 % en 
physique ainsi que 400 speakers du 
monde entier.
Les visiteurs ont pu admirer les 
dernières innovations qui vont 
transformer nos usages et notre 
quotidien, portées par de grands 
groupes et des centaines de start-ups 

innovantes, que ce soit en physique 
ou en ligne.
De nombreuses Régions avaient 
envoyé de fortes délégations, à 
l’image de l’Île-de-France, d’Au-
vergne-Rhône-Alpes, du Grand Est, ou 
de la Nouvelle-Aquitaine. L’occasion 
pour les start-ups régionales de nouer 
de nombreux contacts fructueux. //
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Vivatech, le retour au réel
Annulé juste avant le premier confi nement,
le salon Viva Technology a pu accueillir des milliers 
de visiteurs, et les délégations des régions.

De nombreux élus régionaux 
avaient fait le déplacement, 
à l’image de Valérie Pécresse, 
présidente de la Région Île-de-
France, venue rendre visite aux 
start-ups franciliennes.

Grosse ambiance sur le stand
de la Nouvelle-Aquitaine

Accueil sympathique
au stand Grand Est.
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L’Union européenne compte 
actuellement quatre « macro-
régions », qui permettent de faire 

travailler ensemble des territoires 
appartenant à des pays différents, 
mais qui font face aux mêmes 
difficultés et peuvent trouver des 
solutions ensemble : la mer Baltique 
(2009), la région du Danube (2010), 
l'Adriatique et la mer Ionienne (2014), 
et les régions alpines (programme 
EUSALP ou SUERA, 2015). 
Le Comité européen des régions 
plaide depuis plusieurs mois pour la 
création d’un cinquième programme, 
qui concernerait la Région Atlantique. 
Les propositions du CdR figurent 
dans un avis présenté par la région 
espagnole de Cantabrie et adopté à 
l'unanimité lors de la session plénière 
des 17-19 mars . 
En France, si la Bretagne et la 
Normandie ne se sont pas encore 
exprimées sur ce projet, la Nouvelle-
Aquitaine et les Pays de la Loire y 
sont très favorables. Les régions 
atlantiques de l’UE sont situées dans 
quatre États membres : la France, l’Ir-
lande, le Portugal et l’Espagne, dont 
les territoires espagnols (Navarre, 
Pays basque, Cantabrie, Asturies, 
Galice, Andalousie et Canaries) sont 
tous partants. Les Cornouailles et le 

Pays de Galles pourraient également 
être concernées, malgré le Brexit.
 « La Nouvelle-Aquitaine a toujours 
été très attachée à la Stratégie mari-
time atlantique qu'elle juge priori-
taire, explique Isabelle Boudineau, 
vice-présidente de la Région Nouvelle-
Aquitaine et présidente de la commis-
sion COTER du CdR. Cette stratégie 
montre toutefois des limites en termes 
de gouvernance, pilotée jusqu'à ce 
jour par les Etats, et de fi nancements, 
car elle n’a pas de budget dédié. » 
Du côté de la Région Pays de la 

Loire, la vice-présidente Vanessa 
Charbonneau souligne : « Pour notre 
Région des Pays de la Loire, la macro-
région apparait comme un levier 
pertinent pour mener des actions 
concertées avec les régions voisines 
de l’arc atlantique, sur la thématique 
maritime bien sûr mais aussi sur les 
transports, le tourisme, ou l’innovation, 
à la condition que les Régions soient 
impliquées dans la gouvernance ». 
Le CdR propose que la nouvelle 
macrorégion se concentre sur un 
certain nombre de secteurs qui pré-
sentent une véritable capacité trans-
nationale, tels que l’énergie maritime, 
la pêche, la protection de l’environne-
ment, le changement climatique, les 
transports et la recherche scientifi que 
et technologique. 
En 2011, la Commission européenne 
avait adopté une stratégie maritime 
pour la région de l’océan Atlantique, 
en réponse aux appels répétés en 
faveur d’une coopération plus ambi-
tieuse. Mais les élus concernés la 
jugent désormais insuffi sante. //

 Philippe Martin

Vers une « macrorégion » 
pour l’Atlantique
Le Comité européen des régions appelle à la création d’un nouveau programme. 
Plusieurs Régions françaises sont partantes.

Une série de mesures concrètes
•  La création d’une macrorégion atlantique, selon le modèle

de gouvernance à plusieurs niveaux de la macrorégion alpine.
•  L’extension de la portée des autoroutes de la mer dans 

l’Atlantique, ce qui permettrait de nouvelles liaisons entre
les ports et mettrait en valeur leur importance stratégique
pour relier l’Irlande au continent dans le contexte post-Brexit.

•  L’élaboration, par le CdR, d’un inventaire des activités de 
l’économie bleue dans chaque région, afi n de créer une véritable 
carte du développement de l’économie bleue au sein de l’UE.

L’Atlantique pourrait bénéfi cier à l’avenir d’une « macrorégion ». Isabelle 
Boudineau et Vanessa Charbonneau l’appellent en tout cas de leurs vœux.

ACTUALITÉ DES RÉGIONS / EUROPE
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Chez Nexity, nous vous accompagnons dans la transformation de votre ville  
en accélérant la transition énergétique. Nous nous engageons pour des quartiers  

plus responsables à travers des actions concrètes et d’envergure comme  

par exemple le premier quartier zéro carbone de Paris en 2023, la réduction  

des émissions de gaz à effet de serre de 22 % par mètre carré livré d’ici 2030  

ou le développement d’un nouveau concept d’immeuble Essentiel, aussi sobre  

en énergie que généreux en confort. C’est ça, construire la vie ensemble. 

Découvrez nos initiatives pour les territoires sur Nexity.fr/collectivités
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La ministre de la Cohésion des 
Territoires Jacqueline Gourault a 
présenté le 12 mai en conseil des 

ministres sa loi de décentralisation, dite 
« loi 4D ». Un projet qui n’a guère suscité 
l’enthousiasme des associations d’élus.
A commencer par les Régions qui, si 
elles ont salué la volonté de discussion 
de la ministre lors de la préparation 
du projet de loi 4D, ont déploré « le 
manque d'ambition globale du texte ». 
Loin du nouvel acte de décentralisation 
annoncé il y a deux ans, ce projet ne 
leur « semble pas répondre à l'objectif 
assigné initialement à l'exercice par le 
Président de la République à la suite 
de la crise des gilets jaunes. »
Sur le fond, les Régions « regrettent 
que le projet ne tire pas plus les 
conséquences de la crise sanitaire, 
notamment au plan de l'organisa-
tion du système de santé publique ». 
Elles « regrettent aussi qu'il ne com-
porte aucune disposition relative à 

la politique publique de l'emploi ou à 
l'approfondissement de la compétence 
économique ». 
Enfi n, malgré la réussite des comités 
État-Régions qui ont bien fonctionné 
en matière de gestion des fonds euro-
péens ou d'action économique, elles 
« regrettent que le projet de loi n'ins-
titutionnalise pas une instance qui est 
pourtant indispensable à la bonne 
mise en œuvre des grandes politiques 
publiques partagées entre l'Etat et les 
Régions, et notamment la cohésion et 
l'aménagement des territoires ».
Les Régions soulignent toutefois que 
«  le texte comporte des avancées 
intéressantes », et qu’elles « feront le 
maximum pour l'enrichir au travers 
du débat parlementaire ». Elles s'ins-
crivent en cela dans la volonté expri-
mée par le Sénat de muscler le texte. 

Elles prendront une position formelle 
sur le projet de loi à l'issue des élections 
régionales, ce qui coïncidera avec le 
début de l'examen du texte au Sénat, 
le 7 juillet. 
De son côté, lors d’une audition par des 
sénateurs, le 15 juin, la ministre de la 
Cohésion des territoires a été catégo-
rique : le gouvernement « ne rouvrira 
pas les débats sur l’assouplissement 
de l’intercommunalité et le transfert 
de la compétence en matière d’eau », 
sans même parler du renforcement des 
compétences éventuelles des Régions 
en matière de Santé publique 
En revanche elle s’est déclarée ouverte 
à des amendements, notamment sur 
le pouvoir réglementaire local et l’ex-
périmentation du transfert des routes 
aux régions. //

 Pierre Adrien

Loi « 4D » :
la déception des Régions
Elles demandent
à la ministre Jacqueline 
Gourault de revoir 
sa copie, dont elles 
déplorent le « manque 
d’ambition ».

Avis défavorable du CNDN
De son côté, le CNDN (Conseil national d’évaluation des 
normes), consulté par le gouvernement sur les projets 
de loi, a rendu un « avis défavorable sur le projet ». 9 de 
ses membres représentant les collectivités ont émis 
un vote négatif, 11 se sont abstenus, seulement 8 votes 
favorables se sont manifestés mais ils viennent … des 
représentants de l’Etat !
En 47 points, l’avis de la Commission décortique et 
parfois martyrise le travail de la ministre. Dotée 
selon le rapport d’une « ambition décentralisatrice 
limitée », ce projet apparaît aux yeux des membres 
du Conseil comme n’apportant guère d’éléments 
nouveau en matière de décentralisation, ni même, 

plus étonnant, de déconcentration. 
Le chapitre de la Santé est à cet égard le plus 
révélateur. « Les représentants des élus, écrit 
le rapport, déplorent unanimement que le 
gouvernement n’ait pas suffi samment tenu 
compte des leçons tirées de la crises sanitaire 
sur l’organisation territoriale de la santé et du 
médico-social », la réforme de la gouvernance 
de ARS telle que la loi la prévoit risquant de 
« conduire à l’installation d’un rapport de force 
quasi-systématique entre les collectivités locales 
et les ARS, alors que les premières sont force de 
proposition, comme en témoigne la période actuelle 
en matière de vaccination ou de création de centres 
de consultation pour le Covid-19 ». //

Jacqueline Gourault 
interviewée par le 
directeur conseil de 
Régions Magazine 
Roland Cayrol. Une 
interview à retrouver 
sur notre site internet 
regionsmagazine.com.
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NUL N’A OUBLIÉ en Bourgogne-
Franche-Comté le sprint échevelé 
des régionales en 2015 : Marie-Guite 
Dufay (PS) l’avait emporté d’une 
courte tête : 34,68 % des voix devant 
le LR François Sauvadet (32,89 %) et 
la RN Sophie Montel (32,44%). Rien de 
tout cela lors du dernier scrutin : celle 
que l’on disait menacée notamment 
par la montée du Rassemblement 

national a largement remporté la 
deuxième manche, renvoyant ses 
principaux rivaux à près de vingt 
points. Avec 42,20 % et 57 sièges 
sur 90, elle disposera d’une large 
majorité pour gouverner, même s’il 
lui a fallu pour cela fusionner entre 
les deux tours avec l’écologiste 
Stéphanie Modde.
Le candidat du Rassemblement 
national, le très controversé Julien 
Odoul, que certains sondages don-
naient vainqueur, perd près de dix 
points par rapport à 2015 et est même 
devancé de 3.000 voix par celui de 
la droite, le LR et maire de Chalon-
sur-Saône Gilles Platret. Quant au 
représentant de la majorité présiden-
tielle, Denis Thuriot (LREM), qui avait 
souhaité se maintenir, il ne parvient 
pas à atteindre la barre des 10 %.
À 72 ans, l’ancienne présidente de la 
Région Franche-Comté attaque donc 

son troisième mandat en position de 
force. Elle a présenté pendant la cam-
pagne un catalogue de 100 proposi-
tions autour de son triptyque “Emploi, 
transition écologique, fraternité”. Elle 
y mettra sa force de conviction et une 
opiniâtreté que nul ne lui conteste. //

Regardez bien la carte ci-contre, 
et replongez-vous dans vos 
précieuses archives de Régions 

Magazine (n°129, févier 2016)  : oui, 
vous ne rêvez pas, c’est exactement 
la même ! Tout au moins en ce qui 
concerne les douze régions de 
Métropole et la Corse. Et ce, même 
si un petit raz-de-marée a emporté 
trois des présidents ultramarins, 
en Martinique, en Guyane et à La 
Réunion (lire en p.31). 
Ailleurs, tous les sortants ont été 
réélus, et même si quelques noms 
ont changé en cours de mandat, 
ce sont bien les mêmes partis de 
gauche et de droite qui se partagent 
le gâteau. Le Rassemblement natio-
nal, à qui l’on promettait une ou 
deux Régions, s’est heurté une fois 
encore à son plafond de verre. Et 
de façon bien plus brutale qu’il y a 
six ans, perdant 3,9 millions de voix 
du second tour de 2015 par rapport 
à celui de 2021, et égarant plus de 
100 sièges de conseillers régionaux 
(de 328 à 252, soit presque un tiers 
d’élus en moins). 
L’autre grand perdant est le parti 
du président de la République. Non 
seulement la République en Marche 
ne gagne pas de Région, mais ses 
candidats ont été balayés, parfois 
dès le premier tour, comme en Hauts-
de-France malgré la présence de 
cinq ministres sur la liste LREM. Le 
mieux placé d’entre eux, le ministre 
Marc Fesneau, atteint péniblement 
16 % des voix en Centre-Val de Loire. 
Jamais un parti politique au pouvoir 
n’avait essuyé un tel camoufl et sous 
la Vème République.
Enfi n, le troisième grand perdant est 
évidemment la démocratie  : avec 
65 % d’abstentionnistes au second 
tour, c’est là aussi un record peu 
enviable, dont il faudra bien ana-
lyser les causes profondes.

Les gagnants sont donc les partis 
traditionnels, Les Républicains et 
le Parti socialiste, qui conservent 
leurs fi efs respectifs, et les présidents 

sortants qui sont tous réélus, parfois 
beaucoup plus triomphalement qu’il 
y a six ans. A l’image de Laurent 
Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes, 
de Xavier Bertrand dans les Hauts-
de-France, de Valérie Pécresse en 
Île-de-France ou de François Bonneau
en Centre-Val de Loire. La palme 
revenant à Renaud Muselier, large 
vainqueur en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur d’un diffi cile duel face au RN 
Thierry Mariani, et à Carole Delga 
qui a battu des records pour sa 
réélection en Occitanie avec 57,8 % 
des voix. //  Philippe Martin

Retrouvez les résultats et les réactions 

d’après scrutin, minute par minutesur 

notre compte Twitter @regionsmag

et sur notre site regionsmagazine.com

C’ÉTAIT UNE DES VICTOIRES les plus 
inattendues du scrutin de 2016  : 
Laurent Wauquiez (LR) avait ravi 
la toute nouvelle Région Auvergne-
Rhône-Alpes au nez et à la barbe 
du président (PS) sortant Jean-Jack 
Queyranne. Restait à savoir comment 
allait prendre la greffe du trublion de 
la droite, ancien ministre et ancien 
plus jeune député de France, dans 
cette région ancrée à gauche.
Six ans plus tard, la greffe a pris. 
Laurent Wauquiez a très vite endossé 
le costume de président de Région, 
et les électeurs lui en ont exprimé 
leur reconnaissance en lui attribuant 
55,18 % des suffrages, soit quinze 
points de plus qu’en 2016. La gauche 
unie derrière l’écologiste Fabienne 
Grébert plafonne à 33  points, le 
Rassemblement national se ratatine 
avec à peine 11 % des suffrages et 17 

élus, exactement la moitié du score de 
2015. Quant au LREM Bruno Bonnell, 
il n’avait pu se maintenir, n’ayant pas 
atteint les 10 % au premier tour…
Depuis l’échec des européennes en 
2019, Laurent Wauquiez a délaissé la 
politique nationale pour se consacrer 
uniquement à sa Région, que plu-
sieurs études ont classée comme la mieux gérée de France. Il a construit 

sa stratégie autour du développe-
ment économique, de la protection 
des habitants pendant toute la crise 
du Covid, mais aussi de la sécurité : 
sa première visite au lendemain du 
second tour a été pour les services 
de la sûreté ferroviaire. 
Reste à savoir si ce retrait de la vie 
politique nationale va encore durer 
longtemps : il n’a échappé à personne 
que Laurent Wauquiez, 46 ans, est 
bien, à droite, le président le mieux 
réélu… //

Le grand chelem des sortants
En métropole et en Corse, tous les présidents sortants ont été réélus.
Renaud Muselier l’a emporté largement en PACA face au RN Thierry Mariani.
La palme du meilleur score à Carole Delga (Occitanie).

Partis de gauche

La Réunion

Guyane

Martinique

Guadeloupe

Partis de droite Autonomistes

LREM

21
15

21
15

21
15

21
15

21
15

662
681

54
124

778
784

Droite

Extrême droite

Autre

Gauche

Centre

358
252

58
85

À peine réélu, Laurent Wauquiez
a rendu visite aux équipes de la Sûreté 
ferroviaire.

Le PS et LR qui maintiennent leurs 
positions, le Rassemblement national 
qui s’effondre : des chiffes confi rmées 

par le nombre de conseillers 
régionaux élus le 27 juin.

Satisfaction du devoir accompli
pour Marie-Guite Dufay au soir
du deuxième tour.

Auvergne-Rhône-Alpes 

Laurent Wauquiez,
le mieux élu à droite

Bourgogne-Franche-Comté  

Marie-Guite Dufay a creusé l’écart

La carte politique
des Régions ressemble 
comme deux gouttes 
d’eau à celle de 2015…

Absentions 63,46 %

Marie-Guite Dufay
présidente sortante

(UG, PS)
42,20 %, 57 sièges.

Gilles Platret (LR)
24,23 %, 18 sièges.

Julien Odoul (RN)
23,78 %, 18 sièges.

Denis Thuriot (LREM)
9,79 %, 7 sièges.

Absentions 66,63 %

Laurent Wauquiez
président sortant (LR)

55,18 %, 136 sièges.

Fabienne Grébert
(UG, EELV)

33,65 %, 51 sièges.

Andréa Kotarac (RN)
11,17 %, 17 sièges
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LONGTEMPS VANTÉE POUR SON 
CIVISME, en particulier sur son ver-
sant alsacien, la Région Grand Est 
a battu cette fois des records d’abs-
tention : près de 7 électeurs sur 10 
ne se sont pas rendus aux urnes ! 
Ce qui n’enlève rien à la victoire du 

président sortant (LR) Jean Rottner qui 
s’est parfaitement sorti d’une délicate 
quadrangulaire où il devait affronter 
un RN tonitruant, une gauche unie et 
une ministre alsacienne pour LREM.
Avec plus de 40 % des voix, l’ancien 
maire de Mulhouse et médecin urgen-
tiste a récolté le bénéfi ce de sa bonne 
gestion, mais aussi de son investisse-
ment tous azimuts pendant la crise 
du Covid, qu’il s’agisse d’organiser les 
transports de malades ou de venir 
en aide aux entreprises en diffi culté. 
Le successeur de Philippe Richert,
qui avait démissionné en cours de 
mandat, a même gagné plus de 
100.000 voix entre les deux tours et 
pourra continuer à gérer la Région en 
s’appuyant sur une majorité solide.
En face, le représentant du RN Laurent 
Jacobelli, que certains sondages don-
naient vainqueur, fait dix points de 

moins que Florian Philippot en 2015. 
La gauche réunie derrière l’écologiste
Eliane Romani limite les dégâts avec 
21 % des suffrages et permettra aux 
écologistes de siéger à l’assemblée 
régionale. La grande perdante est 
la ministre déléguée à l’Insertion l’Al-
sacienne Brigitte Klinkert (majorité 
présidentielle, ex-LR), chaude parti-
sane de la partition du Grand Est et 
qui dépasse tout juste la barre des 
12 %. L’autonomie alsacienne risque 
d’attendre encore un peu. //

CETTE FOIS, ON NE POURRA PLUS 
DIRE de lui qu’il est « le fi ls spirituel 
de Jean-Yves le Drian »  : président 
sortant de la Région Bretagne, Loïg 
Chesnais-Girard (PS) a été réélu sur 
sa seule personne, et c’était d’ailleurs 
son objectif avoué. Certes, avec 29,84 % 
des suffrages exprimés, il n’atteint pas 
les 34 % fatidiques pour décrocher la 
majorité absolue au conseil régional, 
et il va devoir trouver des alliances 
pour pouvoir gouverner.  Mais pour 
l’ancien maire de Liffré (Ille-et-Vilaine), 
plus jeune président de conseil régio-
nal (44 ans), l’essentiel est acquis, et 
ce ne fut pas une mince affaire.
C’est qu’il a dû affronter une quinquan-
gulaire, et des adversaires sacrément 
coriaces, à l’image de la maire (LR) 
de Vitré Isabelle Le Callennec qui le 
talonne avec 22 % des voix, de l’éco-
logiste Claire Desmares-Poirrier avec 

qui il a refusé de s’allier entre les deux 
tours (20 %). Sans parler de son ancien 
vice-président Thierry Burlot passé 
dans les rangs de LREM, mais qui 
n’atteint pas les 15 %, pas plus que le 
candidat du RN Gilles Pennelle.
Très loin des 51,41 % de son ancien 
mentor et actuel ministre des Affaires 
étrangères, Loïg Chesnais-Girard va 
devoir trouver une, ou des majorités, 
pour poursuivre le travail commencé 
lors du précédent mandat, tourné vers 

le développement économique mais 
aussi une agriculture plus respec-
tueuse de l’environnement. Ce qui en 
Bretagne n’est pas une mince affaire. //

IL Y A CINQ ANS, il était passé par un 
trou de souris, l’emportant devant 
le tandem Philippe Vigier (UDI) - 
Guillaume Peltier (LR), avec… 0,85 % 
d’avance. Et l’on se disait que pour le 
socialiste François Bonneau (PS), la 
réélection dans une région penchant 
plutôt à droite n’était pas gagnée 
d’avance. On se trompait lourdement : 

cette fois-ci, l’ancien proviseur de 
67 ans s’est imposé largement, avec 
17 points d’avance sur son suivant 
immédiat le LR Nicolas Forissier.
Fort d’un bilan enviable et d’ailleurs 
peu contesté, le président sortant 
(24,81 % au premier tour) a pu s’ap-
puyer sur l’accord passé avec Charles 
Fournier (EELV) qui y a ajouté ses 
10,85 %. Une union qui a parfaitement 
fonctionné, d’autant que les deux 
hommes ont siégé dans le même 
exécutif pendant la mandature précé-
dente : la liste fusionnée a gagné plus 
de 25.000 voix entre les deux tours,.
Du coup, les autres candidats sont 
nettement plus loin. Le candidat du 
Rassemblement national Aleksandar 
Nikolic, un temps menaçant dans les 
sondages, plafonne 17 points derrière 
le président sortant. Mais l’échec le 
plus cuisant est celui du représen-
tant de la majorité présidentielle, le 
ministre chargé des Relations avec 

le Parlement Marc Fesneau (MoDem), 
qui atteint tout juste 16 %
François Bonneau va donc continuer 
son opiniâtre combat en faveur de 
la région française la moins peuplée 
et la moins armée fi nancièrement, 
misant sur la recherche et l’innovation 
mais aussi sur le tourisme ou la lutte 
contre la désertifi cation médicale. Un 
beau programme pour son troisième 
mandat. //

SUR SES TERRES DE SAINT-QUENTIN,
à la proclamation des résultats, il 
n’a pas mâché ses mots : « L’histoire 
retiendra que par deux fois, ici, sur 
la terre des Hauts-de-France, fi dèle 
à une certaine idée de la France, 
le Front national a été arrêté et 
nous l’avons fait fortement reculer. » 
Avec ces accents gaulliens, Xavier 
Bertrand, très largement réélu à la 
présidence de la Région Hauts-de-
France, n’a pas tardé à endosser 
son double rôle préféré  : celui de 
rempart face à l’extrême-droite, dans 
sa région, bien sûr, mais aussi plus 
largement  ; celui de rival numéro 
un du président de la République, 
dans quelques mois, lors du grand 
combat de l’élection présidentielle.
Il pourra s’appuyer sur ses résul-
tats plus qu’enviables, ayant 
récolté une majorité absolue des 
suffrages, tandis qu’il faisait reculer 
de plus de 15 points le candidat du 

Rassemblement national Sébastien 
Chenu par rapport au score de
Marine Le Pen en 2015 (25,64 % contre 
42,23 %). Troisième victime de cette 
triangulaire : l’union de la gauche 
emmenée par l’écologiste Karima 
Delli qui, si elle n’atteint pas les 22 % 

des suffrages, pourra toutefois béné-
fi cier de 28 sièges au conseil régional 
après six ans d’abstinence volontaire 
(puisque la gauche s’était désistée 
au profi t de Xavier Bertrand en 2015).
Il lui reste à gagner son double pari : 
continuer à porter très haut les cou-
leurs d’une région où l’abstention 
(66,68 %) a atteint un niveau record, 
tout en préparant l’étape suivante. 
Une marche plus haut. //

Jean Rottner annonce les résultats
du second tour non sans émotion.Grand soulagement pour Loïg

Chesnais-Girard à l’issue du second tour.

Un moment de joie pour François 
Bonneau et ses colistiers.

Moment de solennité lors de
la proclamation des résultats
à Saint-Quentin, la ville de l’Aisne
dont il a longtemps été maire.

Grand Est

Jean Rottner assoit sa position
Bretagne 

Loïg Chesnais-Girard, la victoire serrée

Centre-Val de Loire  

François Bonneau par la grande porte
Hauts-de-France 

Xavier Bertrand le rempart

Absentions 66,82 %

Xavier Bertrand
président sortant

(DVD, ex-LR)
52,37 %, 110 sièges

Sébastien Chenu (RN)
25,64 %, 32 sièges

Karima Delli (UG, EELV)
21,98 %, 28 sièges

Absentions 69,76 %

Jean Rottner
président sortant (LR)

40,30 %, 94 sièges.

Laurent Jacobelli (RN)
26,30 %, 33 sièges.

Eliane Romani (UG, EELV)
21,22 %, 27 sièges

Brigitte Klinkert (LREM)
12 %, 15 sièges.

Absentions 66,87 %

François Bonneau
président sortant (PS)

39,15 %, 42 sièges

Nicolas Forissier (LR)
22,61 %, 13 sièges.

Aleksandar Nikolic (RN)
22,24 %, 13 sièges

Marc Fesneau (MoDem)
16 %, 9 sièges.

Absentions 63,38 %

Loïg Chesnais-Girard
président sortant (PS)

29,84 %, 40 sièges.

Isabelle Le Callennec (LR)
21,98 %, 14 sièges.

Claire Desmares-Poirrier
(EELV)

20,22 %, 12 sièges

Thierry Burlot (LREM)
14,75 %, 9 sièges.

Gilles Pennelle (RN)
13,22 %, 8 sièges.
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CERTAINS LUI PRÉDISAIENT LE 
COM BAT DE TROP. C’était bien mal 
connaitre Alain Rousset. A 70 ans, 
le président (PS) de la Nouvelle-
Aquitaine a conservé toute sa com-
bativité, et c’est en large vainqueur 
qu’il s’est imposé. S’il ne retrouve 
pas tout-à-faire son score de 2015 
(39,51 % au lieu de 44,27 %), c’est parce 
qu’il a dû affronter une des deux 
“quinquangulaires” de ce second 
tour. Mais ce chiffre lui assure une 
majorité suffi sante pour gouverner, 
avec une centaine de sièges sur 183.
« Cette réélection me donne à la 
fois beaucoup de fi erté, après avoir 
été la principale cible durant la 
campagne, mais aussi de modestie 
compte tenu de l'importance de 
l'abstention », a-t-il lancé lors de 
la proclamation des résultats. Il 
aura à composer avec une oppo-
sition morcelée : si la jeune candi-
date RN Edwige Diaz est arrivée en 

tête du peloton des opposants, les 
écologistes emmenés par Nicolas 
Thierry (EELV) ont fait liste à part 
et entendent infl uer vers un “verdis-
sement” de la politique régionale.
A droite et au centre, c’est la double 
gifl e. Nicolas Florian (LR), ancien 
maire de Bordeaux, ne parvient 
pas lui non plus à atteindre les 

15 %, mais devance néanmoins 
la ministre des Anciens combat-
tants et ancienne maire de Mont-
de-Marsan Geneviève Darrieusecq 
(LREM et Modem), qui se voyait en 
principale opposante, mais finit 
bonne cinquième. Juste comme 
le nombre de mandats d’Alain 
Rousset. //

IL Y A SIX ANS, elle l’avait emporté 
d’un peu plus d’un point face au can-
didat du PS Claude Bartolone. Cette 
fois, la présidente (Libres !, ex-LR) 
de l’Île-de-France Valérie Pécresse
devance de plus de 12 % l’union des 
trois listes de gauche emmenée par 
Julien Bayou (EELV). La « dynamique 

de l’union » n’a d’ailleurs pas joué, 
puisque la coalition EELV-PS-LFI perd 
plus de 40.000 voix par rapport au 
premier tour.
Autres satisfactions pour la prési-
dente sortante, qui a été soutenue 
par de nombreux maires franciliens 
et par… le précédent président (PS) 
de la Région Jean-Paul Huchon : le 
candidat du Rassemblement natio-
nal Jordan Bardella fait nettement 
moins bien que son prédécesseur 
Wallerant de Saint-Just, pourtant 
moins médiatisé (10,79 % contre 14 %). 
Et le représentant de la majorité 
présidentielle, le rapporteur du bud-
get à l’Assemblée nationale Laurent 
Saint-Martin (LREM) n’atteint même 
pas la barre des 10 % au second tour.
Forte de ses 125 élus, Valérie Pécresse 
va donc pouvoir continuer à appli-
quer son programme fondé notam-
ment sur les notions de sécurité 
et de laïcité, tout en apparaissant 

comme un recours possible à droite 
pour la prochaine élection prési-
dentielle. En n’oubliant pas toute-
fois que sa région détient avec les 
Hauts-de-France un record beau-
coup moins enviable, avec 66,74 % 
d’abstentions. //

LORSQU’IL AVAIT RAVI LA NORMANDIE
enfi n réunifi ée à la gauche, qui déte-
nait les deux anciennes Régions Haute 
et Basse-Normandie, Hervé Morin 
était passé par le chas d’une aiguille : 

0,35 %, 4.700 voix d’avance sur plus de 
2.300.000 électeurs inscrits. Cette fois, 
la réélection de l’ancien ministre de 
la Défense ne souffre pas la moindre 
discussion : le chantre de la réunifi ca-
tion normande et président du parti 
Les Centristes a gagné son pari et 
écrasé tout le monde sur son passage.
A commencer par la gauche, unie 
derrière Mélanie Boulanger (PS) qui 
perd dix points par rapport à son 
score d’il y a six ans. Même chose 
ou presque pour le Rassemblement 
National, dont le représentant Nicolas 
Bay est loin de renouveler sa perfor-
mance de 2015 (19,5 % contre 27,5 %). 
Quant au candidat LREM, le maire 
de Caudebec-lès-Elbeuf Laurent 
Bonnaterre, il dépasse la barre des 
10 % de quelques voix.
Hervé Morin va donc pouvoir conti-
nuer les combats engagés depuis six 

ans, pour la qualité des transports 
à commencer par le TER normand, 
pour le développement économique 
fondé notamment sur l’Axe-Seine, le 
rééquilibrage des territoires à travers 
le soutien aux communes rurales et 
aux centres-bourgs, le tourisme et la 
culture avec des imitatives telles que 
le Forum mondial sur la Paix. Celui de 
la réunifi cation normande est gagné 
depuis longtemps. //

LA PERFORMANCE N’A PEUT-ÊTRE 
PAS ÉTÉ SUFFISAMMENT SOULI-
GNÉE, mais c’est bien Carole Delga 
(PS) qui a réussi le score le plus 
élevé de toutes les régions :  avec 
57,77 % des voix, elle a écrasé la 
concurrence et amélioré son score 
de 2025 de plus de vingt points ! 
De plus, elle l’a fait seule, refusant 
l’alliance d’entre deux tours avec 

des écologistes qu’elle jugeait trop 
gourmands, et qu’elle a renvoyés 
dans leurs 22 mètres, comme dirait 
cette fan de rugby et du Stade 
Toulousain : éliminé dès le premier 
tour avec 8,84 %, Antoine Maurice 
(EELV), ne pourra guère peser 
dans le débat à venir sur les deux 
futures lignes de train à grande 
vitesse, soutenues par la présidente 
sortante…
La menace du Rassemblement 
national et de son candidat Jean-
Paul Garraud écartée (24 %, soit près 
de 10 points de moins que Louis 
Alliot en 2015), la droite ratatinée 
(avec 18,2 % des électeurs, le secré-
taire général des Républicains 
Aurélien Pradié fait moins bien que 
Dominique Reynié il y a six ans) : à 
49 ans, l’ancienne secrétaire d’Etat 
au Commerce et à l’artisanat de 

François Hollande aura les coudées 
franches. Et va pouvoir continuer 
à porter haut les couleurs de « la 
gauche du réel qui agit, qui aime 
l'entreprise, qui propose des solu-
tions contre l'insécurité et qui est 
fondamentalement attachée à la 
République », ainsi qu’elle aime à 
se défi nir. //

Alain Rousset en pleine forme pour 
attaquer son cinquième mandat.

Valérie Pécresse l’avait annoncé :
cette élection, ce serait “Stop ou 
encore” pour la suite de sa carrière 
politique. Ce sera donc “encore”…

Hervé Morin commente sa victoire dans 
les locaux de France 3 Normandie.

La joie intense de Carole Delga
à l’issue du second tour.

Nouvelle-Aquitaine 

Alain Rousset passe la cinquième
Abstentions 63,4 %

Alain Rousset
président sortant (PS)

39,51 %, 101 sièges

Edwige Diaz (RN)
19,11 %, 26 sièges

Nicolas Florian (LR)
14,19 %, 19 sièges

Nicolas Thierry (EELV)
14,19 %, 19 sièges

Geneviève Darrieussecq 
(LREM, UDI, MoDem)

13,1 %, 18 sièges

Abstentions 62,17 %

Carole Delga,
présidente sortante (PS)

57,77 %, 109 sièges

Jean-Paul Garraud (RN)
24 %, 28 sièges

Aurélien Pradié (LR)
18,22 %, 21 sièges

Absentions 66,74 %

Valérie Pécresse
présidente sortante

(Libres !, ex-LR)
45,92 %, 125 sièges

Julien Bayou (UG, EELV)
33,68 %, 53 sièges

Jordan Bardella (RN)
10,79 %, 16 sièges

Laurent Saint-Martin 
(LREM)

9,62 %, 15 sièges.

Absentions 67,09 %

Hervé Morin
président sortant

(Les Centristes)
44,26 %, 60 sièges.

Mélanie Boulanger
(UG, PS)

26,18 %, 20 sièges.

Nicolas Bay (RN)
19,52 %, 15 sièges

Laurent Bonnaterre (LREM)
10,04 %, 7 sièges.

Île-de-France 

Valérie Pécresse mieux que la première fois

Normandie 

Hervé Morin sans la moindre discussion
Occitanie

Carole Delga la recordwoman
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C’EST UN VÉRITABLE RAZ-DE-MARÉE
qui, contrairement à la Métropole, 
a emporté les présidents sortants 
des régions et collectivités d’outre-
mer. Seule exception à la règle : la 
Guadeloupe, dont le président sor-
tant, Ary Chalus, a écrasé la concur-
rence avec 72,43 % (mais 63 % d’abs-
tentions), devant la candidate du 
PS Josette Borel-Lincertin, offrant 
ainsi sa seule Région à LREM dont il 
portait les couleurs.
Tableau très différent à La Réunion 
dont le président sortant, Didier 
Robert (DVD, ex-LR), s’est incliné 
devant l’union de la gauche emme-
née par la maire de Saint-Paul, 
l’ex-communiste Huguette Bello 
(70 ans), à la tête d’une coalition qui 
comprenait également la candidate 
du PS et ancienne ministre Ericka 
Bareigts. Un véritable coup de ton-
nerre sur la Grande Île, à l’issue d’un 

duel de second tour extrêmement 
serré (51,85 % pour la gagnante).
Coup de tonnerre aussi à la 
Martinique, où le leader indépendan-
tiste Alfred Marie-Jeanne, 85 ans, qui 
présidait la collectivité de Martinique 
depuis 2015, a dû s’incliner cette fois 
contre celui qu’il avait justement 
battu à l’époque, le député (appa-
renté PS) Serge Letchimy (68 ans), 
à l’issue d’une quadrangulaire de 
deuxième tour très serrée (37,72 % 

pour Serge Letchimy, 35,27 % pour 
Alfred Marie-Jeanne).
Enfi n, troisième et dernier coup de 
tonnerre en Guyane, avec la victoire 
du député (DVG) Gabriel Serville, à la 
tête d’une coalition de gauche, qui 
bat le président sortant Rodolphe 
Alexandre (DVD) avec 54,83 % des 
suffrages, à l’issue d’un deuxième tour 
marqué par une forte mobilisation 
des électeurs (47 % de votants, soit 
12 points de plus qu’au premier tour). //

Ary Chalus

À 54 ANS, LE PRÉSIDENT SORTANT de 
la Collectivité de Corse Gilles Simeoni 
a gagné son pari : l’emporter sans 
avoir besoin de ses ex-alliés natio-
nalistes, avec lesquels il gouvernait 
la Corse depuis 2015. Avec 40,6 % au 
second tour, l’élu autonomiste dispose 
même de la majorité absolue des 
sièges dans l’Assemblée de Corse, 
dont le président sortant Jean-Guy 
Talamoni, qui s’était présenté contre 
son ancien allié, avait été éliminé dès 
le premier tour.
Derrière Gilles Simeoni, on trouve le 
chef de fi le de la droite, l’ex-LR et maire 
d’Ajaccio Laurent Marcangeli (32 %), 
seul représentant d’une force poli-
tique nationale, l’autonomiste et maire 
de Porto-Vecchio Jean-Christophe 
Angelini (15 %) et un autre indépen-
dantiste, Paul-Félix Benedetti.
Débarrassé de ses parfois encom-
brants alliés, Gilles Simeoni aura 

les coudées franches pour réaliser 
son programme de réformes dont 
la Corse a grand besoin, d’autant 
qu’il a annoncé dans la foulée de 
son élection que le nouveau Conseil 
exécutif de la Corse serait composé 
uniquement de ses colistiers de “Femu 
a Corsica”. A noter que la Corse ne 

compte pas un seul élu de gauche, 
ni de LREM. Mais que les Corses 
détiennent la palme du civisme avec 
près de 60 % de votants lors de ce 
second tour. //

ELLE N’AVAIT PAS BESOIN DE « TUER LE 
PÈRE », car depuis qu’elle a succédé 
en octobre 2017, à Bruno Retailleau, élu 
président de Région il y a six ans et 
reparti au Sénat, Christelle Morançais
a largement occupé le poste. En 
revanche elle entendait bien être 
élue sur son nom propre, et le plus 
largement possible. Pari largement 
gagné pour cette chef d’entreprise 
mancelle de 46 ans, puisqu’avec 
46,45 % des voix, elle a même amélioré 

la performance de son ex-mentor de 
près de quatre points.
La présidente sortante devait pour-
tant affronter une quadrangulaire 
risquée, avec en face d’elle une liste 
d’union de la gauche emmenée par 
Mathieu Orphelin (EELV), qui avait 
fusionné entre les deux tours avec le 
socialiste Guillaume Garot. Le total 
de ces deux candidats devait leur 
permettre de menacer l’élue LR, ils 
terminent fi nalement à douze points, 
en ayant “égaré” près de 50.000 voix 
en route. Défaite cuisante pour les 
autres candidats, Hervé Juvin pour le 
Rassemblement national qui dépasse 
à peine les 10 %, et l’ancien ministre 
de l’Environnement François de Rugy
pour la majorité présidentielle, qui ne 
les atteint même pas (8,20 %).
Après une fin de campagne très 
dure, où elle a dénoncé « l’agressi-
vité verbale » de Mathieu Orphelin, 
et dans un contexte d’abstention 

massive, Christelle Morançais va pou-
voir repartir vers un second man-
dat plus serein, largement tourné 
vers « la liberté d’entreprendre et la 
rigueur économique », qui font partie 
des leitmotivs de cette « femme de 
terrain ». //

TOUT AU LONG DE LA CAMPAGNE 
ÉLECTORALE, il l’a dit et répété : « je 
n’ai jamais cru aux sondages qui 
me donnaient perdant ». Et les faits 
lui ont fi nalement – et largement - 
donné raison. Annoncé à égalité 
au second tour avec le candidat du 
Rassemblement national Thierry 
Mariani, le président sortant (LR) du 
conseil régional Renaud Muselier l’a 
fi nalement devancé de près de quinze 
points, avec 57,30 % contre 42,70 %. « Ce soir, j’ai gagné et nous avons 

gagné, a-t-il lancé à la proclamation 
des résultats, mais ce ne fut pas la 
victoire la plus facile ! ».
Il lui a en effet fallu se battre pour 
arriver à se score sans appel. En béné-
fi ciant au passage du seul “Front répu-
blicain” reconstitué pour les besoins 
de la cause, après le désistement 
du candidat EELV Jean-René Félizia, 
abandonnant en route ses 16,89 %. 

Un nouveau sacrifi ce pour la gauche 
régionale, après celui de Christophe 
Castaner six ans plus tôt.
Renaud Muselier a promis qu’il en 
tiendrait compte et chercherait à 
donner la parole à ces opposants 
de gauche qui ne siègeront pas. Il 
aura aussi à affronter une quaran-
taine d’élus RN emmenés par son rival 
d’extrême-droite, qui a toutefois fait 
moins bien que Marion Maréchal-Le 
Pen en 2015. Mais il aura une large 
majorité pour gouverner, et pourra 
toujours affi rmer que sa stratégie 
originale (absorber les élus de LREM 
dès le premier tour) était fi nalement 
la bonne. //

Gilles Simeoni venu commenter
ses résultats sur l’antenne de la chaîne 
régionale Via Stella.

Huguette Bello Serge Letchimy Gabriel Serville

Le sourire de la victoire
de Christelle Morançais.

Moment d’intense émotion 
pour Renaud Muselier à la 
proclamation des résultats.

Corse 

Majorité absolue pour Gilles Simeoni
Pays de la Loire  

Christelle Morançais sur son nom propre

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Renaud Muselier l’insubmersible

Ultramarins  

Raz-de-marée chez les ultramarins

Absentions 63,16 %

Renaud Muselier
président sortant (LR)

57,30 %, 84 sièges

Thierry Mariani (RN)
42,7 %, 39 sièges

Absentions 68,33 %

Christelle Morançais
présidente sortante (LR)

46,45 %, 57 sièges

Matthieu Orpheli
(UG, EELV)

34,87 %, 24 sièges.

Hervé Juvin (RN)
10,48 %, 7 sièges

François de Rugy
(UG, EELV)

8,20 %, 5 sièges.

Absentions 41,09 %

Gilles Simeoni
président sortant 

(Autonomiste)
40,64 %, 32 sièges.

Laurent Marcangeli (DVD)
32,02 %, 17 sièges.

Jean-Christophe Angelini
(Autonomiste)

15,07 %, 8 sièges.

Paul-Félix Benedetti
(Autonomiste)
9,79 %, 7 sièges.
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nécessaires à l'exercice de leur acti-
vité, ce qui passe notamment par 
une baisse des impôts de produc-
tion, indispensable pour que nous 
retrouvions notre compétitivité à 
l’international. Il faut également 
accompagner ces transformations 
en intégrant toutes les mesures 
dans un processus de transition 
climatique.

RM : Vous avez affi rmé que 
« 95 % des entreprises tournent 
aujourd’hui à plein régime ». Or 
d'après une récente étude du SDI 
(Syndicat des indépendants), 
600.000 TPE de moins de 5 salariés 
seraient « au bord du gouffre ». N'y 
a-t-il pas là une contradiction ? 
GRDB : Je maintiens le premier chiffre, 

et je ne sais pas trop d'où sort le 
second ! Bien sûr, des dépôts de bilan, 
il y en aura, comme chaque année. 
Mais je ne crois pas au « mur des 
faillites ». 
Le MEDEF a plutôt vocation à s'oc-
cuper des entreprises de plus de 
10 salariés. Il est certain que 4 à 5 % 
d’entre elles auront du mal à rem-
bourser les PGE (prêts garantis par 
l’Etat) sur quatre ans. Il faut aussi 
admettre à l’inverse qu'il y a eu des 
effets d'aubaine, et que, par endroits, 
on a arrosé le sable...

Si je reprends les chiffres, il y a en 
gros 60.000 dépôts de bilan par an 
en France, et seulement 40.000 en 
2020. Il ne serait pas surprenant qu'en 
2021, ou en 2022, ce chiffre remonte à 
80.000, ce serait une sorte de retour à 
la « normale », car il faut accepter que 
l’échec fasse partie la vie économique 
et de celle d'un chef d’entreprise.

RM : Régions Magazine consacre 
son dossier à la relance du 
tourisme. Voilà un secteur qui a 
particulièrement souffert. N'a-t-il 
pas également pâti d’un certain 
nombre de mesures absurdes, 
comme la fermeture des pistes 
de ski en hiver, ou la réouverture 
des parcs d'attractions sans 
attractions ?

Régions Magazine : Comment 
évaluez-vous la manière dont le 
gouvernement a accompagné les 
entreprises tout au long de la crise 
sanitaire ?
Geoffroy Roux de Bézieux : Je dirais 
que le gouvernement a "fait le job", 
comme la plupart des gouverne-
ments occidentaux, à quelques 
nuances près. Il a préservé le pou-
voir d'achat des particuliers grâce 
au recours au chômage partiel, et 
a protégé les entreprises grâce aux 
prêts garantis par l'Etat et au fonds 
de solidarité. Globalement tout cela a 
plutôt bien fonctionné. Les chiffres le 
prouvent d'ailleurs : il y a eu moins de 
faillites qu'en 2019 dans notre pays, 
et alors que certains redoutaient un 
million de chômeurs en plus, il n'y 
en a eu, si j'ose dire, « que » 320.000.

RM : Qu'attendez-vous à présent 
des pouvoirs publics, quelles 
mesures concrètes pour favoriser 
la reprise «  post-pandémie » ?
GRDB : Une chose est sûre : en France, 
au premier trimestre 2021, on crée de 
l'emploi ! Cette crise est très différente 
de celles de 2009, ou de 1929. Certes, 
on a stoppé l'économie, pour des 
raisons sanitaires. Mais la situation 
économique n'était pas en cause, 
l'année 2020 ne s'annonçait d’ailleurs 
pas mauvaise, avec notamment un 
chômage à la baisse. 
Ensuite, il y a des choses qui ont 
changé. La crise a accéléré la numé-
risation de l'économie. Elle a fait 
souffrir davantage des activités qui 
étaient déjà en situation délicate, 
comme le commerce de détail, les 
agences de voyage… 
Le rôle des pouvoirs publics est de 
faire en sorte que les entrepreneurs 
retrouvent au plus vite les conditions 

« En France, aujourd’hui,   on crée de l’emploi ! »
Le président du MEDEF Geoffroy Roux de Bézieux se montre plutôt optimiste 
quant à la reprise économique de notre pays. Et il compte sur les Régions
pour qu’elles y prennent leur part. Il s’est confi é à Régions Magazine.

Geoffroy Roux de Bézieux a accueilli Philippe Martin et Roland Cayrol,
de Régions Magazine, au siège du MEDEF.

« Je ne crois
pas au "mur
des faillites". »

L
orsqu'il est élu président du MEDEF le 3 juillet 2018, 
Geoffroy Roux de Bézieux sait qu'il a du pain sur la 
planche. Son prédécesseur, Pierre Gattaz, n'a pas laissé 
l'image d'un patron conciliant et ouvert, davantage prêt 
à affronter des confl its sociaux qu’à se lancer dans les 
négociations d'accord de branche. Son successeur, qui 

était jusque-là vice-président du syndicat patronal, en charge de 
l'économie, affi che une vision différente des rapports sociaux. Ancien 
de L’Oréal, fondateur d'une entreprise de téléphonie, vice-président 
du conseil d'administration de Peugeot, il est davantage rompu aux 
joutes syndicales, et ne cache pas ses préférences pour un modèle 
allemand fondé sur la concertation plutôt que sur l’affrontement.
En moins de trois ans, dont les deux dernières marquées par 
l'épidémie de Covid-19 et ses conséquences sur notre économie, 
a-t-il réussi son pari ? Il est en tout cas arrivé à donner du MEDEF 
une image plus moderne, moins élitiste, et même, osons l'écrire, 
plus sympathique. Lui qui avait publié en 2007 un livre intitulé 
« Salauds de patrons ! Pourquoi les Français n'aiment pas leurs 
chefs d’entreprise », est parvenu à surfer sur la pandémie et ses 
confi nements successifs, pour négocier un accord social innovant 
sur le télétravail, signé par la totalité des centrales syndicales à 
l'exception de la CGT.
Sur les conséquences économiques de la pandémie, sur les diffi -
cultés de notre tourisme, mais aussi sur l’action des Régions dont 
il dit apprécier le rôle émergent en matière de développement 
économique, Geoffroy Roux de Bézieux a accepté de se confi er à 
Roland Cayrol, directeur conseil de Régions Magazine, et à Philippe 
Martin, directeur de la rédaction. 

Vous retrouverez cet entretien en vidéo, sur le site regionsmagazine.fr.

Le « patron des 
patrons » français
se veut optimiste

pour la reprise.
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Je pense aussi, et c'est 
d'ailleurs valable pour 
l'ensemble des collecti-
vités, qu'il faut que les 
élus locaux choisissent 
leurs combats. Une Région ne peut 
pas être bonne sur tout. Il faut que 
les élus se posent la question : où 
sommes-nous les meilleurs ? Où sont 
nos avantages compétitifs ? 
Je trouve enfin que le rôle des 
Régions à l'export devrait être davan-
tage développé, et celui de Business 
France précisé, afi n de gagner en 
effi cacité.

RM : Depuis que vous avez pris la 
présidence du MEDEF, qu'est-ce qui 
vous a étonné le plus, en bien ? Et 
en mal ?
GRDB : D'abord, je ne découvrais 
pas à proprement parler le MEDEF, 
puisque j'en étais déjà le vice-pré-
sident depuis cinq ans. Néanmoins, 
et pour commencer par ce qui m'a 
surpris en mal, c'est la diffi culté à 
dialoguer avec l'écologie politique 
et les ONG, sans que celles-ci ne nous 

jettent immédiatement 
des anathèmes.
Au risque de vous 
paraître paradoxal, 
j'affi rme que le MEDEF 

revendique que l'on intègre le prix du 
carbone dans la chaîne de valeurs, et 
je suis prêt à dialoguer là-dessus avec 
qui le veut. En Allemagne, les Grünen 
(NDLR : les Verts allemands) ont créé 
un « Conseil économique » où siègent 
notamment les représentants du 
patronat, et dont l'objectif est une 
« écologie sociale de marché » ! On en 
est loin chez nous, où nous sommes 
confrontés à des partisans d’une 
économie de décroissance.
Ce qui m’a surpris en bien, c'est de 
voir à quel point les partenaires 
sociaux sont désormais prêts à dis-
cuter avec nous. Nous avons ouvert 
beaucoup de portes, la crise nous 
y a d'ailleurs poussés, et en toute 
modestie j'ose penser que je n'y suis 
pas étranger. //

 Propos recueillis par
 Roland Cayrol et Philippe Martin
Photos Jie Wang Régions Magazine

GRDB : Bien sûr, le tourisme a été 
victime de certaines règles absurdes, 
et de l'excès de notre bureaucra-
tie qui fait qu'on rédige un texte 
de 45 pages là où cinq lignes suf-
fi raient... Il en a été victime, mais je 
dirais, malheureusement, comme 
d'autres ! Ce qui est sûr en revanche, 
c'est qu'on ne voyagera plus comme 
avant. La crise s'est doublée d'une 
prise de conscience climatique qui 
fait qu'on n’ira plus passer un week-
end à New York...
Je trouve que la France, par sa posi-
tion géographique centrale, au cœur 
d'un vaste bassin européen touris-
tique, dispose de davantage d'atouts 
que d'autres pour s'en sortir.

RM : Le chef d’entreprise que vous 
êtes croit-il encore à l’avenir du 
tourisme d’affaires ?
GRDB : Je pense que le tourisme d'af-
faires mettra du temps à remon-
ter la pente. Il est probable que ce 
domaine d'activité va se réduire. 
On a pu constater l'effi cacité des 
visioconférences quand elles sont 
bien préparées et organisées, et je 
pense qu'on ne reviendra pas en 
arrière sur ce point, ne serait-ce que 
pour des raisons de coût. Après, il y 
aura toujours des congrès, des foires 
et expositions, des salons, car le 
contact humain reste bien entendu 
irremplaçable dans certains cas. 

RM : Comment évaluez-vous 
l'action des Régions sur le plan 
économique, compte tenu 
des compétences qu'elles ont 
acquises ces dernières années, 
notamment grâce à la loi NOTRe ?
GRDB : Au risque de vous surprendre, 
je trouve qu'il s'agit là d’une excel-
lente réforme  ! Le fait d'avoir 
regroupé l’essentiel des compétences 
économiques à un seul niveau, et 

au bon niveau en l'occurrence, me 
paraît une excellente chose. Même si 
cette réforme n'a pas encore donné 
toute sa mesure, sans doute faute 
de temps et peut-être en raison 
des moyens trop faibles alloués 
aux Régions.
Pour notre part nous avons une très 
bonne relation avec l'ensemble des 
présidents de Région, qui se sont 
emparé de cette compétence avec 
un certain appétit, et même, pour cer-
tains d'entre eux, avec gourmandise...

RM : Qu'attendez-vous d’elles ?
GRDB : Il y a quelque chose qui me 
paraît particulièrement important, 
c'est de veiller à l'équilibre des 
territoires. La France, plus que ses 
voisins, subit une métropolisation 
très forte, qui risque de laisser sur le 
chemin des villes moyennes et des 
territoires ruraux. Je pense que c'est 
aux Régions, qui ont la taille néces-
saire pour y parvenir, de remédier à 
ce déséquilibre. Elles le font d’ailleurs 
déjà, pour la plupart d'entre elles.

Le sport, fi lière 
économique
RM : Vous êtes membre du 
comité d'organisation de la 
Coupe du monde de rugby, 
et du comité d'organisation 
des Jeux Olympiques de Paris 
2024. On sait que vous êtes un 
passionné de sport, mais au-delà 
qu'attendez-vous de ces deux 
événements ?
GRDB : Je fais effectivement 
partie de ces chefs d’entreprise 
qui lisent l’Equipe avant les 
Echos... Et je lis tout, même les 
pages consacrées à l'aviron !
Plus sérieusement, je pense 
que le sport fédère ce pays, 
si divisé sur tant de choses. Il 
constitue un facteur d’unité 
très fort, je ne vais pas vous 
reparler de France 98 ! Mais 
j’estime aussi qu'il représente 
une fi lière économique très 
puissante, qui peut favoriser la 
réindustrialisation de la France.
Il suffi t de prendre l'exemple de 
la fi lière vélo…
Après, et je l’ai dit à plusieurs 
reprises à Tony Estanguet
(NDLR : président du comité 
d'organisation des Jeux 
olympiques de Paris 2024), je 
ne veux pas de « JO Amélie 
Poulain ». Je veux que l'on 
donne l'image d'une France 
moderne, avec des « fans zones » 
à la pointe du progrès, avec 
des transports écologiques 
et un Grand Paris Express qui 
achemine les spectateurs dans 
de bonnes conditions, etc. 
Je crois beaucoup en cette 
addition citoyenneté + volonté 
économique, et le sport en est un 
excellent vecteur. //

Geoffroy Roux de Bézieux est
un adepte du dialogue social
(ici avec Laurent Berger de la CFDT)

Passionné de sport,
le « patron des 
patrons » français
ne veut pas de
« JO Amélie Poulain ».
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Pourquoi la réforme de l’apprentissage a fonctionné
RM : Malgré la crise, nous allons passer le cap des 
500.000 apprentis cette année. La réforme qui enlevait 
aux Régions la compétence de l'apprentissage, et que 
vous avez soutenue, a-t-elle été réellement effi cace ? 
Ou bien est-ce l'effet d'aubaine lié à la prime de 
8.000 euros par apprenti qui a convaincu les chefs 
d’entreprise ?
GRDB : La réforme a fonctionné parce qu'elle a enfi n 
rapproché le chef d'entreprise de l'apprenti. Il y avait 
tellement d’années que l'on attendait de passer cette 
fameuse barre des 500.000 apprentis… Et les CFA 
d'entreprises ont parfaitement joué leur rôle.
Au passage, je ne nie pas que, depuis un moment, 
les chiffres étaient en hausse, ça frémissait, ça 
bouillonnait, notamment grâce au travail des 
Régions. Mais cette fois, nous avons passé un cap, 

y compris dans le regard que les parents portent 
sur l'apprentissage pour leurs enfants. Et je ne 
nie pas que les 8.000 euros ont donné un coup 
d’accélérateur ! 
Il faudra d'ailleurs se poser la question de la poursuite 
ou non de ce dispositif. Car si l'on passe de 8.000 euros 
à rien du tout, cela risque de poser un problème...

RM : Reste à savoir si tous ces apprentis seront 
recrutés...
GRDB : Alors là, je ne suis vraiment pas inquiet !
Dès à présent, le marché du travail est en tension,
et certaines entreprises éprouvent de vraies diffi cultés 
à recruter. Elles ne vont pas laisser partir des 
apprentis qu'elles auront contribuer à former,
et dont elles auront besoin. //

« S’agissant des Régions, le fait d'avoir 
regroupé l’essentiel des compétences 
économiques à un seul niveau,
et au bon niveau en l'occurrence,
me paraît une excellente réforme. »

Retrouvez cet entretien en vidéo,
sur le site regionsmagazine.fr.
Et notamment d’autres passages : 
 • L’accélération du dialogue social en raison de la crise sanitaire
 • La relance de notre industrie
 • Doctolib vs ARS…
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«Inventons la Métropole du 
Grand Paris  » (IMGP) s'est 
imposé comme le plus grand 

concours d'architecture et d'urba-
nisme d'Europe. Les deux premières 
éditions ont suscité une vraie mobi-
lisation, preuve de l'attractivité du 
territoire métropolitain. 
Forte de ce succès, la Métropole 
du Grand Paris vient de lancer une 
3e édition comprenant plusieurs 
nouveautés. Les sites seront retenus 
au mois de septembre, et la désigna-
tion des lauréats au printemps 2022.
Organisée en lien avec l'Etat, la 
Société du Grand Paris, la Banque 
des Territoires et la Foncière de 
Transformation Immobilière d'Action 
Logement, IMGP 3 s'articule autour 
de « trois thèmes, visant le renouvel-
lement de la ville, pour un territoire 
durable, équilibré et résilient. »
•  La reconversion de bureaux

en logements et la mutation
du bâti existant

Ce thème privilégiera l'identifi cation 
de fonciers bâtis vacants : bâtiments 
tertiaires, d'activités, commerciaux et 
bâtiments publics. Le déploiement 
et la généralisation du télétravail 

induit par la crise sanitaire a consi-
dérablement modifi é les manières 
de travailler et pose la question 
du devenir de ces immeubles de 
bureaux.
•  La reconversion des friches 

urbaines
Il s'agira de terrains nus, ou occupés 
en minorité par un bâti obsolète, 
déjà artifi cialisés, ayant perdu leur 
usage ou affectation (friches écono-
miques, commerciales, industrielles, 

sites militaires délaissés, grands 
équipements ou infrastructures fer-
roviaires et routières, à l'exclusion 
des friches agricoles).
•  L'aménagement des quartiers

de gare
Cette thématique comprend tous 
les types de fonciers situés autour 
de gares existantes ou futures, 
notamment les gares du Grand 
Paris Express.
« Ce concours vise notamment à 
soutenir le secteur de l'immobilier 
et du bâtiment afin de créer de 
la richesse, de la valeur ajoutée 
et de l'emploi », a précisé Patrick 
Ollier, président de la Métropole 
du Grand Paris.
« La Société du Grand Paris est par-
tenaire de cet appel à projets depuis 
2016 et le demeurera de manière 
accentuée pour cette 3e édition qui 
portera spécialement la thématique 
de l'aménagement des quartiers 
de gare du Grand Paris Express », a 
complété Jean-François Monteils, le 
nouveau président du Directoire de 
la Société du Grand Paris. //

Inventer le Grand Paris, 
troisième édition
Pour la troisième fois, la Métropole du Grand Paris lance son concours 
d’architecture et d’innovation urbaine.

Les participants à la conférence de 
lancement autour de Patrick Ollier.

les chiffres-clés des deux 
précédentes éditions
• 77 sites répartis dans 70 communes
• Plus de 2.860 places de stationnement vélo développées
• 26 projets inscrits dans une démarche d'économie circulaire
• 15,6 hectares de surfaces végétalisée
• 13.000 logements programmés
•  70 % des projets sont situés dans un secteur de renouvellement 

urbain (secteur de Quartiers Prioritaires de la Ville)
•  46 % des projets sont situés dans un rayon d'1 km autour d'une gare 

du Grand Paris Express //

SUR LE COMPTE TWITTER @REGIONSMAG

SUR NOTRE SITE REGIONSMAGAZINE.COM

MAGAZINEACTUALITÉS
ET INITIATIVES
DES TERRITOIRES

L’INFO DES RÉGIONS
EN DIRECT SUR

• Suivez heure par heure les suites
de la campagne des élections régionales 

• Suivez au jour le jour l’actualité des régions

• Retrouvez l’interview en vidéo
de Geoffroy Roux de Bézieux
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À la redécouverte 
de nos régions !de nos régions !

Cet été, les vacances seront 
françaises… ou elles ne 
seront pas. La bonne nou-

velle, c’est que la grande majorité 
des Français ont décidé très tôt de 
séjourner dans notre magnifi que 
pays : 69 % selon un sondage IPSOS/
Alliance France Tourisme publié le 
8 mai. Avec l’idée de changer d’air 
et de se dépayser, pour plus de 73 % 
d’entre eux
La mauvaise nouvelle, ou le revers 
de la médaille, c’est que les étran-
gers seront encore loin d’atteindre 
cet été les chiffres-records d’avant 
le Covid. Si les Européens com-
mencent doucement à revenir, 
en particulier nos voisins les plus 

proches (Belges, Néerlandais, 
Allemands), les touristes plus loin-
tains se font et se feront encore 
attendre longtemps. En particulier 
les Asiatiques, à commencer par 
les Chinois qui, pour le moment, 
ne quittent plus guère leur propre 
pays.
Il faudra donc “faire avec”, ou plutôt 
“faire sans”, et surfer sur la vague du 
déconfi nement, de la réouverture 
tant attendue des restaurants, des 
parcs d’attractions, des musées. Un 
pan entier de notre économie a été 
mis à mal par la crise sanitaire. Avec 
des conséquences parfois inatten-
dues : ce n’est pas tant le chômage 
qui menace, mais la pénurie de 

main d’œuvre ! Comme le révèle 
le secrétaire d’Etat au Tourisme 
Jean-Baptiste Lemoyne dans l’in-
terview qu’il a accordée à Régions 
Magazine (lire pages suivantes), les 
entreprises de ce secteur d’activités 
ont perdu plus de 100.000 salariés 
en 18 mois. Dont certains ne revien-
dront jamais dans des métiers qu’ils 
jugent souvent trop pénibles, pas 
assez payés… ou les deux.

Plus que jamais, les Français ont envie cet été 
d’explorer leur propre pays. C’est le voyage que
nous vous proposons dans ce dossier.

Les Français vont pouvoir 
enfi n redécouvrir leurs 
plages, y compris les 
ultramarines, comme ici la 
plage de Grande-Anse à 
Basse-Terre (Guadeloupe).
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Les entreprises du 
secteur du tourisme 
ont perdu plus de 
100.000 salariés 
en 18 mois. Dont 
beaucoup ne 
reviendront pas.

Le 17 mai à l’Hôtel de Matignon, le 
Premier ministre Jean Castex et 
la présidente de France urbaine 

Johanna Rolland, maire de Nantes 
et présidente de Nantes Métropole, 
ont offi ciellement signé l’Accord de 
méthode, conclu le 25 février dernier 
entre le Gouvernement et l’association 
des grandes villes, agglomérations 
et métropoles.
« Depuis le début de la crise sani-
taire, expliquent les représentants de 
France urbaine, les Français ont pu 
mesurer l’esprit de responsabilité qui 
a animé les élus urbains pour faire 
bloc, au-delà de la diversité politique, 
et pour faire partager précisément 
et sans esprit polémique la situation 
et les interrogations sur le terrain, 
dans les villes. »
C’est dans cet état d’esprit que s’in-
tègre cet Accord de méthode, signé 
entre France urbaine et l’État. Il a 
déjà permis de poser un diagnostic 
commun, notamment sur le coût fi nan-
cier de la crise sanitaire, de fi xer des 
perspectives communes, de lancer 

des chantiers visant à concrétiser de 
fortes attentes en matière de tran-
sition écologique, de mobilités, de 
logement, de politique de la ville, de 
développement économique ou de 
cohésion territoriale. 
Si cet Accord acte un certain nombre 
d’avancées, les élus de France urbaine 
ont toutefois souhaité rappeler au 
Premier ministre « leur attachement 
à la libre administration des collecti-
vités locales, qui suppose une réelle 
autonomie fi nancière et fi scale, pour 
plus d’effi cacité de l’action publique ». 
Ils ont également fait part de « leurs 
interrogations qui demeurent sur la 

méthode globale de concrétisation de 
cet accord, et proposé des solutions 
en matière de transports, de politique 
de la ville, de transition écologique, 
de contractualisation et de territo-
rialisation de la relance. »
« C’est dans un esprit de responsa-
bilité, et donc d’exigence, que nous 
signons aujourd’hui cet Accord de 
méthode avec le Premier ministre
a déclaré la présidente de France 
urbaine, Johanna Rolland. Un cadre 
est fi xé et nous attendons maintenant 
de l’Etat des réponses aux questions 
légitimes que nous nous posons pour 
le rendre concret et effi cace. »  //

France urbaine : un accord… 
en attendant mieux
L’association des grandes 
villes a signé un « accord 
de méthode » avec le 
gouvernement. A présent, 
elle attend du concret.

Les Journées Nationales
à Nantes les 9 et 10 septembre
La 4ème édition des Journées Nationales de France 
urbaine se tiendra à Nantes à l'invitation de 
Johanna Rolland, maire de Nantes, présidente de 
Nantes Métropole et présidente de France urbaine. 
Compte-tenu du contexte sanitaire, ces rencontres, 
initialement programmées en mars, ont été 
reportées aux 9 et 10 septembre.
Après Arras, Dijon et Toulouse, ce sera de nouveau 
l’occasion pour les membres de France urbaine de 

se retrouver et d’échanger autour de sujets qui, en 
tant que territoires urbains, les préoccupent et les 
mobilisent.
Au travers de douze ateliers, de visites de terrain 
et de séances plénières, élus et techniciens des 
métropoles, grandes agglomérations et grandes 
villes, partageront leurs expériences, échangeront 
leur point de vue, faisant ainsi fructifi er des échanges 
constructifs tout au long de ces deux jours. //

Pour les élus de France urbaine, 
séance de travail avec le Premier 
ministre… avant la signature
de l’“accord de méthode”

DOSSIER TOURISME
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Il va donc falloir reconquérir 
à la fois les touristes de l’intérieur, 
mais aussi des collaborateurs de tout 
genre. Il suffi t d’aller jeter un œil sur 
le site monemploitourime.fr mis en 
ligne par le gouvernement pour en 
être convaincus : on y trouve un gise-
ment de 50.000 emplois, souvent en 
CDI et disponibles de suite… Mais cela 
ne suffi ra pas : les professionnels du 
tourisme vont sans doute devoir, sinon 
se “réinventer”, du moins remettre en 
question leur fonctionnement, œuvrer 
davantage à la reconnaissance des 
postes de travail, à la formation et 
à la mobilité professionnelles, revoir 
la politique des salaires, bref, tirer les 
leçons de cette crise terrible pour 
mieux en surmonter les échecs.
Autre enjeu : la relance du tourisme 
d’affaires, mis à mal par les confi -
nements, le télétravail, l’annulation 
d’innombrables événements. Le redé-
marrage s’annonce plus long, même 
si le succès du récent Salon VivaTech 
est à cet égard plutôt prometteur. Il 
faut aussi préparer davantage les 
“ailes de saison”, permettant d’éti-
rer l’été jusqu’à l’automne et même 
au-delà, en attendant un hiver que 
les stations de ski espèrent réussi, 
après deux années de disette.
Les Régions, elles, n’ont pas attendu 
la fi n du Covid pour faire fl èche de 
tout bois. Des Hauts-de-France à la 
Corse, en passant par les territoires 
ultramarins confi nés eux aussi parfois 
même à l’excès, d’innombrables ini-
tiatives sont venues enrichir un panel 

de propositions déjà riche et varié. 
Dans le dossier qui suit, nous vous 
emmenons marcher la nuit sur les 
terrils du Nord, explorer les tunnels de 
lave à La Réunion, admirer la voûte 
céleste lors d’un pique-nique gas-
tronomique au château d’Amboise 
en Centre-Val de Loire, découvrir de 
sublimes maisons d’artistes en Île-de-
France, rencontrer des loups polaires 
au cœur des forêts du plateau de 
Langres en Bourgogne-France-
Comté, vous croire dans le Grand 
Canyon en remontant les gorges 

du Tarn en Occitanie, traverser la 
Corse à vélo, enquêter en Bretagne 
à la façon d’un Cluedo, rejouer le 
Débarquement de Normandie à bord 
d’une jeep, vous perdre au cœur des 
mystérieuses Hautes-Chaumes en 
Auvergne-Rhône-Alpes…
 Bref, pour tous les goûts, et le plein 
de belles images pour vous inciter à 
voyager encore davantage en France 
cet été. Bon voyage ! //

 Philippe Martin
Dossier réalisé avec les journalistes 
en région de Régions Magazine

En chiffres

9 Depuis le 9 juin, il n’est plus 
nécessaire de présenter un

“motif impérieux” pour se rendre 
en Outre-Mer, hors la Guyane.
Un test PCR négatif est en 
revanche requis.

90 En pourcentage, la 
proportion de Français 

qui sont partis en vacances en 
France en 2020. En 2021, ce chiffre 
devrait encore atteindre les 70 %.

1er La Nouvelle-Aquitaine
se classe en première 

place pour les intentions de 
départ des Français, devant 
l’Occitanie, les Pays de la Loire
et la Bretagne. L’Île-de-France
reste en dernière position
cet été.

380.000
Le nombre d’événements liés au 
tourisme d’affaires, organisés en 
2019 sur le territoire hexagonal, 

avec 32 Md€ de retombées 
économiques.

65 En pourcentage, la chute 
des nuitées hôtelières 

en Île-de-France en 2020 (voir 
chiffres INSEE ci-contre).

1.627 En euros,
le budget moyen 

de dépenses par foyer pour les 
congés d’été en 2020, en baisse 
de 26 % par rapport à 2019. //

La chute des nuitées hôtelières l’an dernier. L’Île-de-France a été frappée de plein fouet.
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Régions Magazine : Notre tourisme 
hexagonal ne demande qu’à 
repartir. Quels sont les obstacles, 
sanitaires mais pas seulement, 
qui peuvent encore bloquer ce 
redémarrage ?
Jean-Baptiste Lemoyne : D’abord, il 
faut le dire et l’affi rmer très fort, le 
redémarrage est bien là. On a senti 
au cours des dernières semaines 
une puissante montée en charge 
des réservations pour l’été. Nous 
avons cependant pris toutes les 
précautions sanitaires nécessaires 
pour ne pas compromettre cette 
embellie, mais peu à peu tous les 
secteurs sortent la tête de l’eau : la 
restauration, l’hôtellerie, les parcs 
d’attractions, les spectacles…

«  Le redémarrage
est bien là ! »

Après avoir accompagné du mieux possible
les acteurs du tourisme frappés de plein fouet
par la crise, le secrétaire d’État au Tourisme
Jean-Baptiste Lemoyne se montre confi ant pour
la suite. Explications.
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V
oilà bien un ministre qui résiste aux tempêtes, 
aux pandémies… et à tous les remaniements. 
Nommé secrétaire d’Etat auprès du ministre des 
Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, dès juin 2017, 
notamment en charge du Commerce extérieur et 
du Tourisme, confi rmé en tant que secrétaire d’Etat 

chargé du Tourisme en juillet 2020, Jean-Baptiste Lemoyne a dû 
affronter à ce poste l’épidémie de Covid et la succession des 
confi nements, qui ont plongé les acteurs du secteur dans une 
crise jamais connue jusque-là.
Pourtant, à l’heure où la reprise s’amorce, il fait preuve d’optimisme, 
et en a confi é les raisons à Régions Magazine.

Jean-Baptiste Lemoyne croit
en un redémarrage rapide
de l’activité touristique.
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Nous cherchons également à 
relancer le tourisme international, 
tout en respectant les normes sani-
taires grâce au système de « codes 
couleurs » que nous avons mis en 
place pour réguler les déplacements 
des touristes étrangers. Les pays 
européens sont désormais en vert, 
or on sait qu’ils représentent entre 
deux-tiers et trois-quarts des visiteurs 
étrangers. Avec des contrôles renfor-
cés nous allons également rouvrir 
progressivement à l’intention des 
touristes vaccinés en provenance 
des États-Unis et du Royaume Uni. 
Nos interlocuteurs aux USA font 
état d’une forte « envie de France »… 
D’ailleurs, dès le mois d’avril, quand le 
président de la République a annoncé 
que le gouvernement travaillait à 
faire revenir dès que possible les tou-
ristes américains, nous avons constaté 
un véritable bond dans les réserva-
tions, alors que le calendrier n’était 
même pas encore connu…
Après, il faut rester vigilant, et comme 
je l’ai dit depuis le début, « on a depuis 
longtemps le réfl exe crème solaire, 
il va falloir avoir en plus le réfl exe 
gestes barrières »…

RM : Face à cette embellie espérée, 
n’y a-t-il pas un problème de 
recrutement dans les métiers du 
tourisme ?
JBL : C’est vrai, dans la mesure où 
l’on estime que 100.000 salariés ont 
quitté ce secteur depuis le premier 
confinement. C’est pourquoi nous 
avons demandé aux acteurs du sec-
teur de se mobiliser pour créer une 

plateforme dédiée. Avec le soutien 
du Ministère du Travail, du ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères, 
d’AKTO, de l’AFDAS et d’OPCO EP, Pôle 
Emploi, l’Institut Français du Tourisme 
a développé et coordonné la mise 
en place de cette plateforme nous 
avons créé la plateforme monem-
ploitourisme.fr, où nous avons pu 
immédiatement mettre en ligne près 
de 50.000 offres d’emploi, immé-
diatement disponibles. L’outil est là, 
nous allons en assurer la promotion, 
nous avons d’ores et déjà enregistré 

50.000 connexions dès les premiers 
jours.
Mais il faut aller plus loin, travailler 
sur la fi délisation des personnels, sur 
les mobilités à l’intérieur des carrières 
touristiques, c’est pourquoi Emmanuel 
Macron a annoncé le 7 juin, lors de son 
déplacement dans le Lot, un « Plan 
de reconquête et de transformation 
du secteur du tourisme », tourné vers 
l’emploi, la formation, la numérisation 
des entreprises. Le sauvetage du tou-
risme était une priorité du Président, 
la relance le sera tout autant.

La plateforme monemploitourisme.fr propose près de 50.000 offres d’emploi, immédiatement disponibles

« Plus de 50.000 offres d’emploi 
immédiatement disponibles dans
le secteur du tourisme, sur la plateforme 
monemploitourisme.fr que nous
venons de créer. »

Le secrétaire 
d’Etat au 
Tourisme a 
répondu aux 
questions 
de Régions 
Magazine.

RM : Justement, le secteur 
touristique de certaines régions, 
à commencer par l’Île-de-France, 
a été frappé de plein fouet par 
la crise liée au Covid-19. De quels 
éléments disposez-vous quant à la 
situation économique des acteurs ? 
Doit-on craindre une recrudescence 
de faillites dans l’hôtellerie, dans la 
restauration ?
JBL : Grâce aux différents dispositifs 
de soutien que je viens d’évoquer, on 
a enregistré moins de faillites que les 
années précédentes. Au total, ce sont 
déjà 30 milliards d’euros d’aides qui 
ont été versées aux acteurs du sec-
teur, et nous prévoyons 15 milliards 
complémentaires pour accompa-
gner la sortie de crise. Certaines aides 

sectorielles, comme par exemple pour 
les territoires de montagne, ont aidé 
les professionnels à garder la tête 
hors de l’eau, c’est pourquoi nous ne 
stoppons pas les dispositifs de soutien, 
nous les maintenons, en les adaptant 
à la reprise progressive de l’activité.
Ces nouvelles dispositions d’aide et 
de soutien sont contenues dans la 
loi de Finances rectifi cative adoptée 
début juillet, et entreront en appli-
cation dans la foulée. Il nous reste à 
espérer un bel été, et aussi une belle 
arrière-saison pour prolonger cette 
reprise le plus loin possible.

RM : Comment l’Etat peut-il soutenir 
et accompagner la relance ? La 
campagne lancée avec Atout 

France depuis le 19 mai (avec 10 M€ 
à la clef) suffi ra-t-elle ? 
JBL : J'y crois très fort. Il s’agit d’un 
plan de promotion supplémentaire, 
pour promouvoir nos destinations 
notamment au niveau européen, à 
commencer par nos voisins les plus 
proches, Belgique Allemagne, Pays-
Bas… Atout France apporte 5 M€, les 
Régions 4 M€, et des partenaires privés 
le dernier million. C’est une campagne 
essentiellement digitale, qui va vite 
porter ses fruits si l’on en juge à travers 
l’embellie des réservations venant 
des pays étrangers les plus proches.

RM : Comment voyez-vous 
l’avenir du tourisme d’affaires, 
particulièrement touché par 

Stations de ski, parcs d’attractions, couvre-feu :
les explications
RM : À plusieurs reprises, on a eu 
l’impression que certaines mesures 
concernant le tourisme relevaient 
d’un certain manque de logique, 
voire d’une forme d’absurdité : 
ouverture des stations de ski mais 
pas des pistes de ski, ouverture 
des parcs d’attractions mais pas 
des attractions… La France est 
aussi le dernier pays d’Europe à 
maintenir un couvre-feu. Par excès 
de précautions, n’a-t-on pas parfois 
manqué de bon sens ?
JBL : Nous avons surtout essayé de 
prendre les bonnes décisions en 
soupesant leur éventuel impact 
sanitaire. Vous citez les remonte-
pentes : il est clair qu’ils n’étaient pas 
dangereux par eux-mêmes, mais 
il était clair aussi que le brassage en bas des pistes 
et les regroupements qu’il pouvait générer, en un 
moment où l’épidémie n’était pas encore maîtrisée, 
pouvaient être sources de danger. 
Mais encore une fois, nous avons accompagné cette 
décision d’une aide spécifi que et massive, de l’ordre 
de 6 Md€, en direction des acteurs du tourisme de 
montagne.
S’agissant des parcs à thème, la logique est la même : 
celle d’éviter les brassages. Il y a beaucoup de parcs 
de loisirs, qui ne comprennent pas d’attractions. Ces 
derniers ont pu rouvrir le 19 mai. Pour les attractions, 

nous avons préféré attendre le 9 juin.
S’agissant du couvre-feu, il faut quand même se 
souvenir que lors des annonces du président de la 
République fi n avril, avec des dates d’allègement des 
mesures fi xées au 3 mai, au 19 mai, au 9 juin et l’arrêt 
complet du couvre-feu le 30 juin, de nombreuses voix 
se sont élevées pour affi rmer que c’était beaucoup 
trop rapide… Je pense que nous avons en permanence 
cherché le bon équilibre, en accompagnant voire en 
anticipant le déroulement des choses, en observant 
l’inversion de la courbe épidémique, et je persiste à 
penser que c’était le bon choix. //

Le 27 mai à Bourg-Saint-Maurice, présentation du « Plan Avenir Montagnes » 
aux côtés du Premier ministre Jean Castex. 
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les confi nements successifs, 
alors que la visioconférence 
semble avoir remplacé la 
conférence « en réel » ? 
JBL : Il est clair que l’événementiel, 
en particulier, a été frappé de plein 
fouet par la crise sanitaire, géné-
rant d’innombrables annulations. 
Je dois dire que dans ce secteur, les 
acteurs ont constitué une véritable 
force de proposition, s’agissant des 
protocoles sanitaires, et que nous 
avons toujours très bien travaillé 
ensemble.
Certes, la pandémie et les confi ne-
ments successifs ont modifi é cer-
taines habitudes de travail, mais 
on sent là aussi une remontée en 
puissance très forte. J’en parlais 
récemment avec le président de 
la CCI Île-de-France, il y a une forte 
montée en charge des événements 
programmés pour le quatrième tri-
mestre, par exemple au Parc de 
Expositions de la Porte de Versailles, 
et qui va venir s’engouffrer dans la 
foulée de VivaTech par exemple.

Atout France et France Congrès 
Evénements (NDLR  : l’associa-
tion qui rassemble les villes de 
congrès et d’événements) ont d’ail-
leurs lancé le 9 juin la campagne 
#MonEvénementEnFrance ,  afin 
de valoriser auprès de dirigeants 
d’entreprises, l’événementiel comme 
levier de la relance économique.

RM : Comment avez-vous travaillé 
avec les Régions, avec les CRT, tout 
au long de cette période diffi cile ?

JBL : Nous avons d’abord des liens 
structurels, notamment à travers le 
CFT, le Comité de Filière Tourisme, 
que je préside, et où tous les acteurs 
se retrouvent autour d’une gouver-
nance partagée entre professionnels 
et pouvoirs publics : depuis janvier 
2020, sa vice-présidente est Marie-
Reine Fischer, par ailleurs vice-prési-
dente de la Région Grand Est.
Ensuite nous avons choisi de travail-
ler en circuit court avec les territoires, 
le plus bel exemple étant sans doute 
le « Plan Avenir-Montagnes », lancé 
le 27 mai et que nous sommes allés 
présenter dans chaque massif avec 
Joël Giraud (NDLR : secrétaire d’Etat 
en charge de la ruralité). Nous avons 
mis en place des dispositifs parte-
nariaux comme le Fonds Résistance 
Montagne, dans lequel, à chaque 
fois que l’Etat met un euro, la Région 
concernée en fait de même, pour 
arriver à un total de 330 M€ destinés 
aux investissements et à la relance 
en sortie de crise.
Enfi n tous les Contrats de plan Etat-
Région comprennent des volets 
« Tourisme » adaptés à la réalité 
de chaque territoire. C’est d’ailleurs 
une constante depuis 2017 dans le 
travail que j’accomplis aux côtés du 
ministre Jean-Yves Le Drian et du 
président d’Atout France Christian 
Mantei : travailler de façon étroite 
et permanente avec les Régions. //

 Propos recueillis
 par Philippe Martin

Ultramarins : pour éviter la fl ambée épidémique
RM : Début février, les Antilles, où l’épidémie était 
au point mort, se voyaient interdire l’arrivée des 
touristes alors que la pleine saison y commençait. 
Depuis l’économie touristique est à genoux, il n’y 
a plus de touristes… mais l’épidémie s’est remise 
à fl amber. Ne pouvait-on vraiment pas faire 
autrement, par exemple en renforçant les tests sur 
place pour les visiteurs (il y avait déjà un test PCR 
obligatoire au départ) ?

JBL : Il est clair que les territoires insulaires ont 
une capacité moindre à faire face à une fl ambée 
épidémique, et que notre obsession a été de ne pas 
saturer les structures médicales et hospitalières, ce 
qui aurait eu des conséquences dramatiques pour 
les populations locales. La décision de stopper les 
visiteurs sauf « motifs impérieux » a, là aussi, été 
accompagnée d’aides spécifi ques et adaptées à 
chaque territoire ultramarin. //

Le 8 juin à Bruxelles,
rencontre avec voyagistes
et transporteurs
pour promouvoir
la « Destination France ».

« Dans le domaine
du tourisme 
d’affaires, 
particulièrement 
touché, on sent 
une forte montée 
en charge des 
événements ».

Martin Malvy a exercé les 
fonctions et les mandats les 
plus éminents de la Vème 

République  : ministre du Budget 
dans le gouvernement de Pierre 
Bérégovoy, plusieurs fois secrétaire 
d’Etat, député, président de la Région 
Midi-Pyrénées, maire de Figeac 
pendant 23 ans… Aujourd’hui retiré 
de la vie politique, l’ancien journaliste 
reste cependant très actif. Il préside la 
dynamique association « Sites & cités 
remarquables de France », au centre 
de l’actualité en un moment où les 
Français ont plus que jamais envie 
de redécouvrir le riche patrimoine 
de notre pays. Explications.

Régions Magazine : Quelles 
sont l’origine et les motivations 
de « Sites & Cités » dans la 
sauvegarde de notre patrimoine ?
Martin Malvy : A l’origine, il y a quatre 
hommes déterminés à défendre les 
centres anciens et leur patrimoine, 
tous députés et engagés sur le ter-
rain dans des actions concrètes  : 
Yves Dauge (Chinon), Michel Bouvard
(Savoie), Jean Rouger (Saintes) et 
moi-même. 
Nous étions convaincus de la néces-
saire préservation des centres 
anciens des villes que l’on qualifi e 
parfois de villes historiques. Nous 
étions conscients de l’atout que 
constitue le patrimoine pour l’at-
tractivité de la cité et le développe-
ment de son économie, en particulier 
touristique.

Pour peser dans le débat national, 
être entendu et accompagner au 
mieux les villes et territoires engagés, 
ce fut donc, dans un premier temps, 
« l’association nationale des villes et 
pays d’art et d’histoire et des sec-
teurs sauvegardés ». Nous sommes 
devenus « Sites & Cités remarquables 
de France » en 2016 de façon à inté-
grer la nouvelle appellation des sec-
teurs protégés transformés en « Sites 
Patrimoniaux Remarquables » suite 
au vote de la loi LCAP, après un long 
débat auquel nous avons largement 
participé et contribué. Ce nouveau 
nom donne aussi une nouvelle dyna-
mique et de nouvelles orientations 
à notre association.
Aujourd’hui, nous comptons parmi 
nos membres 300 villes - les unes 
petites communes rurales, les autres 

métropoles –, et, plusieurs intercom-
munalités nous ayant rejoint, ce sont 
quelques 2000 collectivités locales 
qui adhèrent à notre projet.
Nous travaillons avec de nombreux 
partenaires, le ministère de la Culture, 
celui de l’Egalité des territoires, celui 
de la Transition écologique, celui 
des Affaires étrangères, en charge 
du tourisme, ce qui nous a amené à 
développer des coopérations inter-
nationales qui témoignent de l’image 
de la France à l’extérieur.

RM : En quoi consiste l’apport 
de l’association aux villes 
adhérentes ?
MM : Nous accompagnons dans leur 
démarche patrimoniale les villes 
qui le souhaitent, en leur apportant 
l’expertise qui leur permettra d’être 
reconnue comme site patrimonial 
remarquable. 
Nous abordons des thèmes divers 
que ce soit en ateliers ou dans le 
cadre de formations, dont la restaura-
tion de l’habitat ancien, la médiation, 
la participation citoyenne, et l’adap-
tation au changement climatique. A 
ce sujet, avec le CEREMA, nous avons 
créé un Centre de ressources de la 
Réhabilitation Responsable du Bâti 
Ancien (CREBA). 

« Le patrimoine, 1er atout
de l’économie touristique »
Pour Martin Malvy, 
président de « Sites & cités 
remarquables de 
France », on peut encore 
s’appuyer davantage 
sur la formidable variété 
patrimoniale de
notre pays.
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Le chiffre

330 Le nombre
de villes 

adhérentes à l’association. 
Mais à travers d’autres 
structures territoriales,
ce chiffre se monte en réalité 
à plus de 2.000. //

Une cité de caractère particulièrement emblématique :
Figeac (Occitanie), d’où l’aventure est partie puisque Martin Malvy
en a été le maire pendant 21 ans.
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Nous organisons des groupes 
de travail sur des thèmes complexes 
mais essentiels, comme « Centres 
anciens et développement durable », 
« Nature en ville » ou encore « Fleuves, 
canaux et rivières  », maintenant 
« l’aménagement des chemins de 
Compostelle »… Là aussi nos experts 
peuvent fournir des outils aux repré-
sentants des villes ou aux acteurs du 
tourisme ou de l’urbanisme.
Et nous participons également aux 
politiques mises en œuvre par le 
Ministère de l’égalité des Territoires : 
« Petites villes de demain » et « Action 
cœur de ville », dans lesquelles la 
place du patrimoine est majeure.

Nous avons, tout en maintenant évi-
demment le cap de la préservation et 
de la mise en valeur du patrimoine, 
tourné nos regards vers l’économie 
du tourisme aujourd’hui malmenée 
par la crise sanitaire. Au départ, il y 
a sans doute le rapport que Laurent 
Fabius m’avait demandé en 2015 
sur « Patrimoine et tourisme », que 
j’avais conclu par 54 suggestions dont 
certaines ont d’ailleurs été reprises 
depuis. 
La motivation pour la France d’un 
visiteur étranger sur deux, c’est le 
patrimoine entendu au sens large. 
Nous devons nous en féliciter. Mais 
depuis quelques années, attirée vers 
les pays du Sud, la fréquentation 
de nos concitoyens pour le territoire 
national a diminué de quelques 15%. 

C’est particulièrement préoccupant 
d’autant plus que la période à venir 
sera plus limitée pour ce qui est du 
tourisme international.
C’est dans cette perspective que 
nous venons de publier avec 
Michelin, un nouveau Guide 
Vert en deux tomes, intitulé 
« Sites & Cités remarquables 
de France  », ou qu’avec 
Atout France nous menons 
l’opération « Remarquable 
France  » avec un travail 
sur l’image mené avec des 
infl uenceurs. Il s’agit d’une 
série de petits fi lms diffusés 
sur les réseaux sociaux, et 
d’une promotion destinée 
au tourisme national et à 
nos voisins les plus proches, 
Belges, Suisses, Britanniques.
Par ailleurs, à notre initiative, 
6 autres réseaux ont accepté de se 
rassembler pour des actions com-
munes sous la bannière « France 
Patrimoine  &  Territoires d’excep-
tion ». Ce sont la Fédération des Parcs 
Naturels régionaux, les Grands Sites 
de France, les plus Beaux Détours 
de France, les plus beaux villages 
de France, les Petites Cités de 

caractère, les Villes et métiers d’Art 
et Sites & Cités. Le Sénat a accepté 
notre proposition. Nous serons pré-
sents sur les grilles du Luxembourg 
avec nos villes et nos territoires au 1er 
semestre prochain. J’espère d’ailleurs 
que les Régions y participeront.

RM : Comment travaillez-vous avec 
les Régions ?
MM : Lors de notre dernier congrès, 
en mai 2019 à Figeac, nous avons 
pris deux décisions : la mixité com-
plète dans notre gouvernance, et le 
rapprochement avec les Régions, 
en régionalisant nous-mêmes notre 
association. Nous avons désormais 

un vice-président dans 
chaque région, y compris 
les ultramarines. Nous 
avons signé des conven-
tions avec deux régions : la 
Normandie et l’Occitanie. 
D’autres, je l’espère, vont 
suivre. Nous mettons notre 
expérience à leur disposi-
tion, nous organisons des 
rencontres régionales, des 
ateliers de travail. Cette 
dimension régionale va 
nous permettre de fran-
chir encore des étapes 

supplémentaires.
Les villes historiques sont nombreuses 
en France. Il n’y a pas assez de terri-
toires offi ciellement reconnus pour 
les politiques à conduire dans ces 
domaines. Si les documents d’urba-
nisme, y compris pour ce qui est du 
patrimoine, ont évolué et se sont mul-
tipliés, il n’y a toujours par exemple, 
60 ans après la loi Malraux, qu’un 
peu plus d’une centaine de « Plans de 
sauvegarde et de mise en valeur » et 
insuffi samment de territoires labelli-
sés « Ville et pays d’art et d’histoire ». 
De la même manière, il faut mainte-
nant aller plus loin dans l’intégration 
des problèmes environnementaux 
qui, avec le réchauffement climatique 
notamment, auront un impact majeur 
sur la ville et spécialement les centres 
anciens dans les années qui viennent. 
Ce sera le thème de notre prochain 
congrès à Dax. // Propos recueillis
 par Philippe Martin

Un Guide Vert Michelin 
et un travail sur
les réseaux sociaux

Martin Malvy préside 
« Sites & cités de 
caractère », mais aussi 
« France patrimoine 
& Territoires d’exception ».

Pour amplifi er
sa promotion, 
l’association 
a participé à 

l’élaboration de 
deux Guides Verts 

Michelin.

Pour amplifi er

Un réseau national qui réunit plus de 270 villes et 
territoires porteurs du label Ville et Pays d’art et 
d’histoire ou d’un Site patrimonial remarquable.
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La Fabrique des Savoirs
à Elbeuf, un bel exemple
de patrimoine industriel.
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Face à une année noire et à 
un premier semestre 2021 tout 
aussi sinistré (lire en encadré), 

le Comité Régional du Tourisme 
(CRT) Paris Île-de-France entend 
jouer la carte de l’innovation pour 
attirer la clientèle de proximité. Une 
démarche mise en place dès le début 

du premier confinement. « Dans 
une crise, il apparaît forcément des 
opportunités, souligne Christophe 
Decloux, directeur général du CRT.
Les périodes compliquées obligent 
les acteurs à se remettre en question 
et à trouver des améliorations ». 
Face à la brutalité de la crise, le 

CRT a adapté sa communication. 
Les campagnes se sont rapidement 
réorientées vers le marché français. 
En quatre semaines, une appli « Paris-
Région Aventures » a notamment été 
lancée. Cette dernière s’adresse au 
public des 7/12 ans pour leur suggérer 
des jeux de piste au milieu de sites 
emblématiques… en présence des 
parents bien sûr ! Le CRT propose 
également au public francilien et 
français de découvrir la région par 
le biais de fi lms emblématiques, de 
la thématique du sport, ou encore de 
la gastronomie.
« Au sortir du premier confi nement, 
les consommateurs avaient envie 
de campagne, de rural », souligne 
Christophe Decloux. Les hôtels ou 
gîtes situés au vert s’en sortent ainsi 
un peu mieux que les autres. Le CRT 

Ressortir plus forts
de la crise
Face aux conséquences dramatiques de la crise 
sanitaire pour le tourisme francilien, le CRT Paris
Île-de-France ne cesse d’innover. Tourisme de 
proximité, Week-End autour de maisons d’artistes…
en attendant la vraie reprise.
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À la découverte des Maisons d’artistes 
L’idée est originale : proposer durant l’été un 
parcours sur un week-end, avec une nuitée dans 
le territoire, autour d’une maison d’artiste. Le 
« Tour » associe la visite de la maison à des 
itinéraires découverte de villages ou villes 
alentour. Pour l’instant, le CRT a concocté trois 
parcours autour de la Maison Cocteau à Milly-
la-Forêt (Yvelines), du château de Monte-Cristo 
demeure d’Alexandre Dumas à Port-Marly 
(Yvelines) et du château de la peintre Rosa 
Bonheur à Thomery (Seine-et-Marne).
Récemment rachetée par le Conseil Régional 
d’Île-de-France, la maison Cocteau à Milly-la-
Forêt est emblématique de l'offre. La demeure, 
où se déroule notamment des expos annuelles 
thématiques, est un site reconnu ; mais le village 
de Milly regorge également de plusieurs autres 
centres d’intérêt culturel, notamment la chapelle 
décorée par Cocteau, ou la statue du Cyclop de 
Nicky de Saint-Phalle. La nuitée peut s’effectuer 
au château de Courances qui propose des 
hébergements haut de gamme à proximité. 
« Au-delà même de la maison, c’est 
l’environnement que nous voulons mettre en 
valeur, raconte Christophe Decloux. La nature, 
les villages, tout un itinéraire est proposé 
pour s’imprégner de la magie des lieux ». Au 
programme enfi n :  des adresses de restaurants, 
bars, boutiques, et lieux d’hébergements, soit 
largement de quoi remplir les deux jours de visites.

Le principe est 
identique pour 
le château de 
Monte-Cristo, la 

grandiose demeure d’Alexandre Dumas à Port 
Marly. Outre une visite approfondie du domaine 
de l’auteur des Trois mousquetaires, le parcours 
prévoit une balade à Marly-le-Roi, sur les bords 
de Seine, à Bougival et jusqu’à la ville royale de 
Saint-Germain-en-Laye… 
Le troisième lieu, le Château de la peintre Rosa 
Bonheur à Thomery permet, après la visite de 
la demeure, de partir à la découverte du village 
médiéval de Moret-sur-Loing et de passer une 
nuit à la « Folie Barbizon », dans le village des 
peintres, à l’orée de la forêt de Fontainebleau. //

visitparisregion.com

De Thomery avec Rosa 
Bonheur à Milly-la-Forêt avec 
Cocteau ou l'étonnant Cyclop 
de Jean Tinguely, découvrez 
1 001 facettes de l'Île-de-France
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Les étrangers ont disparu

Les chiffres présentés par le CRT Paris Île-de-France donnent 
le tournis. Avec une perte de 33 millions de touristes entre 
2019 et 2020, et 15 Md€ de recettes en moins, l’impact de 
la crise sanitaire sur l’activité touristique francilienne est 
exceptionnellement grave. La réduction de la mobilité 
des voyageurs s’exprime en un seul chiffre : 33,1 millions 
de passagers seulement ont transité dans les aéroports 
franciliens en 2020, soit une baisse de 69 % par rapport à 
l’année précédente. 
Le chiffre d’affaires des hôtels a quant à lui fondu de 60 à 
85 %. L’activité des lieux culturels et de loisirs, enfin, a connu 
des baisses de fréquentation de plus de 50 %. Les entrées 
dans les grands musées et grands sites se sont effondrées : 
76 % de visiteurs en moins au musée d’Orsay ou au château 
de Versailles, 72 % en moins au Louvre, 70 % au château de 
Fontainebleau, etc.
Les recettes touristiques n’ont ainsi pas dépassé 6,4 Md€, 
ce qui correspond à un effondrement de 70 % par rapport à 
2019 ! À noter que la fréquentation des touristes étrangers 
a reculé de 78 %, soit d’avantage que celle des Français avec 
« seulement » 56 % de visiteurs en moins. //

Depuis Port-Marly, Chatou ou Moret-sur-Loing, de belles découvertes sont au rendez-vous.

a souhaité renforcer cette tendance 
en donnant envie aux Franciliens (et 
voisins limitrophes) de découvrir leur 
propre région. Le CRT a ainsi notam-
ment misé sur les maisons d’artistes 
pour attirer ce public. 
L’Île-de-France compte de très nom-
breuses demeures d’écrivains, peintres, 
musiciens, souvent en très bon état, 
dont beaucoup ont été transformées 
en musées. Le CRT a mis sur pied des 
parcours « élargis », avec des activités 
complémentaires sur place, pour inci-
ter les visiteurs à découvrir d’autres 
lieux à proximité… et si possible passer 
une nuit sur place (cf Focus ci-contre).
Au-delà de ces initiatives, le CRT a 
préparé la reprise de l’activité avec 
les réouvertures progressives des sites, 
même si l’été n’est pas la meilleure 
saison pour le tourisme francilien. 
Les professionnels espèrent surtout 
sauver ce qui peut encore l’être de 
2021, avec l’automne et le retour 
très attendu du tourisme d’affaires 
(congrès, salons…). //  Alain Piffaretti
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L’Office du Tourisme et des 
Congrès de Paris a mis en 
place plusieurs mesures pour 

soutenir les professionnels qui 
se retrouvent souvent dans une 
situation dramatique en raison 
de la crise sanitaire. L’une de ces 
initiatives consiste à soutenir les 
guides conférenciers en mettant 
en place des parcours guidés aux 
Parisiens. L’initiative permet aux 
habitants de découvrir leur ville 
autrement, via l’accompagnement 
des professionnels. 
L’été dernier, l’OT Paris a développé, 
en collaboration avec la ville de 
Paris et la Fédération nationale 
des Guides interprètes et conféren-
ciers (la FNGIC), près de 700 par-
cours guidés financés par la ville 
(sur 15 itinéraires différents). Plus 
de 10.000  personnes ont pu en 
profiter.
Le dispositif est reconduit cet été, 
de façon plus étendue, grâce à 
l’intégration du SPGIC (Syndicat 
Professionnel des Guides Interprètes 
Conférenciers). Il prend, par la 
même occasion, le nom de « Festival 
Laissez-vous guider ». « Avec les 
mairies d’arrondissements, nous 
avons œuvré pour que des visites 
inédites soient proposées   » , 

souligne Corinne Menegaux, direc-
trice générale de l’Offi ce du tou-
risme et des Congrès de Paris. Un 
appel à projets a également été 
lancé auprès des guides-confé-
renciers partenaires de l’Offi ce du 
Tourisme et des Congrès de Paris 
pour intégrer certaines de leurs 
visites dans le dispositif.

Le festival se déroule du 15 juillet 
au 15 août prochains  ; les visites 
sont axées autour de plusieurs 
thématiques : Paris insolite, Paris 
nature ou encore Paris culture... 
Des visites seront à gagner via 
des jeux concours, notamment 
sur les réseaux sociaux « Paris je 
t’aime ». //  Alain Piffaretti

À Paris cet été,
« Laissez-vous guider ! » 
Des visites inédites avec le concours de guides, une idée originale pour découvrir 
la capitale, lancée par l’Offi ce du Tourisme de Paris.
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Imaginer un tourisme durable 
Autre initiative qui s’est concrétisée avec la 
crise : la préparation des « Assises du tourisme 
durable », lancées avec la Ville de Paris. Ces 
débats et ateliers, qui se tiendront à Paris les 1er 
et 2 juillet, fourniront l’occasion pour les acteurs 
concernés de proposer des « initiatives locales, 
innovantes, écologiques et responsables ». Il s’agit 
en somme d’utiliser la situation de crise pour 
réfl échir à un nouveau modèle de tourisme. « La 

capitale, souligne Corinne Menegaux, doit jouer un 
rôle-clé dans la transformation du modèle actuel 
avec pour objectif un tourisme plus durable, plus 
respectueux des écosystèmes et des habitants ». 
Parmi les thématiques retenues, la transition 
écologique, les transports, l’hospitalité, la Santé,
la gestion de crise et la résilience, etc. Chacune fait 
l’objet de groupes de travail dédiés, qui réunissent 
en amont des Assises, les acteurs du tourisme. //

Redécouvrez 
Paris…
et pourquoi
pas le charme 
des berges
de la Seine ?

Restaurant du Quartier Latin

*Paris est prêt

Restaurant du Quartier LatinRestaurant du Quartier Latin

*
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«Ce qui a sauvé la saison 2020, 
c’est le tourisme de proxi-
mité ». Sandrine Derville, 

vice-présidente de la Région Nouvelle-
Aquitaine chargée du tourisme, en est 
convaincue : « le tourisme local est 
LE tourisme à fi déliser désormais ». 
Avec une baisse de moitié de la 
clientèle étrangère en raison de la 
crise, l’été dernier plus de 30 % de la 
clientèle est en revanche venue de 
Nouvelle-Aquitaine. 
Et même si cette poussée du tou-
risme local n’a pas complètement 
compensé la perte globale ressentie 
par l’ensemble des professionnels de 
la région (-26 % de chiffre d’affaires 
sur toute la saison), le tourisme de 
proximité constitue, en 2021 et pour 

les prochaines années, la nouvelle 
cible du Comité régional du tourisme.
Lancée au printemps, une grande 
campagne de communication 
vise à faire mieux connaître aux 
Néo-Aquitains leur propre région. 

« Nous avons défi ni 14 destinations 
qui couvrent l’ensemble des dépar-
tements de notre territoire, aussi 
grand que l'Autriche  », explique 
Antony Demel, directeur du Comité 
régional du tourisme (CRT). Avec un 

Du Pays basque
au Périgord…
De nombreux Néo-Aquitains ont découvert leur région 
l’été dernier. Objectif 2021 : leur donner envie de 
découvrir d’autres endroits près de chez eux, dans un 
territoire grand comme l’Autriche. Et il y a de quoi faire !

La Martinique ? La Guadeloupe ? Vous n’y êtes pas du tout. Voici la Pointe du Fier et la plage de Trousse-Chemise à l’île
de Ré. Nous sommes bien en Nouvelle-Aquitaine…
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objectif : créer des passerelles entre 
les territoires. « Notre région n’est 
pas une destination en soi  : on ne 
part pas en vacances en Nouvelle-
Aquitaine, remarque Antony Demel. 
En revanche, même si on part au Pays 
basque, dans le Limousin ou dans le 
Périgord, on peut bouger pendant ses 
vacances ! Notre idée est de créer de 
l’itinérance entre les différents lieux, 
afi n de booster le tourisme de façon 
homogène sur tous les territoires : 
nous donnons ainsi un nouveau sens 
au mot proximité par la diversité de 
notre offre ». 
La nouvelle campagne de commu-
nication est d’ailleurs fondée sur des 
« passerelles » possibles. « Il s’agit 
de faire savoir, par exemple, que l'île 
de Ré n’est qu’à 2 petites heures du 
Futuroscope de Poitiers ! », souligne 
Carine Pauliac, chargée de promo-
tion France au CRT. « En partenariat 
avec les professionnels hôteliers et 
les comités départementaux, nous 
créons des synergies nouvelles pour 
générer des nuitées là où il n’y en 
avait pas ».
La stratégie régionale pour fi déliser 
cette tendance s’appuie également 
sur deux dispositifs dédiés. Le pre-
mier, une offre de transport attractive. 
« Nous faisons le pari de la découverte 
du territoire par les Néo-Aquitains 
grâce à un pass TER, qui permet de 
faire des sorties à la journée ou sur 
deux jours en été en tarif réduit, en 
faisant voyager gratuitement les 
enfants », pointe Sandrine Derville. 
Deuxième outil : rendre les vacances 
accessibles à tous, avec le chèque 
solidarité vacances, mis en place 
en 2020 par la Région et alloué en 
fonction du quotient familial. « Plus 
de la moitié des Français n'ont pas 
pu partir en vacances l’an dernier, 
note Antony Demel. La volonté de 
la Région est de rendre le départ 
possible pour toutes les familles ». 
Environ 24.000 foyers ont bénéfi cié 
de ces chèques de 220 euros en 
moyenne l’an dernier. La Région a 
évalué que « 80 % de ces familles 
néo-aquitaines ne seraient pas par-
ties sans ce dispositif ». //

 Amélie Kolk

Terra Aventura :
2 millions de « joueurs » par an !
C’est une chasse aux trésors familiale, via une application mobile, 
gratuite et praticable toute l’année, qui connaît un beau succès : 
pas moins de 2 millions de visiteurs en 2019. Terra Aventura fête 
cette année ses 10 ans. « Nous avons rouvert le 5 mai, et pour fêter 
l’anniversaire du jeu, de nouvelles destinations sont proposées », 
indique Carine Pauliac. 
Le principe : après avoir répondu correctement à toutes les énigmes 
sur le parcours, il s’agit de trouver le point GPS du fi nal et de chercher 
le « QR code » caché dans la nature. 
Près de 500 parcours d’environ deux heures permettent de découvrir 
les pépites du patrimoine : Angoulême, Landes-Armagnac, Cognac, 
vallée de la Dordogne, La Rochelle, Bordeaux, Limoges, vallée du 
Lot, Niort-Marais Poitevin, Pau-Pyrénées, Plateau de Millevaches-
Vassivières...  « La grande plus-value du jeu est de drainer des fl ux de 
clientèle sur des endroits reculés, voire parfois improbables ! Ça, c’est 
nouveau et c’est intéressant car tous les territoires sont concernés », 
s'enthousiasme Carine Pauliac.
80 % des joueurs sont néo-aquitains. « On observe une communauté 
qui grandit autour du jeu, il a de plus en plus de véritables fans ! ». 
Unique à cette échelle, Terra Aventura présente aussi l’avantage de 
fédérer tous les publics et de permettre des passerelles vers d’autres 
lieux touristiques, vers de l'hébergement et de la restauration. En 2019, 
le CRT a estimé à 32 M€ les retombées touristiques liées au jeu. //

www.terra-aventura.fr

Terra Aventura permet de découvrir les vieilles pierres tout en s’amusant…
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Cette année, 69 % des Français 
vont privilégier un été français, 
d’après le dernier sondage 

Ipsos pour Alliance France Tourisme. 
Ils déclarent privilégier les activités 
en plein air, vouloir éviter les lieux 
fréquentés et… attendre le dernier 
moment pour réserver. Dès lors, une 
destination s’impose : Limoges. Car 
la ville, qui est mondialement connue 
pour sa porcelaine, labellisée Ville 
créative de l’Unesco et Ville d’art et 
d’histoire depuis 2008, mérite qu’on y 
fasse plus qu’une escale sur la route 
des vacances.  
Depuis les vestiges antiques jusqu’à 
l’architecture Art Déco en passant 
par les arts du feu et l’aventure indus-
trielle, 2.000 ans d’histoire ont forgé à 
Limoges un patrimoine riche en objets, 
en sites et en savoir-faire. « Limoges, 
c’est aussi de nombreux musées à 
découvrir, une ville où il fait bon vivre, 
où l’on trouve une large offre cultu-
relle et de services, et où le prix de 
l’immobilier est l’un des plus attractifs 
de France », précise-t-on à l’Offi ce de 
tourisme de Limoges Métropole.
Côté nature, avec ses 52 m² de parcs 
et jardins par habitant, Limoges et 
son agglomération proposent une 

des aires urbaines les plus vertes de 
France. Pour pêcher, des lacs et des 
rivières. Pour se baigner, des piscines 
et un centre aquatique mais aussi des 
lacs et plans d'eau, comme les Lac de 
Saint-Pardoux ou de Vassivière.
Et pour les randonnées, qu’elles soient 
ludiques ou sportives, il y a l’embarras 
du choix. Mordus de marche et de 
chasse aux trésors ? Terra Aventura
(lire par ailleurs) propose des ran-
données ludiques qui se pratiquent 

avec un smartphone. Amoureux des 
animaux ? Un détour par le Limousine 
Park s’impose, pour une visite ludique 
autour de la race Limousine. Au pro-
gramme : rodéos, labyrinthes, « cata-
bouses », vaches à traire, bar à vaches…
Des animaux, on en trouve aussi au 
parc zoo du Reynou : 600 exactement, 
soit 130 espèces représentant les cinq 
continents. Il est même possible d’y 
dormir dans des lodges atypiques. 
Quatre logements avec terrasse qui 
permettent d’écouter rugir les lions 
au crépuscule ou de se réveiller en 
admirant les girafes et les autruches, 
le tout au Vigen, à seulement dix kilo-
mètres de Limoges… //

 Anne-Sophie Pedegert

Destination Limoges pour
se mettre au vert en ville
Envie de découvertes 
urbaines tout en 
profi tant de la verdure : 
cet été, rendez-vous en 
Limousin !

L’incontournable Limoges City Pass
C’est la carte qu’il faut 

avoir dans la poche 
pour visiter la ville et 
ses environs. Pour 24, 

48 ou 72 heures, seul ou 
en famille, ce pass permet 

de faire le plein d’économies 

avec l’accès gratuit aux sites incontournables de la 
Destination Limoges, aux transports en commun, 
aux vélos électriques V’Lim ainsi qu’à de nombreuses 
réductions chez les partenaires. //

Limoges City Pass en ligne sur le site
limoges-tourisme.com ou à l’offi ce de tourisme,
12 boulevard de Fleurus (05.55.34.46.87).

Farniente en bord de Vienne
ou apéritif dans le vieux quartier
de la Cité : à Limoges il y a - vraiment - 
l’embarras du choix…

Surprenez-vous, venez rêver 
Historique • Créative • Vibrante

www.limoges-tourisme.com
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L’incontournable Limoges City Pass
C’est la carte qu’il faut 

avoir dans la poche 
pour visiter la ville et 
ses environs. Pour 24, 

48 ou 72 heures, seul ou 
en famille, ce pass permet 

de faire le plein d’économies 
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1.260 habitants et 3.000 étoiles 
visibles à l'œil nu. Le village de 
Saint-Michel-L'0bservatoire, à 

600 mètres d'altitude et à quelques 
kilomètres de Tarascon, est la capitale 
de l'astronomie de la Région Sud. 
Une destination pour garder la tête 
dans les étoiles !
« Pour les motivés, il n'y a pas de sai-
son pour observer le ciel. Mais c'est 
vrai que l'été, avec des températures 
douces jusque 23 h, c'est la période la 
plus agréable ». Fabien Marquet est 
le directeur du Centre d'astronomie 
de Saint-Michel-L'Observatoire depuis 
deux ans. Entré comme animateur 
en 2000 pour effectuer son service 
comme objecteur de conscience, il n'a 
plus quitté le village depuis. Chaque 
année, des milliers de visiteurs se suc-
cèdent sur le site, posé à 600 mètres 
d'altitude.
L'histoire commence en 1934, quand 
des scientifi ques choisissent le ciel 

exceptionnel de Haute-Provence 
et ses 260 nuits claires par an pour 
installer leurs télescopes. Dans les 
années 1950, alors que l'astrono-
mie rencontre un succès grandis-
sant auprès du public, l'observatoire 
ouvre ses portes aux passionnés. Une 
première en France, qui préfi gure la 
vocation de médiation scientifi que 
de Saint-Michel-L'Observatoire.
Aujourd'hui, le site regroupe deux 
activités. L'Observatoire de Haute-
Provence, rattaché au CNRS et à l'uni-
versité Aix-Marseille, qui rouvrira en 
fi n d’année dans une nouvelle confi -
guration, et le Centre d'Astronomie, 
ouvert au public depuis 1998. Et qui 
lui, sera ouvert tout l’été !
Après une basse saison perturbée 
par la crise sanitaire, Fabien Marquet 
espère enfi n retrouver le public pour 

Bleu, bleu le ciel de Provence
Venez l’admirer à Saint-Michel-L’Observatoire, au cœur des Alpes des Hautes-
Provence. Une expérience inoubliable.

Le meilleur endroit 
pour observer

le ciel de Provence.

La Région veut donner
envie du Sud
Pour soutenir le secteur touristique, la Région Sud relance son 
opération #OnATousBesoinDuSud. Un programme de promotion 
de la Région Sud qui a déjà fait ses preuves en 2020, à la sortie 
du premier confi nement. Le bilan est moins catastrophique qu'on 
pouvait s'y attendre. Au moment de faire les comptes de la saison 
2020, les professionnels du tourisme et le CRT de la Région Sud notent 
une baisse de seulement 5 % des nuitées pendant l'été, au sortir du 
premier confi nement.
La casse a donc été limitée grâce à la notoriété de la Région comme 
destination estivale. Une notoriété boostée par une campagne de 
promotion nationale #OnATousBesoinDuSud. Mais malgré les efforts, 
sur l'ensemble de l'année, les acteurs du secteur notent une baisse de 
35 % des retombées économiques.
Cette année, la deuxième édition de la campagne se concentre donc 
sur les « ailes de saison » les mois de juin et septembre. Attirer sur 
cette période les touristes français permettrait de faire mieux que 
l'année dernière.
Le plan de promotion, à hauteur de 10 M€, a été construit en 
concertation avec le CRT et les professionnels du secteur. Son action 
la plus visible : des centaines de spots de télévision et radio ainsi 
qu'une campagne numérique. En complément, la Région a également 
mis en place des aides concrètes aux professionnels avec une aide 
à l'investissement de 2.000 à 5.000 € à destination des commerces 
fermés administrativement, mais aussi des hôtels et des gites. 
L'objectif est de fi nancer des travaux de remise en état des locaux.
Ce « chèque réouverture » bénéfi cie aux entreprises créées avant le 
30 mars 2020
Si, comme en 2020, les touristes sont au rendez-vous, les collectivités se 
préparent à gérer la sur-fréquentation dans des lieux emblématiques. 
Comme le Vallon-des-Auffes à Marseille, devenu un « spot d'apéro » 
très prisé des jeunes voyageurs, ou le belvédère de Sillans-la-Cascade 
dans le Var. L'occasion de pousser les touristes à découvrir d'autres 
sites moins fréquentés. Il y aura du Sud pour tout le monde. //

Calanque sur la Côte bleue, non loin de Marseille : à découvrir très vite…
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«  L'été astro  », organisé chaque 
année depuis 23 ans. Au programme, 
observation nocturne au télescope 
guidée par des médiateurs. « On 
observe l'apparition de l'étoile du 
berger puis des autres étoiles qui 
s'allument petit à petit. Quand on 
avance dans la nuit, on peut décou-
vrir des planètes, des nébuleuses, 
des galaxies... Nous sommes des 
professionnels de la vulgarisation 
scientifi que. »
Les couche-tôt opteront plutôt pour 
les observations du soleil en journée 
dans le sidérostat. « C'est un télescope 
géant dans lequel on peut s'assoir. 
Il permet de capter la lumière pour 
projeter la surface du soleil et décou-
vrir une étoile qui n'est pas la même 
que la veille ni que le lendemain. » Le 
matin, les animations sont adaptées 
aux enfants qui pourront découvrir 
les fameuses « éruptions solaires ».

UNE SOIRÉE AVEC
JEAN-LOUP CHRÉTIEN
Le centre propose également des 
rencontres pour aborder diffé-
rentes questions liées à l'astrono-
mie. L'ancien astronaute Jean-Loup 
Chrétien viendra partager son expé-
rience dans l'espace. Une autre soirée 
sera consacrée aux extra-terrestres. 
Un programme conçu pour plaire au 
plus grand nombre. 
« D'octobre à juin, nous n'avons pu 
proposer aucune observation à 
cause de la crise sanitaire », déplore 
Fabien Marquet. Une diffi culté pour 
le centre dont le budget annuel 
d’un million d'euros est autofi nancé 
à 80 %, notamment grâce à l'accueil 
de classes découvertes pour les sco-
laires. « Nous recevons une subven-
tion du Département, et la Région 
Sud nous fi nance également en tant 
que coordinateur de la fête de la 
science. » Et pour les plus enragés, le 
camping « sous les étoiles » propose 
un hébergement sous un GéoPod 
(Dôme transparent dans la nature) 
qui permet d'observer les étoiles 
toute la nuit, et par tous les temps. 
Même s'il ne pleut (presque) jamais 
en Provence ! //

 Margaïd Quioc
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Mettre en avant ses kilomètres 
de plage, ses parcs naturels 
régionaux, comme le site 

des Deux Caps ou les forêts de 
l’Oise  : le Comité régional de tou-
risme et des congrès (CRTC) des 
Hauts-de-France a choisi de jouer 
la carte bien-être. Il poursuit là une 
stratégie lancée l’année dernière, 
mais dont les effets ont été freinés 
par le Covid. « Cela a d’autant plus 
de sens cette année, où a perduré 
cette crise sanitaire, de proposer 
des réponses aux maux de notre 
société : la ville source de stress, ou 
encore le digital accentué par le 
télétravail », souligne Jean-Philippe 
Gold, directeur du CRTC. 

L’organisme régional cible les habi-
tants de la région, mais aussi ceux 
de Paris, Londres ou encore Bruxelles, 
via des campagnes d’e-marketing 
et sur les réseaux sociaux. Il s’agit 
de «  leur montrer qu’à moins de 
deux heures de chez eux, il y a ici de 
quoi s’évader, mais surtout prendre 
soin de soi », ajoute-t-il. Une notion 
intrinsèque à l’ADN de ce territoire, 
estime-t-il, que l’on retrouve dans 
le sens de la relation, l’empathie, 
la convivialité et le goût pour les 
produits du terroir. 

DES RENDEZ-VOUS BIEN-ÊTRE
Le blog « agenda bien-être », lancé 
l’année dernière, ne recense pas moins 
de 500 propositions très concrètes 
de professionnels, encore enrichies 
en 2021. Cela va des expériences de 
yoga au crépuscule sur la plage, de 
sophrologie-détente à l’abbaye de 
Saint Riquier (Somme), jusqu’à de la 
sylvothérapie en forêt de Compiègne, 
ou comment se ressourcer contre 
un arbre par le « tree hugging ». 
En passant par des chevauchées 

sophroniques en terre Henson, des 
pause musicales avec le ressourçant 
festival des forêts de Compiègne ou 
des randonnées nocturnes sur les 
plus hauts terrils d’Europe (lire par 
ailleurs), non loin de Lens. 
Cet agenda fait rimer culture et 
nature. De même, la plateforme de 
réservations de séjours personnali-
sés (« week-end Hauts-de-France ») 
propose-t-elle près de 200 séjours 
ciblés (en famille, en couple, entre 
amis.. .) concoctés sur la base 
d’études clients. Sont alliés aussi 
sport et ressourcement, avec des 
« activités immersives sensorielles » 
comme le longe-côte dans le ber-
ceau de la discipline, à Dunkerque, 
le char à voile sur la Côte d’Opale, ou 
encore la découverte de Gravelines 
en paddle : la région capitalise là 
sur ses kilomètres de sable fi n. 

UN TOURISME DE PROXIMITÉ 
PERSONNALISÉ
Pour le directeur du CRTC, « on est en 
train de s’éloigner d’un tourisme de 
masse vers un exotisme lointain, 

La carte du bien-être
Dans les Hauts-de-France 
les acteurs du tourisme 
proposent aux visiteurs 
de « prendre soin d’eux ». 
Une bien bonne idée, en 
sortie de confi nement…

Du haut du terril de Loos-en-Gohelle, un étonnant panorama du « Plat pays »…
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Le Festival des 
forêts en forêt 

de Compiègne 
et ses décors 

bucoliques.

Le longe-côte 
au large de 
Dunkerque fait 
de plus en plus 
d’adeptes.
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Ma nuit sur les terrils
Découvrir le coucher de soleil en haut d’un des jumeaux de Loos-en-Gohelle. Un rendez-vous 
des plus surprenants et un remède contre le stress. 

Cette randonnée pédestre riche 
d’enseignements à la fois historiques, 
botaniques et animaliers, régalera 
d’autant plus petits et grands qu’elle se fait de 
nuit. L’excursion commence avec la visite de la 
base du 11/19 à Loos-en-Gohelle, non loin de 
Lens. Dans ce bassin minier, classé depuis 2012 
au patrimoine mondial de l’Unesco, l’exploitation 
minière qui commence en 1720 pour cesser ses 
activités en 1990, a façonné le paysage de cette 
région parsemée de 386 terrils. 
L’ascension démarre alors qu’il fait encore jour. 
L’heure de départ est calculée pour qu’à mi-
hauteur, une pause sur un promontoire permette 
d’observer le coucher du soleil. Selon le protocole 
sanitaire en vigueur, une collation pourra être 
servie, permettant de découvrir bière et fromage 

locaux. Décompression assurée.
Puis la montée s’achève. Le sommet 
offre alors un panorama à 360 degrés 
où les villes scintillent au loin. On 
repère entre autres le stade Félix 
Bollaert, du nom de l’ancien directeur 
des mines de Lens, le Louvre-Lens, 
« ou encore Courrières, l’occasion 
de rappeler la catastrophe de 1906 
une des plus graves de l’histoire 
minière avec plus de mille morts », 
souligne Hélène Decarnin, guide de 
l’association La Chaine des Terrils qui 
organise ces randonnées nocturnes en 
partenariat avec l’offi ce du tourisme 
de Lens-Liévin. 

UNE FAUNE ET UNE FLORE 
ÉTONNANTES
L’obscurité permet d’observer les 

chauves-souris dont on perçoit les ultrasons dans 
les « bat box » de la guide. Puis c’est la redescente 
par un autre chemin où on peut rencontrer 
crapauds calamites, avec leur ligne jaune sur le 
dos, spécifi ques aux terrils, lézards ou crickets à 
aile bleue. 
Tout au long de cette balade de deux heures, 
la guide décrypte également la fl ore, différente 
selon les saisons et les niveaux du terril : de 
l’oseille à feuille d’écusson, plante des zones 
d’éboulis, au séneçon du cap, originaire d’Afrique 
du Sud. L’occasion de raconter comment ces terrils, 
constitués des déchets de l’extraction minière, ont 
pu dans certains cas se couvrir d’arbres… //
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Avec une guide 
pour découvrir 
les terrils…

pour aller vers un tourisme plus 
raisonné, fondé sur la redécouverte 
de la proximité, un tourisme person-
nalisé où chacun peut se consacrer 
à lui-même, se ressourcer, se dépay-
ser près de chez soi et savourer les 
richesses de notre territoire ». 
Sont aussi mis en avant estaminets 
et produits du terroir, avec des ate-
liers « do it yourself » de brassage 
de la bière ou souffl age de verre. 
Les villes moyennes ne sont pas en 
reste avec une offre mêlant là aussi 
culture et nature : Saint-Omer et ses 

marais, Amiens et ses hortillonnages, 
la métropole lilloise et sa citadelle, 
ses berges de canaux à longer en 
vélo ou le Parc Mosaïque et ses jar-
dins à thème.
« Il ne s’agit pas de vendre plus mais 
de servir mieux, en mettant en valeur 
les richesses de notre région, tout 
en ciblant notre public », résume le 
directeur du CRTC. Avec à l’appui un 
« marketing de preuve » : 34 vidéos 
diffusées sur les réseaux sociaux, 
qui ont déjà totalisé quinze millions 
de vues. Les Hauts-de-France ont 

accueilli 24 millions de visiteurs en 
2019 (30 % d’étrangers), une fréquen-
tation qui n’a accusé une baisse 
que de 25 % en 2020 contre 34 % au 
niveau national.
Longtemps considérée comme une 
terre de labeur voire de souffrance, 
les Hauts-de-France sont en train de 
se reconstruire une image tournée 
vers l’évasion et le bien-être : ce ne 
sont pas les habitants de la région 
qui s’en plaindront… et encore moins 
leurs millions de visiteurs. //

 Nicole Buyse

www.hautsdefrance.fr 

C Ô T E  D ’ O P A L E

Photo © jdhestin
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Pour atteindre une program-
mation de quelque 350 évé-
nements ,  les  Nouvelles 

Renaissances ont fait travailler 
ensemble les différents acteurs 
de la filière. Le programme est 
ambitieux en termes de contenu, 
il se déroule en quatre grandes 
parties, et s’étalera jusqu’à Noël. Le 
véritable coup d’envoi a été donné 
début juin avec la réouverture des 
lieux touristiques, et met en avant 
la création et la culture. 
Si le Centre-Val de Loire, troisième 
région touristique après le Sud et 
Paris, regorge de châteaux et de 
monuments, l’art contemporain y 
occupe aussi une place de premier 
plan. Une quinzaine de lieux, dont 
les deux les plus emblématiques, le 
Centre de Création Contemporaine 
Olivier Debré à Tours et le FRAC du 
Centre à Orléans, seront ainsi mis 
en valeur. A mi-chemin entre clas-
sique et moderne, une exposition 
de 60 photos de la Loire réalisées 
par Robert Doisneau est organisée 
au château de Sully dans le Loiret.
Sur le thème du patrimoine et de 

la nature, 30 parcs et jardins remar-
quables du territoire ont été parti-
culièrement soignés afi n d’accueillir 
les visiteurs. Léonard de Vinci, qui 
a fi ni sa vie à Amboise, inspire la 
troisième thématique consacrée à 
la science et à l’innovation. De nou-
velles galeries avec un spectacle 
immersif consacré au peintre ont été 
installées au Clos Lucé, la dernière 
demeure du peintre et architecte 
italien. Pique-niques gourmands 
au château d’Ainay-le-Vieil dans le 
Cher, cueillettes et dégustations au 
Jardin du Plessis Sasnières en Loir et 
Cher, apéritifs au château de Valmer 
en Indre-et-Loire fi gurent aussi au 
menu des Nouvelles Renaissances. 
Autant d’illustrations concrètes de 
l’art de vivre et de la gastronomie, 
propres à la région de Rabelais.
Décloisonner pour réenchan-
ter. Le making-of des Nouvelles 
Renaissances préfigure par ail-
leurs de la nouvelle méthode 
collaborative entre acteurs tou-
ristiques, monuments, jardins, gale-
ries, artistes, initiée par la région. 
L’objectif de cette convergence est 

Et voici les Nouvelles 
Renaissances  
Deux ans après le 500ème anniversaire de
la Renaissance, la région continue à capitaliser
sur l’événement. Objectif, sauver la saison 2021
en valorisant le tourisme de proximité. 

FS
L.

La voûte céleste se dévoile à Amboise
Le château d’Amboise ajoutera cette année une 
nouvelle brique à son programme de festivités 
avec les pique-niques astronomiques. La terrasse 
panoramique de la bâtisse servira ainsi pour la 
première fois d’écrin à deux soirées dédiées à 
l’observation et au commentaire de la voûte céleste. 
Pour découvrir les constellations visibles au cours 
de l’été, la direction du château d’Amboise s’est 
assuré le concours de la société astronomique 
de Touraine. Prévus le 30 juillet et le 19 août, ces 

« repas astronomiques » pris en plein air viennent 
s’ajouter à une programmation de quatre autres 
pique-niques panoramiques. Également donnés 
sur la terrasse du château, ils seront l’occasion 
d’écouter des concerts de musique classique, 
de rock and roll et de rythm and blues. Le 
château d’Amboise, qui a connu une baisse de 
fréquentation de 47 % en 2020 en raison de sa 
fermeture pendant plusieurs mois, mise sur ses 
vues exceptionnelles pour remonter la pente.  //

Un panorama fastueux 
pour un pique-nique face 

au château d’Amboise. 

double. Il s’agit en premier lieu de 
multiplier les animations et d’amé-
liorer leur qualité. Les appels à mani-
festation d’intérêt lancés début 2021 
ont ainsi permis de bâtir une pro-
grammation riche de quelque 350 
à 400 manifestations différentes. 
Des dîners musicaux sur l’herbe au 
château de Saché en passant par 
des nocturnes théâtrales au Clos 
Lucé, ce mélange est censé aussi 
accroître l’originalité des prestations 
proposées. La seconde fi nalité est 
de sensibiliser l’ensemble de ces 
acteurs à un tourisme durable, res-
pectant la nature et le rythme des 
saisons. A la clé, une attractivité que 
la Région Centre-Val de Loire espère 
voir renforcée auprès du public.

SLOW TOURISME
La fréquentation des lieux touris-
tiques a baissé de 35 % en 2020, en 
raison de la crise sanitaire. L’exécutif 
régional avait déjà souhaité sur-
fer sur le 500e anniversaire de la 
Renaissance l’année dernière mais 
n’avait pu mettre en place le dispo-
sitif prévu que partiellement. Trois 
mois après la réouverture des lieux 
touristiques, ils avaient été à nou-
veau placés sous cloche en raison 
de la seconde vague du Covid 19. 
Dans ce contexte chahuté, le Centre-
Val de Loire table cette année 
essentiellement sur l’augmentation 
des visiteurs régionaux et hexa-
gonaux pour tirer son épingle du 
jeu. Outre l’exhaustivité des pro-
grammes culturels, Les Nouvelles 
Renaissances misent également 
sur le slow tourisme pour attirer le 
public français. Ainsi, des parcours 
fl échés tout au long des quelque 
5.000 kilomètres de pistes cyclables 
permettront aux visiteurs de décou-
vrir, à leur rythme, châteaux, églises 
et villages qui font la renommée du 
Centre-Val de Loire. //

 Guillaume Fischer
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Promenades
et cueillettes sont 
organisées dans
les jardins du Plessis-
Sasnières 

62 RÉGIONS MAGAZINE / NO159 / JUILLET 2021 NO159 / JUILLET 2021 / RÉGIONS MAGAZINE 63

TOURISME / CENTRE-VAL DE LOIRE CENTRE-VAL DE LOIRE / TOURISME



Privilégier le régionalisme 
vacancier et la diversité des 
sites touristiques locaux, telle 

est l’ambition de la Région Pays 
de la Loire. Fin juin 2020, celle-ci 
avait mis en place une campagne 
déclinée en cinq visuels et intitulée 
« Votre été en Pays de la Loire » 
pour soutenir la fi lière touristique 
jusqu’à la rentrée, et toucher les 
vacanciers de la pleine saison et 
de l’arrière-saison. 
Ces cinq visuels avaient pour objec-
tif de valoriser des lieux embléma-
tiques de chaque département, 
le Puy du Fou, l’Abbaye Royale de 
Fontevraud, les Machines de l’île de 

Nantes, le Zoo de la Flèche, Sainte-
Suzanne, et des visuels évoquant 
la palette et un concentré de la 
destination. Les Pays de la Loire 
offrent en effet une grande variété 
de loisirs et de paysages, qui per-
mettent à chacun de composer 
ses vacances selon ses envies pour 
passer un bel été à proximité de 
chez soi.  
Ce que Franck Louvrier, vice-pré-
sident en charge du tourisme, pré-
sident du CRT et maire de la Baule 
confi rme : « Notre force réside dans 
la diversité de l’offre et l’attractivité 
du littoral, ce qui l’année dernière 
a permis une saison, certes courte, 

mais avec des dépenses plus éle-
vées. Nous avons cette chance de 
vivre dans une Région aux multiples 
facettes, entre mer, marais, vignes 
et patrimoine architectural… C’est 
un atout dans cette crise : on peut 
s’évader en changeant d’activité 
facilement, à proximité ». 
La clientèle ultra-locale, essentiel-
lement des Pays de la Loire et de 
la Bretagne a compensé l’absence 
de touristes étrangers, avec des 
réservations de dernière minute, 
souligne Agnès Broquet, directrice 
« Tourisme » de Loire-Atlantique 
développement. Un scénario « qui 
sera sans doute identique pour l’été 
2021 avec de l’ultra-last minute », 
poursuit-elle.  
Cette année, la Région va mettre 
l’accent sur le cyclotourisme. « C’est 
le secteur qui a le plus prospéré 
pendant la crise avec une hausse de 
fréquentation de 30 % l’été dernier, 

Des journées à vélo…
En Pays de la Loire, on mise sur la variété
des paysages mais aussi sur le slow tourisme : 
cyclotourisme, excursions fl uviales, vacances
à la ferme et œnotourisme, un programme
bien dans l’air du temps.
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La Loire à vélo, un grand classique, plus que jamais à la mode en temps de Covid…

insiste Franck Louvrier. Nous béné-
fi cions de plus de 3.000 kilomètres 
de pistes cyclables et nous poursui-
vons nos investissements pour faire 
perdurer cette attractivité. Grâce 
au cyclotourisme, les habitants 
se réapproprient leur territoire, 
redécouvrent le patrimoine et com-
binent ainsi la recherche de proxi-
mité et d’évasion. Le cyclotourisme 
permet également de toucher une 
clientèle familiale ».
« Le vélo est un trait d’union entre 
les différentes offres  ». Entre la 
Vélodyssée, la Vélocéan, la Loire 
à Vélo ou la Vélofrancette, les Pays 
de la Loire offrent un terrain de jeux 
et d’aventures exceptionnel pour 
les adeptes de la petite reine, entre 
châteaux royaux, océan, coteaux 
de vignes, villes et forêts…
Autre ambition forte de la Région 
pour développer le tourisme de 
proximité  : axer sur les parcs de 
loisirs, notamment le Puy du Fou 
mais aussi les parcs animaliers ou 
encore les Châteaux de la Loire. 

« Avec la crise, les habitants se 
sont rendu compte des richesses 
de leur territoire » constate l’élu. Et 
puis, qui dit tourisme de proximité 
suppose un retour au slow tourisme, 
une reconnexion à la nature, avec 
notamment des excursions fl uviales 
en Mayenne « qui offrent la possi-
bilité de découvrir des châteaux 
privés au fi l de l’eau ». 
Proposer des offres originales, c’est 
aussi une volonté de la Région, à 
travers l’agritourisme. « Nous don-
nons la possibilité à un exploitant 
agricole d’instaurer des offres tou-
ristiques  ». Une initiative soute-
nue par le plan agritourisme et 
œnotourisme mis en place par la 
Région depuis cinq ans. Avec pour 
objectif d'aider les professionnels 
des fi lières de l’agriculture, de la 
viticulture, de la pêche, de l’aqua-
culture et de la saliculture à moder-
niser leurs installations d'accueil 
touristique, ou à créer de nouveaux 
aménagements spécifi ques. 
« Depuis, de nombreux projets ont 

vu le jour en Sarthe, en Mayenne, 
en Loire-Atlantique, dans le Maine-
et-Loire. L’agritourisme fonctionne 
bien, car il valorise le retour aux 
sources, les produits locaux et sains, 
le bien manger que les gens ont 
redécouvert lors du confi nement », 
poursuit Franck Louvrier.  
Ainsi grâce à cette aide fi nancière 
reçue en 2017, la famille Levilain, 
éleveuse de vaches laitières a 
pu développer un concept d’ate-
lier-boutique et de gîtes cosy au sein 
de son exploitation laitière dans la 
Sarthe avec comme motivations 
le partage, la sensibilisation au 
respect de la nature. Un tourisme 
de proximité qui fera encore cette 
année la part belle aux activités 
de plein air. 
Le site enpaysdelaloire.com mis 
en place par la Région constitue 
d’ailleurs une vitrine du panel des 
offres touristiques à découvrir, et 
permet de valoriser les pépites du 
territoire ligérien. //

Chloé Chamouton

…Et une nuit dans un tonneau !
Le Chai du vignoble Marchais en Loire-
Atlantique vous fait sentir comme un vin en 
affi nage. Au cœur de ces vignes de la Loire, 
comment mieux comprendre le métier du 
vigneron qu’à travers une visite du domaine 
ponctuée d’une nuitée sur place ? Et pas 
n’importe où, car il s’agit bien de dormir 
dans un tonneau et de vivre une expérience 
œnologique insolite ! 
Symbole de tradition et de savoir-
faire vigneron, le tonneau retranscrit 
ses odeurs et ses bruits atypiques 
pour une soirée insolite au plus 
proche de la vigne. 
Ces séjours insolites se déclinent 
en trois formules : classique, œnologique
comprenant un kit apéritif ainsi que la 
dégustation de quatre vins de terroirs et enfi n
gourmandise avec un panier pique-nique de 
produits locaux et une dégustation de 4 vins 
de terroirs. Une parenthèse viticole conviviale 
qui permet de vivre au rythme du vignoble et 
de s’immerger dans le travail de la vigne. //

https://www.vignoblemarchais.fr V
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Avez-vous déjà 
dormi dans un 
tonneau ?
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«Nous voulons mettre en 
avant les héros touris-
tiques du quotidien, afi n 

de montrer aux visiteurs qu’ils pour-
ront vivre à fond leurs expériences, 
en toute sécurité sanitaire.  » La 
« réassurance », c’est le maître mot 
d’Olivier Midière, le directeur général 
de l’ARTGE (Agence régionale de 
tourisme Grand Est). Comment ? La 
campagne de communication se 
base tout d’abord sur un fi lm, réalisé 
dans ce but : Les Heures précieuses, 
où les heures de la journée et de la 
nuit défi lent. 
«  Il y a d’abord les heures bleues, 
celles de la nuit, où l’on voit les pro-
fessionnels s’agiter pour que tout 
soit prêt, sécurisé et nettoyé pour les 
visiteurs », explique Olivier Midière. 
« Puis, il y a les heures dorées, celles 
de la journée, où l’on pourra admi-
rer les magnifi ques sites de notre 
région ». Un fi lm fondé sur un pos-
tulat : « Le soleil se lève plus tôt 
chez nous », car le Grand Est est la 

première région de France chaque 
jour à profi ter du spectacle de la 
nature.
« L’atout de notre région, c’est la taille 
et la diversité de nos territoires », 
explique Olivier Midière. Avec l’Ar-
denne, la Champagne, la Lorraine, 
l’Alsace et les Vosges, la région offre 
en effet des expériences variées, 
allant de l’œnotourisme (première 
région œnotouristique de France), 
au thermalisme (Contrexéville, 
Bourbonne-les-Bains), en passant 
par la découverte des métiers d’art : 
la ville de Baccarat et sa cristalle-
rie, ou encore le Centre internatio-
nal d’art verrier de Meisenthal, en 
Lorraine. 

S’APPUYER SUR LE SMART 
TOURISME POUR MIEUX GÉRER 
LES FLUX
Mais la pandémie est passée par là, 
et le premier confi nement de mars-
avril 2020 a eu pour effet de chan-
ger les choix touristiques habituels. 

« C’est la raison pour laquelle nous 
avons engagé une stratégie Smart 
Tourisme  qui s’appuie sur deux 
mégatendances  : le durable et le 
digital » précise le directeur général 
de l’ARTGE. 
« La grosse tendance depuis un an, 
c’est la nature, les zones rurales, 
l’espace. À tel point que cela crée 
un engorgement. Notre stratégie 
pour 2021, c’est de ne pas créer du 
surtourisme. Il y a 6 parcs naturels 
régionaux et 10 magnifi ques grands 
lacs dans le Grand Est. L’an dernier, 
par exemple, le massif des Vosges a 
connu une augmentation allant de 
10 à 30 % des réservations en fonction 
des secteurs, détaille le directeur 
général.  Notre stratégie pour 2021, 
c’est d’accompagner l’émergence 
d’une offre nature accessible sur tout 
le territoire, et d’en faire la promotion 
commerciale dans une logique de 
répartition des fl ux ».
Parallèlement, à travers différents 
outils d’analyses de données numé-
riques (l’agence s’appuie sur une 
stratégie data driven), et via la 

Ici, le soleil se lève
plus tôt qu’ailleurs !
Dans le Grand Est, les professionnels du tourisme 
ont adapté leur stratégie afi n d’attirer à nouveau 
les visiteurs. L’Agence régionale mise sur la 
« réassurance ». 

Une petite 
halte pour 
consulter
sa carte…

plateforme internet de promotion 
d’offres en ligne Explore Grand Est 
lancée le 1er juillet, des promos 
ciblées sont proposées aux utilisa-
teurs. « Cela nous permet d’augmen-
ter les fl ux touristiques et d’améliorer 
les retombées fi nancières pour les 
différents acteurs du secteur », pré-
cise Olivier Midière. 

ATTIRER D’AVANTAGE LES 
HABITANTS DES RÉGIONS 
LIMITROPHES 
Pour les mois de juillet-août 2019, 
4.742.024 nuitées ont été réservées, 
« 70 % par des touristes français, dont 
la moitié venait du Grand Est ». Mais 
l’année 2020 et le Covid-19 ont bous-
culé les habitudes des voyageurs, 
avec 80 % de touristes venant du 
Grand Est. Selon l’Agence régionale, 
« l’été fût la période avec la baisse 
d’activité la moins signifi cative, par 
rapport au reste de l’année 2020 et 
par rapport à l’année 2019 ». 
Pour l’été 2021, l’ARTGE a donc décidé 
d’axer sa communication sur les 
habitants des régions limitrophes : 

Bourgogne-Franche-Comté, Hauts-
de-France et Île-de-France. «  Ce 
sont des touristes déjà présents 
dans le Grand Est en temps normal, 

mais depuis l’an dernier, ils le sont 
davantage. » Ainsi, différentes offres 
sont proposées, en fonction de la 
région d’origine. « Pour les Parisiens 
par exemple, on met en avant la 
Champagne, et l’Ardenne, avec le 
Château-Fort de Sedan, car ce sont 
des destinations proches de Paris 
en train » 
Le « tourisme transfrontalier fait 
partie de l’ADN du Grand Est  ». 
Malheureusement la situation sani-
taire est très disparate selon les 
pays. D’ordinaire, 30 % des touristes 
viennent de l’étranger, notamment 
de Belgique, Allemagne et Pays-Bas ; 
grâce à l’avancée de la vaccination 
ils seront certainement présents en 
2021, mais dans une moindre mesure.
Pour autant, l’objectif affiché de 
la région reste optimiste : « Nous 
voulons que le Grand Est soit dans 
le top 3 des « smart destinations » 
d’ici 2025, dans le top 5 européen et 
dans le top 10 mondial. » Et Olivier 
Midière l’assure, le podium est à bout 
de bras. « Nous sommes confi ants 
pour cette année, les chiffres de 
2021 semblent similaires à ceux de 
2020. Par exemple, les campings sont 
plein à 60 % pour le mois de juin. » //

 Charlotte Loiseau
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Le mariage du vignoble…
et du vélo
En temps de pandémie, voyager sur la route qui relie Canterbury en 
Angleterre, à Brindisi en Italie, ça ouvre les horizons. C’est possible 
en restant dans le Grand Est, et en vélo ! 
L’Eurovélo 5 (parmi 19 véloroutes européennes), ou Via Romea 
Francigena, traverse la Lorraine et l’Alsace, de Sarreguemines à 
Huningue à la frontière suisse en passant par Strasbourg et les 
vignobles d’Alsace. L’itinéraire suit le canal des houillères de la 
Sarre, puis le canal de la Marne au Rhin jusqu’à Strasbourg, quitte 
la capitale européenne par le canal de la Bruche jusqu’à Soultz-
les-Bains, pour attaquer la traversée des vignes alsaciennes. Une 
randonnée à vélo qui illustre à merveille les atouts touristiques mis 
en avant par l’ARTGE : le patrimoine, la nature, le thermalisme et 
l’œnotourisme.
Si le tracé du Grand Est s’étend sur 356 km, le parcours se compose
de plusieurs tronçons plus courts, dont le site alsaceavelo.fr fournit
les détails logistiques : où loger, où réparer son vélo et que visiter.
A vos guidons ! //

Les châteaux,
les vignobles,

les vélos : 
avouez que ça 

donne envie !
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T ravailler par cercles concen-
triques, la doctrine défendue 
par le Comité Régional du 

tourisme Auvergne-Rhône-Alpes 
peut sembler absconse, elle est 
en pratique très opérationnelle. 
En misant sur une diversité rare 
de paysages et d’activités, les 
acteurs du tourisme régional 
sont convaincus qu’ils peuvent à 

la fois séduire des visiteurs venus 
en voisins, comme les nationaux 
et les étrangers. 
En tout cas, ceux qui sont en quête 
de calme, d’espace, de paysages 
bluffants ou de rivages paisibles. 
Bref de tourisme bienveillant, le 
concept défendu pat les forces 
vives du tourisme régional depuis 
plusieurs années maintenant et qui 
prend encore plus de sens avec la 
crise sanitaire. « Le cœur de notre 
action est de donner envie de venir 
pour vivre notre région », résume 
Lionel Flasseur, directeur général 
d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. 
L’objectif est ainsi de convaincre 
les touristes de sortir des sentiers 
battus.

Pour relever le défi , les acteurs du 
tourisme auverhônalpins entendent 
notamment mettre l’accent sur la 
découverte des territoires de mon-
tagne et de leurs bienfaits. «  A 
l’origine le tourisme de montagne 
était un tourisme de santé, c’est 
pourquoi nous venons d’actuali-
ser une étude faite avec le Docteur 
Frédéric Saldmann sur l’impact de 
la montagne sur la santé », explique 
Lionel Flasseur. 
En s’appuyant sur cette étude, 
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme 
entend convaincre les visiteurs de 
venir se ressourcer au pied des Alpes, 
au cœur des volcans d’Auvergne 
ou sur les crêtes du Vercors et du 
Forez. Mais peut-être aussi dans les 

La destination santé
de l’été… et au-delà
Un tourisme bienveillant, 
tourné vers le bien-être
et qui remet en forme, 
c’est une des stratégies 
fortes déployées en 
Auvergne-Rhône-Alpes.
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Garder la forme en pédalant au cœur des monts du Forez et du Livradois…

Surprenantes Hautes Chaumes
Bien moins médiatisées que les 
célèbres volcans, ou sommets 
alpins, les Hautes Chaumes 
constituent pourtant un 
territoire de montagne tout 
aussi singulier. Aux confi ns du 
Puy de Dôme et de la Loire, elles 
offrent des paysages préservés 
et une véritable mosaïque de 
milieux naturels. 
Entre bosquets, étendues 
boisées, et landes subalpines, 
sans compter les tourbières 
et les nombreuses 
zones humides, ce 
territoire abrite une 
faune et une fl ore très 
spécifi ques. Plantes 
alpines, chouettes de 
montagne, busards, 
chats sauvages et 
écrevisses à pattes blanches 
s’épanouissent en toute 
quiétude sur ces hauts plateaux 
qui culminent entre 1.200 et 
1.700 mètres d’altitude. 
Pour maintenir cette 
authenticité, les Hautes 
Chaumes ont toujours 
pu compter sur l’homme. 
Aujourd’hui encore ce territoire 
reste un des berceaux de l’agro 
pastoralisme. Chaque été, une 
poignée d’agriculteurs locaux 
perpétue la tradition de l’estive 
en laissant leurs troupeaux paître sur ces prairies 
d’altitude qui donnent une saveur particulière 
au lait. De nos jours, ce lait n’est plus transformé 
dans les jasseries, de petites maisons d’altitude 
où la vie s’organisait du printemps aux premières 

neiges, mais la tradition reste bien là. De plus en 
plus d’agriculteurs régalent ainsi les gourmets 
avec les fameuses fourmes d’Ambert, fabriquées 
sur le versant ouest des Hautes Chaumes, et de 
Montbrison produites plus à l’est. //

garrigues ou en forêt. « Nous mettons 
en place un numéro vert « conseil 
santé bien-être » qui apporte des 
recommandations utiles et pratiques 
au futur visiteur pour choisir les types 
de séjours et destinations qui lui 
seront les plus bénéfi ques », précise 
le directeur d’ARAT.
Du sur-mesure pour ne laisser per-
sonne sur le bord du chemin. D’ailleurs, 
l’objectif est de faire la promotion 

des atouts de la région auprès de 
tous les publics. Et notamment des 
plus jeunes avec une stratégie digi-
tale offensive baptisée Génération 
Montagne et ciblée sur les 8/13 ans, 
les 13/17 ans et les 18/25 ans. « L’été 
dernier, les 28 infl uenceurs les plus 
suivis étaient à nos côtés », souligne 
Lionel Flasseur. 
Ils ne devraient pas faire défaut 
cette année non plus, tandis que 

d’autres outils de promotion, plus 
classiques sont également en train 
d’être déployés dans la région et 
au-delà de ses frontières. Objectif : 
assurer la promotion de la myriade 
de destinations de «  tourisme 
bienveillant » dans les 12 départe-
ments d’Auvergne-Rhône-Alpes, en 
été comme durant les trois autres 
saisons. //

 Françoise Sigot

Les étonnants 
paysages, 
décors et 
demeures 
des Hautes 
Chaumes.
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Alors que la crise a considéra-
blement réduit notre horizon, 
à Grenoble, les vastes espaces 

naturels sont facilement accessibles, 
à moins de 20 minutes du centre-ville. 
Les moins téméraires se contenteront 
de balades sur les hauteurs de la ville, 
quand les autres s’offriront des esca-
pades sur les sommets du Vercors, 
de Belledonne, de la Chartreuse 
ou du Taillefer. « Grenoble est un 
véritable camp de base pour profi ter 
de toutes les formules de tourisme 
outdoor », résume Mélina Hérenger, 

vice-présidente de Grenoble-Alpes 
Métropole chargée notamment du 
tourisme et de l’attractivité, présidente 
de l’Offi ce de tourisme Métropolitain. 
Une aubaine après des mois de confi -
nement. Un dépaysement total. Des 
sensations garanties avec à la clé la 
découverte de paysages à couper le 
souffl e et d’une biodiversité préservée. 
Canyoning, parapente, randonnées 
sur les sommets, cueillette des cham-
pignons ou escalade, chacun trouvera 
son bonheur dans cette métropole 
qui revendique ses atouts bien-être.

D’autant que la Métropole et l’Offi ce 
du tourisme mettent les bouchées 
doubles pour accompagner les esti-
vants. « Nous travaillons étroitement 
avec l’ensemble des territoires pour 
proposer des aménagements per-
mettant de faire de belles décou-
vertes », explique la vice-présidente. 
La plupart des circuits de prome-
nades bénéfi cient ainsi d’une signa-
létique revue et plusieurs parcours 
à vélo ou en randonnée viennent 
tout juste d’être tracés au départ du 
centre-ville et des extérieurs. « Nous 
avons également aménagé plusieurs 
espaces ludiques et des parcours de 
trail afi n d’offrir le plus grand choix 
d’activités possibles », précise Mélina 
Hérenger. Sans compter les sélections 
de rando en montagne proposées par 
l'Offi ce de tourisme chaque week-end. 
Une invitation à la découverte de lieux 
insolites, culturels et de paysages 
singuliers. //  Françoise Sigot

Capitale verte européenne en 2022, la métropole 
grenobloise est la seule à proposer un accès 
immédiat à quatre massifs emblématiques.
Un terrain de jeu unique pour des escapades
de quelques heures… ou de quelques jours.
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En chiffres
21 boucles
de randonnée vélo

820 km
de sentiers balisés

Vous êtes plutôt trail ou randonnée ?

Grenoble,
prendre de la hauteur

Ca vous dirait
de survoler les 

environs de Grenoble 
en parapente ?
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AIMER LE FUTUR

GRENOBLE ALPES
La Bastille

 C’est garder son corps 
et son esprit en mouvement

grenoblealpes.fr 

Et vous, comment 
aimez-vous le futur ? 

Partagez votre vision avec 
#aimerlefutur
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Bouba-Landrille Tchouda
Danseur Chorégraphe
Chevalier des Arts et des Lettres

220 km
de trail tout niveau dans les massifs 
à proximité, 5 départs accessibles en 
transports en commun, + de 10 000 mètres
de dénivelé en 15 parcours
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Pas la peine de traverser l’At-
lantique et les trois-quarts des 
Etats-Unis pour se retrouver 

dans d’incroyables décors de fi lm : 
les gorges du Tarn proposent l’un 
des paysages les plus spectacu-
laires de France. Après avoir pris sa 
source sur le Mont-Lozère, le Tarn 
entre sur les plateaux des grands 
Causses à 900 mètres d’altitude, 

dans les départements de la Lozère 
et (un peu) de l’Aveyron. Dans cette 
zone calcaire, la rivière a creusé 
un canyon de 400 à 500 mètres 
de profondeur sur un parcours de 
53 kilomètres entre Quézac et Le 
Rozier (Lozère). 
Falaises ocres, corniches, brèches, 
rochers et cascades se succèdent 
dans ce canyon creusé entre le 

Causse de Sauveterre et le Causse 
Méjean, dans un paysage méditer-
ranéen. La visite se poursuit dans les 
gorges sauvages de la Jonte voisine, 
qui se jette dans le Tarn au Rozier.
La route qui serpente sur la rive 
droite de la rivière relie des petits 
villages de pierre, comme la médié-
vale Sainte-Enimie classée parmi 
les plus beaux villages de France. 
Meyrueis dans les gorges de la Jonte 
réunit les Causses et les Cévennes 
avec son temple et son église face 
à face. Les gorges comptent de 
nombreux hameaux au bord de 
la rivière, accrochés à la falaise 
ou semi-troglodytiques comme 
La Malène, Saint-Chély-du-Tarn, 
Castelbouc et Montbrun. Certains 
sont isolés sur la rive gauche du 
Tarn et ne sont accessibles qu’à 
pied ou en canoë.

Le Grand Canyon
en Occitanie !
Le Tarn a creusé des gorges spectaculaires dans
les causses calcaires de la Lozère et de l’Aveyron.
La fréquentation de ce site magnifi que a augmenté 
de 20 % l’été dernier grâce aux touristes français.

Les gorges du Tarn se prêtent à de nombreuses activités de plein air, comme le canoë-kayak.
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Dans la partie la plus étroite du 
canyon, les à-pics sont impression-
nants. Deux panoramas sur les 
méandres du Tarn sont facilement 
accessibles : le Point sublime sur le 
Causse de Sauveterre et le Roc des 
Hourtous sur le Causse Méjean. Ce 
dernier est le point de départ du 
Sentier des oiseaux, où l’on peut voir 
voler les vautours et les gypaètes 
qui nichent sur les falaises. 
Les gorges du Tarn, de la Jonte 
et les Causses sont classés parmi 
les 47 Grands sites de France. Les 
Causses et les Cévennes ont même 
été inscrits au patrimoine de l’hu-
manité par l’Unesco en 2011 dans 
la catégorie des paysages culturels 
évolutifs vivants, pour l’agro-pasto-
ralisme méditerranéen. 
Le tourisme est axé sur les activités 
de nature comme le canoë-kayak, le 
rafting, la baignade et la randonnée. 
Un sentier de grande randonnée suit 
les gorges et un nouveau GR est en 
préparation entre le Mont-Lozère et 
Albi, en passant par Florac et la rive 
gauche du Tarn. On peut visiter les 
magnifi ques concrétions de l’aven 
Armand ou pratiquer des sports 
aériens comme le parapente, le 
saut à l’élastique, l’escalade dans le 
cirque des Baumes à Sainte-Énimie 

et le « slackline » sur une sangle 
tendue entre les falaises... 
La Lozère étant le département le 
moins peuplé de France, les visiteurs 
trouvent ici la tranquillité, sauf en 
été. Mais il y a peu d’hébergements : 
13.000 lits sont recensés dans les 
alentours, essentiellement dans les 
campings et les gîtes. Très visités en 

été, les gorges du Tarn et les Causses 
ont enregistré 900.000 nuitées en 
2019, dont un quart d’étrangers. Avec 
le Covid-19, la fréquentation a aug-
menté de 20 % l’été. « Je n’ai jamais 
vu autant de monde en juillet en 
35 ans ! », s’étonnait un loueur de 
canoë à Sainte-Enimie l’été dernier. 
La route était même embouteillée. La 
chute des vacances à l’étranger avec 
le Covid a attiré les touristes français. 
Le tourisme de proximité a pro-
gressé, alors qu’un quart des visi-
teurs venaient déjà d’Occitanie et 
de la Région Sud avant la pandé-
mie. « Avec la fusion des anciennes 
régions Midi-Pyrénées et Languedoc-
Roussillon dans l’Occitanie, davan-
tage d’habitants du Sud-Ouest 
ont découvert l’est de la région », 
relève Monique Rocher, directrice 
de l’Offi ce de tourisme des gorges 
du Tarn à Ispagnac (Lozère). « Les 
touristes de proximité font des courts 
séjours toute l’année, ce qui permet 
de ne pas avoir qu’une seule grosse 
affl uence en été. Cela nous a aidés 
à passer le cap de la crise, alors que 
notre stratégie consistait à chercher 
la clientèle européenne. » Dans ces 
décors parfois hallucinants, tout le 
monde est le bienvenu, mais nul 
doute que les Français seront encore 
nombreux et été. //

 Laurent Marcaillou
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L’Occitanie joue la carte 
Occ’Ygène
Pour développer le tourisme de proximité, la Région Occitanie
a lancé à l’été 2020 la carte Occ’Ygène pour ses résidents. Celle-ci 
offre des réductions chez 300 prestataires d’activités de plein air,
de sites culturels et touristiques, de campings, etc. La carte est 
gratuite pour les 18-26 ans et les familles modestes, ou vendue
de 7 à 20 euros. 
Quelque 35.000 cartes ont été distribuées en 2020, dont 
13.800 monétisées par la Région, qui relance le dispositif en 2021. 
« La carte Occ’Ygène a été un bel outil pour faire connaître le 
territoire et nous dépasserons les 400 prestataires cet été pour 
un volume d’affaires de 3 à 5 millions d’euros », affi rme Vincent 
Garel, président du Comité régional du tourisme. La Région relance 
aussi les trains à 1 euro pour tous entre juin et septembre, en 
subventionnant plus d’un million de billets. De juin à septembre 
2020, 1,3 million de billets à 1 euro ont été vendus et la fréquentation 
des trains régionaux a augmenté de 13 % l’été dernier. //

Des paysages hallucinants,
comme ici les gorges
de  la Jonte en Lozère.
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Erwann Abgrall  vient de 
s'éteindre. Ce Breton excen-
trique laisse derrière lui une 

fortune colossale, sans testament 
et sans héritier. Maître Braouzec, 
notaire à Rennes, est chargé de 
régler la succession du défunt. Mais 
l'affaire s'annonce aussi mystérieuse 
qu'épineuse.
Voilà le pitch d'un jeu de piste patri-
monial lancé peu avant l'été par le 
CRT (Comité régional du tourisme) 
de Bretagne, en partenariat avec le 
réseau des Villes d'art et d'histoire 
et celui des Petites cités de carac-
tère. Conçu par l'agence parisienne 
L'Equipe Ludique, spécialisée dans 
le game design, ce Cluedo breton 

grandeur nature s'adresse à tous 
les âges, que l'on joue seul ou à 
plusieurs. 
« L'idée, c'était de créer de toutes 
pièces un produit touristique inédit à 
destination du marché francophone, 

indique Audrey Legardeur, direc-
trice du CRT Bretagne. Des initia-
tives du genre ont été développées 
sur d'autres territoires, comme en 
Normandie. Nous, nous souhaitions 
privilégier la dimension patrimoniale 

Venez jouer
au Cluedo breton 
Le comité régional du tourisme de Bretagne vient
de lancer un jeu de piste patrimonial dans huit villes 
de caractère, pour valoriser le patrimoine breton.
A découvrir sans tarder !

C’est parti pour le Cluedo breton.
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À fond la carte nature
Bien souvent, il suffi t de séjourner en Bretagne 
pour y succomber. Ce constat, illustré par un 
taux de satisfaction qui culmine à 90 % et une 
grande fi délité des vacanciers pour la destination, 
encourage le Comité régional du tourisme à axer 
sa stratégie vers les primo-visiteurs. En gros, celles 
et ceux qui n'ont pas encore respiré l'air de la côte 
de granit rose ou foulé les sentiers de la forêt de 
Brocéliande.
Comme en 2020, le CRT cible avant tout une 
clientèle française, et particulièrement les Bretons, 
Normands et Ligériens, dont la part ne cesse 
d'augmenter (un tiers désormais). Une attractivité 
pour ces visiteurs géographiquement proches 
qui s'exprime par un phénomène en plein essor : 
l'excursion à la journée, sans nuitée.
Pour capter de nouvelles clientèles, en priorité les 
jeunes actifs urbains et les familles, la structure 

mise sur les partenariats avec les professionnels 
de la micro-aventure et les infl uenceurs. Deux 
actions spécifi ques sont notamment menées : 
l'une avec « Mapstr », le réseau social des bons 
plans et bonnes adresses ; l'autre basée sur un 
kit ouvert aux plus de 500 partenaires (hôtellerie, 
restauration, loisirs, etc.) lequel permet de diffuser 
la campagne de promotion touristique totalement 
décalée « Dépaysez-vous en Bretagne ».
« Avec plus de 500 plages, neuf itinéraires à vélo, 
une multitude d'activités sportives de plein air, 
et le développement de l'agritourisme, on joue 
à fond la carte nature avec une offre très variée,
assure la directrice du CRT Bretagne. On reste 
dans la logique d'une destination Bretagne à la 
fois authentique, en famille et en toute liberté. » 
A noter que la campagne de communication a 
basculé dans le 100 % digital. //

La plage, la mer, le grand air : la Bretagne, quoi. Ici, à Pléneuf-Val-André, sur la Côte d’Emeraude (Côtes d’Armor).

et culturelle, en la rendant accessible 
à toute la famille. »
Composée d'experts et de pas-
sionnés du milieu du jeu, L'Equipe 
Ludique a donc successivement 
effectué des recherches, défi ni des 
parcours, réalisé un univers gra-
phique, imaginé une narration, scé-
narisé l'enquête ou encore expéri-
menté des bêta-tests directement 
sur site. Pour l'heure, « Le mystère 
Abgrall » se déploie sur huit villes : 
Redon (Ille-et-Vilaine), Moncontour, 
Jugon-les-Lacs, Châtelaudren, 
Quintin, Guingamp (Côtes-d'Armor), 

Le Faou et Concarneau (Finistère). 
« C'est un projet qui s'étire sur trois 
ans, précise Audrey Legardeur. A 
terme, 24 villes bretonnes formeront 
ce jeu de piste, à raison d'une quête 
par ville. » A la manière d'un jeu de 
plateau, ce Cluedo tartiné au beurre 
salé invite à l'enquête réelle sur le ter-
rain et l'interaction entre les joueurs. 
Comptez environ 1h30 de parcours 
pour chaque cité. « On a essayé au 
maximum de limiter la part du numé-
rique », argue la directrice.
Du reste, « Le mystère Abgrall », gra-
tuit et disponible 24 h/24, 7 jours/7 et 

365 jours/an, propose deux modes 
de fonctionnement : des carnets d'in-
dices téléchargeables sur smart-
phone et tablette, ou des mallettes 
d'enquêteurs à retirer dans les 
offi ces de tourisme les plus proches. 
Réalisable en toute autonomie, ce jeu 
immersif et à rebondissement vise 
à faire découvrir de façon ludique 
tout un pan de l'histoire régionale, 
au travers du patrimoine local. Plus 
encore, il entend favoriser l'itinérance 
entre les cités mises en valeur, et ainsi, 
fi déliser une clientèle touristique. //

 Benoît Tréhorel
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D’après le réseau des Parcs 
nationaux de France, rat-
taché à l’Offi ce français de 

la biodiversité, le Parc national de 
forêts est « la plus grande forêt rede-
venue sauvage en France »… Après 
une dizaine d’années de travail et 
de concertation, il a offi ciellement 
été créé le 7 novembre 2019, par 
décret du Conseil d’État. 
Situé à cheval sur les Régions 
Bourgogne-Franche-Comté et 

Grand  Est, et plus précisément 
sur le plateau de Langres que se 
partagent les départements de la 
Côte-d’Or et de la Haute-Marne, ce 
11e parc national français couvre une 
surface de 241.000 hectares, dont 
80 % des espaces boisés actuels 
étaient déjà présents à l’époque 
de la Révolution française. 
« La naissance de ce 11e parc natio-
nal est une très grande fi erté pour 
le territoire mais aussi pour tout 

notre pays, avait d’ailleurs déclaré 
Elisabeth Borne, alors ministre de la 
Transition écologique et solidaire.
Il deviendra l’un des plus grands 
espaces protégés de forêts de 
plaines d’Europe et contribuera à 
notre ambition nationale sur les 
aires protégées ». 
En effet ,  avec ses quelque 
56.000 hectares classés en « zone 
cœur » (composée à 95 % de forêt), le 
parc a permis la création de la pre-
mière « réserve intégrale forestière » 
de France et d’Europe. Mais au-delà 
même des nombreux scientifi ques 
et forestiers, ce havre de paix entre 
la Seine et le Rhône devrait attirer 

Évadez-vous en forêt !

Créé en 2019, le 11e parc national français, sur
le plateau de Langres, aux confi ns de la Bourgogne
et de la Champagne, recèle d’étonnantes découvertes.

Venez découvrir le Parc National de forêts, y apprendre à faire du feu, y croiser un chien de traîneau… ou un cerf.

bon nombre de touristes, en quête 
de calme et de verdure, idéal pour 
oublier un instant la crise sanitaire 
qui occupe les pensées depuis plus 
d’un an.

À LA DÉCOUVERTE
DES LOUPS POLAIRES
De la gastronomie à l’œnologie, 
en passant par des hébergements 
de charme ou insolites, ou encore 
des découvertes culturelles, l’offre 
touristique est étoffée d’activités 
en pleine nature, à l’image de celles 
proposées par l’association Esprit 
des Loups polaires. 
« La création de ce parc national est 
une belle opportunité pour appor-
ter une nouvelle dynamique à ce 
territoire », témoigne David Boutron. 
Avec sa femme, Emmanuelle, il a créé 
Esprit des Loups polaires en 2013, à 
proximité de Sainte-Colombe-sur-
Seine (Côte-d’Or). Si l’association 
connaît aujourd’hui un essor grâce 
à un panel d’activités toutes plus 
insolites les unes que les autres, tout 
est parti d’une passion commune et 
d’une volonté de la partager avec 
le plus grand monde. « Nous étions 
des passionnés de chiens de trai-
neaux, nous avions un élevage et 
nous avons rapidement commencé 
à proposer des visites de chenil et 
des démonstrations entre amis », 
complète-t-il. 
Le chenil compte aujourd’hui 15 cani-
dés, mais le couple a toutefois perdu, 
l’été dernier, leur chienne de tête, 

leur imposant l’arrêt des baptêmes 
en chiens de traîneaux, le temps 
de former deux nouveaux chiens 
de tête. Tout aussi passionné par 
la nature, David Boutron propose, 
en parallèle, des stages de survie 
pour petits et grands  : « L’objectif 
initial était d’apprendre aux parti-
cipants à se débrouiller quand on 
est en famille, si on est perdu en 
forêt, le temps que les secours nous 
retrouvent ». 
Le temps d’un week-end, entre 
adultes ou en famille (à partir de 
huit ans pour les enfants), des ate-
liers sont ainsi proposés en pleine 
forêt, dans le Parc national. Enfi n, 
le couple qui organise aussi des 
repas trappeurs, propose des stages 
davantage axés bien-être grâce à 
des techniques de libération émo-
tionnelle (plus connues sous l’acro-
nyme EFT), pour notamment gérer 
des émotions post-traumatiques. 
«  Nous organisons aussi des 
séminaires d’entreprises et des 

enterrements de vie de garçon ou 
de jeune fi lle et nous recevons des 
centres de loisirs et des publics en 
situation de handicap, confi e David 
Boutron. Nous les amenons en forêt 
pour leur faire construire des abris 
et nous leur faisons visiter le chenil. 
L’approche avec les chiens constitue 
une véritable leçon de vie ». //

 Antonin Tabard
forets-parcnational.fr/fr
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Ne partez pas sans votre pass…
Le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté lance un dispositif 
de « cartes vacances » pour inciter les familles vivant dans la région 
à partir en vacances sur le territoire régional. Au total, 10.000 cartes 
de paiement créditées d'un montant forfaitaire de 300 euros seront 
mises à disposition des foyers non imposables, pour régler des 
dépenses auprès des professionnels du tourisme de la région. 
Une opération qui coûtera 3,2 M€ à la Région pour des cartes 
utilisables dès l'été 2021 jusqu'au 31 mars 2022. //

Quel hébergement insolite choisirez-vous ? La tente nomade, le tipi indien
ou la cabane perchée dans les arbres ?
À retrouver sur https://www.tourisme-langres.com/fr/hebergements-insolites
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Voilà plus de quinze ans, que 
Jean-Noël Ferrolliet, installé à 
la batterie du Holdy à Sainte-

Marie-du-Mont, accompagne, avec 
beaucoup de passion, ses clients 
à bord de sa jeep Willys de 1943 

pour leur faire découvrir au travers 
du bocage normand, les combats 
du jour J.
« Je reviens sur ce qui s’est passé ici 
et là dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, 
explique-t-il. Je relate les épisodes 

de la progression des parachutistes 
américains dans le bocage, les com-
bats avec les Allemands. Mais aussi 
la stupéfaction des habitants de voir 
ces GI’s tomber du ciel. » 
La Jeep se balade sur la plage d'Utah 
Beach, ponctuée d'arrêts et d'explica-
tions sur des événements précis. Avec 
des photos de l'époque prises sur les 
lieux mêmes où il s'arrête, il raconte, 
avec pléthore de documents sonores, 
et des archives cinématographiques 
d’époque via une tablette numérique, 
l’arrivée des forces alliées. Le guide 
détaille avec une tonne d’anecdotes, 
le débarquement sur la plage, l'at-
taque du château de Belesnault. Ou 
encore l'église d'Angoville-au-Plain, 

Revivez le jour J à Utah Beach !
En immersion totale au volant de sa jeep, et à l’intérieur de sa ferme
aménagée comme en 1944, Jean-Noël Ferrolliet fait revivre les heures décisives
du Débarquement de Normandie.

Les Universités du Tourisme 
Durable en Normandie
La Normandie accueillera les universités du Tourisme Durable au 
Havre les 28 et 29 septembre 2021. Cet événement annuel prend la 
forme originale d’une journée ponctuée par des tables rondes et 
d’une deuxième journée d’expérimentation des initiatives durables 
du territoire. //

TOURISME / NORMANDIE

Avouez qu’on 
s’y croirait !

transformée en poste de secours, 
où les bancs conservent les traces 
du sang des blessés américains et 
allemands qui furent soignés là alors 
que les combats faisaient rage. 
Puis Jean-Noël Ferrolliet conduit ses 
hôtes sur les zones de crashes de 

planeurs, les objectifs de largages 
des parachutistes, les lieux histo-
riques de la série « Band of brothers », 
les combats de la 101e Airborne et la 
prise de la batterie du Holdy. 
« Le but de l'excursion est de faire 
ressentir au plus près ce qu'ont pu 

éprouver les paras américains cette 
nuit-là, explique-t-il. J'ai eu l'idée 
d'ajouter une dimension humaine 
pour pimenter la promenade avec 
des soirées théâtralisées  ». Pari 
gagné, car après les explications 
historiques, Jean-Noël Ferrolliet 
abandonne ses clients au crépuscule 
dans un chemin creux. Munis d’un 
criquet comme les GI’s, ils sont vite 
pris en charge par des parachutistes 
américains qui les cachent dans les 
haies en attendant le passage d’une 
patrouille allemande. 

EN IMMERSION AVEC DES 
PARACHUTISTES AMÉRICAINS
Tout au long du chemin, des mises 
en scène surprenantes de réalisme, 
avec de nombreux effets dignes du 
cinéma, replongent les protagonistes 
dans cette nuit mémorable entre 
patrouilles allemandes et soldats 
américains essayant de prendre les 
canons du Holdy avec l’aide de civils 
normands. 
Frissons, émotion, arrestations avec 
des fi gurants en costumes d’époque, 
effets spéciaux avec explosions 
et fumigènes, et une bonne dose 
d’adrénaline sont au rendez-vous 
pour les amateurs d’histoire. Les 
figurants en costume d’époque 
rudoient gentiment les visiteurs avant 
de les conduire dans un blockhaus 
reconstitué où ils sont soumis aux 
bombardements. 
Dans « la nuit du 6 juin, 13.000 para-
chutistes des 101e et 82e divisions 
américaines furent éparpillés par le 
vent dans toute la région, des scènes 
identiques à celles qu'on vient de 
vivre se sont déroulées dans chaque 
champ, derrière chaque muret, dans 
chaque fossé » poursuit le maître 
des lieux.
Ce Jeep Tour propose aussi un 
pique-nique dans une ambiance 
des années 40. Cette visite riche en 
rebondissements, en explications et 
teintée de la bonne humeur et de la 
convivialité du guide fait passer une 
journée extraordinaire. Un véritable 
« Jour J » ! //  Ingrid Godard
batterie-du-holdy.com

02-33-44-81-20 ou 06-37-99-08-68

NORMANDIE / TOURISME

Une application pour découvrir 
les Secrets normands
La Normandie mise sur le tourisme de proximité et propose 
des séjours vecteurs d'authenticité. L’application Secrets-
Normands.com propose du tourisme interactif qui permet
à tous les Normands de faire la promotion de leurs petits coins
de paradis en quelques clics sur son téléphone. 
« Les touristes réclament de la culture locale », assure la 
Fédération régionale de tourisme de Normandie « et notre région 
est pleine de petites pépites méconnues. Avec cette application, 
chaque Normand a la possibilité d’apporter lui-même son propre 
contenu. » Géolocalisé, le touriste se laisse guider par
les Normands qui donnent des bons plans pour passer
un séjour unique. //

A bord de votre 
jeep, des rencontres 
étonnantes…

Des fi gurants 
partagent des 
repas d’époque.

Cartes et photos
en mains, Jean-Noël 
Ferrolliet explique les 
combats de Normandie.
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Ralentir la cadence pour profi ter 
à fond des paysages à couper 
le souffl e de l’île de beauté. 

C’est ce que propose l’Agence de 
Tourisme de la Corse (ATC) aux 
visiteurs depuis déjà plusieurs 
années. Misant sur de nouvelles 
formes de « slow tourisme » pour 
faire découvrir la Corse autrement, 
dès l’été 2019 elle a ainsi développé 
une offre destinée aux amoureux 
de la petite reine. 
«  Nous avons misé sur le cyclo-
tourisme, car il existait une forte 
demande de la part des touristes qui 
cherchaient des parcours », explique 
Vanina Poletti, chargée de commu-
nication de l’ATC. « Nous avons sou-
haité développer cette offre d’abord 
parce que c’est de la mobilité douce 
et que l’on vise le tourisme durable, 

mais aussi parce qu’on sait que cette 
clientèle dépense un peu plus que le 
touriste classique et qu’elle privilégie 
les ailes de la saison ».
Dans ce droit fi l, l’ATC a donc mis en 
place deux itinéraires destinés aux 
cyclotouristes. Tout d’abord la GT20, 
comprendre « Grande Traversée », 
qui comme le mythique GR20, maille 
l’intérieur de l’île et la parcourt du 
nord au sud, avec un détour par les 
villages de l’intérieur.
Fleuron de l’offre cyclo-touristique 
de l’ATC, ce parcours sportif s’étale 
sur 600 km et 9.500 mètres de déni-
velé, avec un départ depuis Bastia 
et une arrivée à Bonifacio. 12 étapes 
sont au programme dont, à mi-tra-
jet, le passage particulièrement 
ardu du Col de Vergio, point culmi-
nant à plus de 1.400 mètres. 

Aventure d’une dizaine de jours 
à travers des paysages très dif-
férents, des eaux turquoise de la 
Méditerranée aux reliefs tortueux 
de l’île, en passant par des sites 
peu fréquentés, la GT20 peut com-
bler aussi bien les « amateurs de 
sensations fortes » que ceux « qui 
sont simplement avides de dépay-
sement » selon l’ATC. Autre intérêt 
majeur, pour les plus sportifs, elle 
permet aussi des connexions faci-
litées avec le GR20 afi n de varier 
les plaisirs entre vélo et randonnée. 

ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
Mais l’ATC a aussi pensé à ceux qui 
n’ont pas les mollets en béton, et 
mise sur le vélo à assistance élec-
trique. Grâce à un partenariat avec 
la start-up Appebike, et le fabricant 
de moteur Bosch, des bornes de 
recharges ont été installées tout 
au long du parcours. 
Ceux qui trouveraient encore ce 
défi  trop diffi cile pourront pour leur 
part emprunter l’autre itinéraire 

Partez pour
la « Grande traversée » !
Au-delà du mythique GR20, la Corse se parcourt
aussi à vélo, le meilleur moyen pour découvrir
ses incroyables décors. Y compris si vous n’avez
pas de (trop) bons mollets…

TOURISME / CORSE

S
yl

va
in

 A
le

ss
a

n
d

ri
n

i.

Une autre 
façon de 
découvrir
le Cap Corse.

développé par l’ATC dans le cadre 
du programme Interreg Marittimo : 
INTENSE. Davantage axé « détente et 
vue sur mer », ce parcours emprunte 
la côte Ouest de l’île, sur un tracé 
allant de la Balagne à Porto, et 
s’inscrit dans un axe transfrontalier 
Continent–Corse–Italie. 
Grâce à ces offres cyclo-touristiques 
l’ATC souhaite donc diversifier la 
clientèle et « rééquilibrer les fl ux tou-
ristiques sur le territoire corse avec 
une mise en lumière de l’intérieur de 
l’île ». « Nous visons un public épris 
d’offre de pleine nature, en quête 
d’authenticité qui va essayer de 
découvrir le patrimoine et les savoir-
faire de l’île. On a tout à y gagner 
en misant sur le cyclotourisme », 
indique Vanina Poletti. 
En soulignant que si, dès leur lance-
ment, les deux tracés ont plutôt bien 
fonctionné, ils suscitent de fortes 
attentes pour l’été 2021 du côté de 
l’ATC. « On mise sur l’offre pleine 
nature pour l’été 2021 car on sait 
que les Français seront épris de 
grands espaces, d’authenticité et de 
patrimoine. C’est une nouvelle vitrine 
de la destination Corse », souligne-
t-elle en dévoilant encore : « Nous 
sommes en train de développer 
une montée en gamme de la GT20 
avec la marque « Accueil vélo », un 
label de qualité qui permettra un 
meilleur rayonnement et ajoutera 
une plus-value à la GT20 ». A vos 
guidons ! //  Manon Perelli

CORSE / TOURISME
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La Corse veut être
une « île refuge »
Nature préservée, terre empreinte d’authenticité 
et bien sûr duo « mer/montagne ». La destination 
Corse a tout pour plaire à l’aube d’un été qui 
s’annonce à nouveau franco-français. Amoureux des 
grands espaces, férus d’activités de pleine nature 
et autres amateurs de découvertes patrimoniales y 
trouveront leur compte. 
Pour booster la relance de l’activité touristique sur 
l’île, l’ATC organise ainsi une vaste campagne de 
promotion s’appuyant sur un budget de 6,3 M€. 
Spots télé, présence dans la presse spécialisée, tout 

est mis en œuvre pour attirer les visiteurs pour la 
saison estivale 2021 avec un mot d’ordre : la Corse 
« île refuge ». 
Comme l’été précédent, l’ATC joue en effet la 
carte de la réassurance sanitaire, en s’appuyant 
notamment sur la marque territoriale « Safe 
Corsica » créée l’année dernière pour les 
transporteurs et les socio-professionnels. Dans 
le même temps, l’ATC vise aussi sur le tourisme 
intrarégional avec deux grandes opérations : « Le 
repos des héros » qui offre un week-end offert aux 
soignants ; et « chèques vacances » en direction des 
ménages les plus modestes. Une façon d’octroyer 
un supplément d’âme au tourisme qui demeure le 
principal levier de l’économie insulaire.  //

La montagne, la mer, 
une tour génoise : 
les extraordinaires 
paysages de la GT20.

En couple
ou en famille, du 

« slow tourisme »… 
un peu sportif 

quand même !
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TOURISME / MARTINIQUE

Ses pas sont assurés, selon un 
tracé en ligne droite. Devant 
lui, à une vingtaine de mètres, 

Tanguy, du Comité Martiniquais du 
Tourisme, ouvre le chemin. Surmonté 
d’une étrange boule qui dépasse de 
son sac à dos, Christophe Courcaud, 
un touriste pas comme les autres,
suscite la curiosité. Il garde son 

fl egme, face à ceux qui l’interpellent. 
Car sa mission est claire et pré-
cise.  Mandaté par le Comité 
Martiniquais du Tourisme, ce consul-
tant indépendant des plateformes 
Google Maps et Google Street View

réalise pendant plusieurs semaines, 
la cartographie et la création 
d’images à 360° de la Martinique.
Pour le CMT, l’enjeu est triple  : 
« accroître rapidement la visibi-
lité de la destination sur Google 
Maps et son milliard d’utilisateurs, 
permettre aux futurs voyageurs de 
découvrir la destination avant leur 
voyage et disposer d’un nouveau 
stock d’images en 360 degrés ». 
Plus d’une quinzaine de sites tou-
ristiques ont été identifi és : plages, 
randonnées, excursions nautiques 
notamment…
Avec une voiture de location, sur 
laquelle trône une caméra qui ne 
compte pas moins de six optiques, 
Christophe doit aussi fi lmer toutes 
les routes nationales de l’île, soit 
près de 300 km.
Au-delà de l’intérêt touristique, l’en-
semble des informations collectées 
pourra aussi servir, à terme, aux 
particuliers, aux agences immo-
bilières mais également à des 
services d’urbanisme, aux impôts, 
ou pour des travaux publics. Dans 
l’immédiat, le CMT y voit surtout 
une façon innovante de valoriser 
sa destination. //

 Rodolphe Lamy

Une Martinique à 360 degrés 
Le virage digital a connu un coup d’accélérateur depuis les différents confi nements : 
une façon différente de valoriser sa destination... grâce à Google Maps.

Dlo Ferré, sources 
chaudes… et cachées
C’est un petit coin préservé, à fl anc de roche, et qui 
se mérite. Une quinzaine de minutes de marche, en 
pleine nature aux Anses d’Arlet, dans le sud-ouest de 
l’île, pour découvrir ce décor paradisiaque. Au pied 
du morne Jacqueline, plusieurs sources thermales 
glissent sur la falaise et l’une d’elles tombe dans 
un petit bassin en pierre érigé par l’homme. L’eau 
sulfureuse atteint jusqu’à 35 degrés. Idéal pour la 
détente et la baignade, avec un panorama idyllique 
sur la baie de Petite Anse et le Morne Larcher, 
autrement appelé la femme couchée. //

Surmonté de son étrange boule, 
Christophe explore les rues

de Fort-de-France.

Des sources 
chaudes qui
se méritent...

D 
epuis plus de 40 ans, 
Saur Antilles est un acteur 
majeur du traitement de 
l’eau et de l’assainisse-
ment en Martinique, en 

Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et 
s’est implanté dernièrement à Saint-
Martin.

La qualité de l’eau 
au cœur de son action
Garantir l’accès à une eau saine 
et disponible, dans le respect des 
normes réglementaires, pour l’en-
semble des martiniquais est au 
cœur des préoccupation de Saur 
Martinique. 

“Depuis 2019, nous avons mis en 
place un pôle d’expertise opéra-
tionnel et de recherche spécifique 
aux Antilles, avec pour objectif prin-
cipal le traitement du Chlordécone” 
nous explique Nicolas TOUZET, 
Directeur Territoriale Antilles de 
Saur. 

“Nous assurons une mission d’utilité 
publique au service des collectivités
et de leurs habitants, et nous avons 
la responsabilité de défendre la 
précieuse ressource qu’est l’eau” 
ajoute Nicolas TOUZET.

Du charbon contre 
les pesticides…
Pour lutter contre l’usage des pesti-
cides et en particulier du chlordécone,
Saur Martinique utilise les dernières 
innovations du groupe saur. Elle met 
en avant des traitements comme le 
Carboplus, issu de plus de 10 ans de 
recherche du groupe Saur, qu’elle 
juge efficace sur un spectre très 
large de pesticides et de micropol-
luants. La CTM a fait le choix de ce 
type de technologie pour l’installée 
dans son usine de production d’eau 
potable de la Capot. “Il s’agit d’un 
traitement complet au charbon actif 
associé à un traitement membra-
naire”. Ce choix de CTM fait de la 
Capot l’usine, la plus moderne des 
Caraïbes. 

“L’eau est la denrée alimentaire la
plus contrôlée en Martinique. Avec 
les choix technologiques de CTM, 
combinés à l’expérience des agents, 
chimistes et experts techniques de
Saur Martinique, nous produisons 
plus de 5 millions de m3 d’eau 
exempt de pesticide” insiste le 
directeur territorial. 

Saur Martinique gère aussi pour 
le compte de la communauté 
d’agglomération de CAP NORD 
l’assainissement des réseaux d’eaux 
usées ainsi que l’eau potable pour 
la CACEM-ODYSSI sur la ville de 
Schoelcher. Des métiers exigeants 
et indispensables à la préservation 
du cadre de vie. 

“Nous avons la chance de faire un 
métier passionnant dans un cadre 
exceptionnel. D’ailleurs nous recru-
tons, il ne faut surtout pas hésiter à 
nous envoyer des CV via notre site 
internet  !” conclut Nicolas TOUZET.
Le message est passé ! //

/ PUBLI-REPORTAGE

La SMDS change de nom 
Depuis septembre 2020, la SMDS (Société Martiniquaise de distribution et de 
Services) est devenue SAUR Martinique, filiale du groupe SAUR. 

SAUR ANTILLES 
EN CHIFFRES

SAUR Antilles c’est :
n 120 agents
n+ de 100 000 habitants desservis
n 15 usines d’eau potable
n 6 stations d’épuration

Capatage de l’usine de traitement de la CPOT.
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«La destination La Réunion 
est en tête des intentions de 
voyages dans les moteurs 

de recherche, reste maintenant à 
convertir ces intentions en réser-
vations ». La directrice de l'Île de la 
Réunion Tourisme (IRT), structure en 
charge de la stratégie touristique à 
l'échelle régionale, est partagée et 
dans l'expectative. 
Mais pour Susan Soba, c'est désormais 
une habitude. « Notre stratégie est 
simple, poursuit-elle, elle consiste à 
maintenir la visibilité de la destination 
et entretenir le souvenir tout en calant 
des campagnes de communications 
fortes et audacieuses en fonction 
des annonces gouvernementales ». 
Car si La Réunion a plus ou moins 
réussi à tirer son épingle du jeu en 
2020, profi tant d'un contexte sanitaire 
plus favorable qu'en métropole et 
faisant même offi ce de « destination 
refuge », la situation est bien plus 
complexe depuis le début de l'année. 

Les voyages vers La Réunion étant 
soumis à un motif impérieux depuis le 
28 janvier, aucun touriste extérieur n'a 
pu débarquer sur l'île. C'est seulement 
le 19 mai qu'en « parallèle des assou-
plissements des mesures sanitaires 
dans l’Hexagone », le ministère des 
Outre-mer a annoncé l'allègement 
du dispositif.  
A compter du 9 juin, entre La Réunion 
et la métropole et dans les deux sens, 
les personnes vaccinées peuvent 

voyager sans motif impérieux, mais 
toujours en présentant un test PCR 
négatif de moins de 72 h et en res-
pectant un isolement de 7 jours à l'ar-
rivée. Voilà qui ressemble fortement 
à un premier pas vers le passeport 
vaccinal.
Pas suffi sant pour garantir une saison 
touristique à la hauteur des attentes 
des professionnels. Et cela justifi e 
un peu plus la stratégie exposée 
par Susan Soba avant même l'an-
nonce du ministère : « Nous agissons 
comme-ci la saison allait se dérouler 
normalement et nous adapterons 
notre message en fonction de la 
situation ». //

 Benjamin Postaire

Privée de touriste extérieur entre février et juin,
La Réunion accueillera les personnes vaccinées 
durant les vacances estivales. En attendant
une réouverture complète, il faut s'adapter.

Dans les entrailles du volcan
Entré en éruption le 9 avril, le Piton de la Fournaise est toujours
aussi spectaculaire vu de l'extérieur. Mais il recèle une autre facette, 
plus intime. 
Ses anciennes coulées ont en effet formé des tunnels de lave séchée, 
qu'il est possible d'explorer au cours d'excursions spéléologiques 
parfois insolites et aux noms évocateurs : spéléo-musique, spéléo-
méditation, spéléologie intimiste, spéléologie et tyrolienne... Une 
autre manière de découvrir La Réunion et son volcan mythique. //

Pour sortir
du tunnel...
de lave

Des tunnels 
de lave d’une 

dimension qui
donne le vertige… Le 31 mars 1992, à 3 heures 

du matin, par un tour de 
passe-passe dont certains 
politiques ont le secret, Marie-
Christine Blandin, professeur 
de sciences en collège et 
candidate écologiste aux 
élections régionales, se 
retrouvait à 39 ans, présidente 
de la Région Nord-Pas-de-
Calais après avoir obtenu à 
peine 6 % des voix. Et sans 
avoir rien demandé.
Comment celle qui fut 
aussitôt rebaptisée 
“L’inconnue de 3 heures du 
matin” ou “la candidate un 
peu pour rire” a-t-elle pu 
se retrouver propulsée à la 
tête de la troisième région 
française ? Et comment 
a-t-elle fait face, dans un 
climat général d’hostilité 
doublé de machisme, à cette 
lourde responsabilité ? Celle 
qui fut ensuite sénatrice 
écologiste de 2001 à 2017 le 
raconte dans un épais livre, 
bourré d’anecdotes, plein de 
fraîcheur et aussi, parfois, de 
naïveté.
L’auteure est parfaitement 
convaincante quand 
elle explique comment 

elle a tenté de faire 
passer ses convictions 
environnementales et 
humanistes dans les 
politiques publiques du 
conseil régional qu’elle 
présidait. Et quand elle 
décrit les innombrables – et 
parfois effarants – obstacles 
auxquels elle s’est heurtée. 
Elle l’est un peu moins 
convaincante quand elle 
tente de faire accroire que 
son inexpérience et celle 
de ses équipes n’ont pas 
constitué un handicap 
pour sa collectivité, en un 
moment où les grandes 
Régions commençaient à 
prendre l’importance qu’on 
leur connaît aujourd’hui. Son 
livre se lit néanmoins comme 
un roman, et rarement 
on a pénétré aussi loin à 
l’intérieur des arcanes et du 
fonctionnement d’un conseil 
régional. Avec en prime 
quelques jolis règlements de 
compte bien troussés.
A ce jour, et depuis trente ans, 
aucun autre représentant de 
la tendance écologiste n’a 
présidé une région. //

 Philippe Martin

Pour fêter les dix ans de 
sa labellisation, le Parc 

Naturel Régional des Ardennes 
(PNRA) invite les promeneurs, 
randonneurs et tout curieux à 
découvrir son territoire grâce 
à un guide de randonnée de 
300 pages : La grande traversée 
du Parc Naturel régional des 
Ardennes aux éditions Noires 
Terres.
Cet ouvrage illustré des photos 
de Jean-Marie et Céline Lecomte, 
propose 24 possibilités de 
randonnées, en ligne ou en 
boucle. Son intention : marcher 
intelligent pour découvrir la 
diversité des paysages ardennais 
en même temps que la richesse 
de leur patrimoine naturel et 
architectural.
En plus d’une partie technique 
où le « marcheur de toujours », 
Guy Pleutin, détaille les chemins 
à suivre, ce guide invite aussi à 
se poser tout simplement, à lire 
et à rêver avant de partir « pour 
mieux comprendre le paysage et 
entrer dans son histoire une fois 
sur le chemin », explique un des 
auteurs Nathalie Diot, par ailleurs 
journaliste à Régions Magazine. 
Le PNR des Ardennes avec les 
cinq autres parcs du Grand Est 
sont soutenus par la Région 
et sont des leviers touristiques 
importants pour le territoire. Un 
ouvrage à lire tout en feuilletant 
le dossier “Tourisme d’été” de
Régions Magazine ! //

Présidente verte
La restitution

MARIE-CHRISTINE BLANDIN
EDITIONS LA NAGE DE L’OURSE, 448 pages

Pour les vrais 
marcheurs
La Grande Traversée

ÉDITIONS NOIRES TERRES, 300 pages

Présidente verte
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE CESER DE FRANCE, 
réunie le 23 juin, a élu 
président Éric Chevée, 
président du CESER du 
Centre-Val de Loire, ainsi 
que sept membres du 
bureau. Il succède ainsi 
à Laurent Degroote , 
président du CESER 
des Hauts-de-France, 
qui présidait les CESER de France 
depuis 2016.
Le nouveau président a proposé 
d’ouvrir sans tarder plusieurs pistes 
de travail au sein de l’association, 
notamment d’établir le bilan de la 
mission d’évaluation des politiques 
publiques, que la loi NOTRe a confi ée 
aux CESER il y a six ans.

Agé de 60 ans, Éric 
Chevée a été commer-
çant dans l’équipement 
de la maison, conseiller 
municipal de Chartres, 
conseiller communau-
taire de la commu-
nauté d’agglomération 
Chartes-Métropole, et 
préside le CESER du 
Centre-Val de Loire 

depuis 2017.
Ont également été élus au sein du 
bureau :
•  Patrick Caré, président du CESER 

de la Région Bretagne, secrétaire 
du Bureau

•  Marie-Claude Briet-Clemont, prési-
dente du CESER de la Région Grand 
Est, vice-présidente

•  Arianne Fleurival ,  présidente 
du CESECE la Région Guyane, 
Vice-présidente

•  Emmanuelle Fourneyron, présidente 
du CESER de la Région Nouvelle-
Aquitaine, vice-présidente

•  Jean-Luc Léger, président du CESER 
de la Région Normandie, trésorier

•  Marie-Jeanne Nicoli, présidente du 
CESEC de la Collectivité de Corse, 
vice-présidente

•  Dominique Vienne, président du 
CESER de la Région La Réunion, 
vice-président délégué.

Formée de 2.500 conseillers, l’associa-
tion CESER de France rassemble les 
présidents des conseils économiques, 
sociaux et environnementaux de 
la métropole et des outremers. Les 
23 CESER représentent la société civile 
organisée et traduisent en perma-
nence l’expression des forces vives 
régionales, tout en contribuant à 
l’évaluation des politiques publiques 
régionales. //

Éric Chevée nouveau président
des CESER de France

Éric Chevée.DEPUIS UNE 
DIZAINE 
D’ANNÉES, à 

coup de normes, de 
réglementations, de 
défi scalisations et de 
subventions massives, 
les transports sont 
fortement incités 
à fonctionner à 
l’électricité et, de fait, la 
conversion commence ; 
des investissements 
considérables 
sont programmés chez les 
constructeurs de véhicules et de 
batteries, ainsi que pour la mise en 
place de bornes de recharge.
Mais le vent tourne : l’hydrogène 
est désormais le Graal : ressource 
illimitée, absence de pollution. 
Actuellement, il est produit pour 
l’essentiel à partir d’hydrocarbures 
en même temps que du gaz 
carbonique, participant ainsi au 
réchauffement climatique. Il sera 
donc fabriqué par électrolyse 
de l’eau, ce qui est un procédé 
plus onéreux, en utilisant de 
l’électricité décarbonée, c’est-
à-dire hydraulique, éolienne, 
photovoltaïque et nucléaire 
vraisemblablement.
L’hydrogène a été découvert il 
y a plus de deux siècles et il est 
utilisé dans l’industrie depuis 
fort longtemps. Ses propriétés 
physiques sont donc bien connues, 
comme ses avantages et ses 
inconvénients, mais ces derniers 
sont largement escamotés dans 
la publicité qui lui est faite. Si 

sa réaction avec de 
l’oxygène produit de 
l’eau et beaucoup 
d’énergie, il faut encore 
plus d’énergie pour 
l’extraire de l’eau. Il 
a une faible densité, 
donc le comprimer, le 
transporter, le stocker 
et le livrer à l’utilisateur 
coûte cher. Il est très 
dangereux, car il 
explose facilement, 
donc son utilisation doit 

respecter des règles de sécurité 
très contraignantes.  

IL EST DANGEREUX
ET IL COÛTE CHER
Il faut beaucoup d’énergie pour le 
produire. L’hydrogène se combine 
à l’oxygène pour former de l’eau 
et dégager de l’énergie. Ce qui est 
recherché, c’est l’opération inverse : 
décomposer de l’eau au moyen 
d’électrolyseurs avec de l’électricité 
décarbonée ; l’hydrogène une 
fois rendu chez l’utilisateur 
produirait de l’eau et de l’électricité 
dans une pile à combustible. 
Autrement dit, l’électricité 
serait d’abord consommée 
pour faire de l’hydrogène 
qui, ensuite, permettrait de 
refaire de l’électricité. Cette 
économie circulaire se paie 
malheureusement cher en énergie : 
il faut multiplier les rendements 
de l’électrolyse par celui de la pile 
à combustible, sans oublier ceux, 
intermédiaires, de la compression 
et du transport. (…)

Il coûte cher. Pour recharger 
les véhicules électriques, il est 
nécessaire de construire des 
bornes dans l’espace public ; la 
plupart des points de recharge 
seront localisés dans des espaces 
de stationnement privés et ils ne 
coûtent pas très cher, parce que 
l’électricité est disponible un peu 
partout.  Il n’en va pas de même 
pour l’hydrogène qui ne peut guère 
être livré que dans des stations de 
recharge en nombre comparable à 
celles des pétroliers. Pour avoir une 
autonomie convenable, l’hydrogène 
sera stocké dans les véhicules à 
une pression de 700 bars. Comme 
il est peu vraisemblable d’irriguer 
le territoire avec des gazoducs 
supportant une telle pression, il faut 
prévoir dans les stations-service une 
compression, voire une production, 
ce qui en fait des outils industriels 
complexes. (…)
Il est très dangereux. Contrairement 
aux considérations économiques 
qui sont subjectives, les propriétés 
physiques de l’hydrogène 
sont incontestables ; sa plage 
d’explosivité est très large, bien 
plus large que celle du gaz naturel 
et il suffi t de très peu d’énergie 
pour que l’explosion survienne. 
La molécule d’hydrogène est très 
petite, ce qui lui permet, sous 
pression, de traverser des porosités 
ou des microfi ssures par lesquelles 
l’eau ou d’autres gaz ne 
passeraient pas. (…) //

Lire la suite sur notre site 

regionsmagazine.com.

Les faces cachées
de l’hydrogène

Jean Syrota a 
notamment présidé 

la Commission
de régulation
de l’énergie.

Ancien directeur du CEREMA, patron du Corps 
des Mines de 1993 à 1997 et président de la 
CRE (Commission de régulation de l’énergie) 

de 2000 à 2006, Jean Syrota demeure une référence 
dès que l’on évoque la politique énergétique de la 
France. Ce grand défenseur du nucléaire a réagi à notre 

dossier consacré à la « Relance verte », notamment à la 
séquence consacrée au développement de l’hydrogène 
en région.
Nous publions ici une partie de son passionnant témoi-
gnage, et vous invitons à en retrouver l’intégralité sur 
notre site regionsmagazine.com.
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Par Philippe Martin, directeur de la rédaction de Régions Magazine

La parution dans Le Monde daté 
du mardi 8 juin, d’une chronique 
intitulée « Les régions, le maillon 

faible », ne pouvait laisser sans réagir 
le directeur de la rédaction de Régions 
Magazine. Je précise d’emblée que 
la revue que j’ai l’honneur de diriger 
depuis dix ans n’a aucun lien, juridique 
ou économique, avec les Régions, ni 
avec l’Association des Régions de 
France. En revanche, elle constitue 
un poste d’observation privilégié de 
l’action réelle des conseils régionaux, 
qui m’entraîne à nuancer les propos, 
au demeurant fort bien argumentés, 
de mon confrère Jean-Michel Bezat.
Rappelons d’abord un point d’Histoire : 
l’Etat « décentralisateur », qu’il soit de 
gauche ou de droite, n’a généralement 
confi é aux Régions que des compé-
tences liées à des situations d’échec. 
Les Trains Express Régionaux étaient 
moribonds, les bâtiments des lycées 
bourrés d’amiante, le développement 
économique territorialisé végétait dans 
les limbes, l’apprentissage stagnait 
au point mort, quand les réformes 
successives ont placé ces dossiers 
délicats dans le giron des Régions. 
On connaît la suite : des TER modernes, 
parfois plus que nos TGV, des lycées 
à énergie positive, des agences éco-
nomiques régionales dont les chefs 
d’entreprise reconnaissent l’impact 
réel sur leur activité, enfi n le redé-
marrage de l’apprentissage jusqu’au 
moment où une nouvelle réforme en a 
de nouveau privé les Régions. Même 
le patron du MEDEF Geoffroy Roux de 
Bézieux, qui a beaucoup plaidé pour 
que l’apprentissage soit chapeauté 
par le patronat, reconnaît dans une 
interview publiée dans ce même 
numéro de Régions Magazine, que sur 

ce plan aussi les Régions avaient « fait 
le job » avant la dernière réforme…
De surcroît, les conseils régionaux 
n’avaient pas attendu la très mièvre 
« Loi 4D », actuellement en discussion 
au Parlement, pour se lancer dans des 
innovations audacieuses et souvent 
couronnées de succès. Qu’il s’agisse 
des mobilités, de la transition écolo-
gique, du soutien aux entreprises, de 
l’accompagnement du tourisme ou de 
la culture, et bien sûr de la formation, 
c’est bien dans l’action des Régions 
que l’on peut trouver chaque année 
les initiatives les plus marquantes. 
Celles qui font avancer notre pays 
dans la bonne direction.

Il est d’ailleurs curieux que la chro-
nique de mon confrère ait pour 
l’essentiel occulté la crise du Covid 
qui a conduit les Régions, privées 
pourtant de la compétence sanitaire, 
à se montrer plus réactives, plus agiles, 
pour tout dire plus effi caces, que nos 
administrations centrales engluées 
dans leurs pesanteurs. 

Ce sont bien les Régions qui ont 
distribué des masques en premier. 
Ce sont elles aussi qui ont organisé 
les premiers transports de malades, 
à l’image de Jean Rottner, président 
du Grand Est, et lui-même médecin 
urgentiste, évacuant les premiers 
patients atteints du Covid jusqu’en 
Allemagne. C’est bien la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, sous l’égide 
de Laurent Wauquiez, qui a organisé 
la première campagne massive de 
tests antigéniques, permettant de 
tester plus de 800.000 habitants avant 
même les fêtes de fi n d’année. Et ce 
sont l’ensemble des Régions qui ont 
signé, bien avant France Relance, des 
plans de relance régionaux destinés 
à soutenir leurs entreprises dans 
l’urgence, et à boucher le maximum 
de «  trous dans la raquette », au 
bénéfi ce de ceux que les dispositifs 
gouvernementaux avaient oubliés 
en chemin.
Comme le souligne le rapport de 
l’Institut Montaigne, publié le 7 juin 
et intitulé « Régions : le fer de lance 
de l’action publique ? », « la présence 
des régions dans la gestion de la 
crise, notamment aux côtés des 
entreprises, a indéniablement conforté 
leur légitimité à agir, et ce vis-à-vis 
de l'ensemble de leurs partenaires. 
La région a assurément gagné des 
galons, son leadership s'est accru. La 
reconnaissance que les acteurs locaux 
ont accordée à la région est venue de 
sa capacité à fédérer, à constituer des 
réseaux, à être un point de ralliement. »
Au demeurant, l’hyperprésence 
médiatique de certains présidents 
de Région, candidats potentiels à 
l’élection présidentielle, ne doit pas 
masquer le travail qu’ils ont réalisé 

Les Régions, le maillon fort

dans chacun de leurs territoires. Nul 
ne peut nier – et quel que soit le 
jugement politique que l’on porte 
sur leur action – que Valérie Pécresse,
Xavier Bertrand ou Laurent Wauquiez
se battent chaque jour, à leur manière 
et dans leur style, pour réaliser le pro-
gramme sur lequel ils ont été élus. Ce 
qui ne doit pas occulter pour autant le 
travail opiniâtre d’un François Bonneau
en Centre-Val de Loire, ou d’un Alain 
Rousset en Nouvelle-Aquitaine, 
certes moins médiatisés, mais tout 
aussi impliqués dans la réussite des 
politiques publiques qu’ils mènent.
Restent deux points évoqués dans 
la chronique parue dans Le Monde 
en date du 8 juin, et sur lesquels il 
paraît utile de revenir. D’abord le 
lien Régions-Métropoles. Certes, les 
réformes successives et la concen-
tration naturelle des activités et des 
richesses, ont conduit une dizaine 
de nos grandes agglomérations à 
devenir des fers de lance écono-
miques ; la chronique du Monde en 
dresse un tableau idyllique, et, nous 
semble-t-il, quelque peu outrancier. 
Car ce développement se fait souvent 
au détriment de ce que l’on appelle 
généralement, et de façon parfois un 
peu méprisante, les « territoires ». Et 
ce, même si les métropoles n’en sont 
pas responsables.
La mort progressive des villes 
moyennes et des centres-bourgs, la 
fuite des services publics, la désindus-
trialisation, la désertifi cation médicale 
ont conduit nombre de nos citoyens à 
se sentir délaissés, voire abandonnés 

par les politiques, favorisant l’appa-
rition des Gilets jaunes, mais aussi la 
montée des votes extrêmes. 

Seules les Régions, fussent-elles désor-
mais de grande taille, détiennent à 
la fois la puissance de frappe et la 
dimension de proximité pour pouvoir 
remédier de façon volontariste et 
effi cace à ce phénomène qui menace 
tout entier l’équilibre de notre 
société. Elles ont d’ailleurs largement 
commencé à le faire, dans la limite 
toutefois de leurs moyens.

C’est d’ailleurs sur ce dernier point 
que je partage entièrement l’avis 
de Jean-Michel Bezat : la faiblesse 
fi nancière de nos Régions reste leur 
talon d’Achille. Le budget de l’Île-de-
France, première région d’Europe 
avec ses 12,2 millions d’habitants, 
ne représente que 15 % du budget 
de la Rhénanie du Nord-Westphalie 
en Allemagne. La deuxième Région 
française, Auvergne-Rhône-Alpes, 
avec ses 8 millions d’habitants, est 
loin de disposer des moyens fi nanciers 
de la Sicile, qui en compte deux fois 
moins. Seule collectivité à ne pas lever 
l’impôt, la Région reste bloquée par 
ses limites budgétaires. Et ce n’est pas 
la « loi 4D » qui va l’aider à s’en sortir…
Toutefois, par son dynamisme, son 
agilité, sa vision stratégique sur 
les grands enjeux de demain, elle 
apparaît bien comme un maillon fort 
de notre démocratie. C’était là, bien 
au-delà des sempiternelles querelles 
politiciennes, tout l’enjeu du scrutin 
des 20 et 27 juin. On ne peut que 
regretter que les électeurs ne soient 
pas déplacés plus massivement. 
Raison de plus pour continuer à les 
informer, et à pourfendre quelques 
idées fausses. //

En réponse à une chronique parue dans Le Monde, le directeur de
la rédaction de Régions Magazine rappelle le rôle essentiel des Régions 
dans nos politiques publiques et dans le rééquilibrage de nos territoires.

Les Régions, privées

pourtant de la

compétence sanitaire,

se sont montrées

plus réactives, plus

agiles, pour tout dire

plus efficaces, que

nos administrations

centrales engluées

dans leurs pesanteurs.

L’hyperprésence
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Seules les Régions
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pouvoir remédier de
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notre pays.
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Par Pierre Weill

Inutile ici de se livrer à une énième 
analyse de l'abstention enregistrée 
lors des dernières élections régio-

nales : candidats, éditorialistes et 
experts de tous horizons l'ont déjà 
fait, et pour certains avec beaucoup 
de talent.  
Une chose me semble en revanche 
certaine : on aurait tort d'y voir une 
désaffection des Français pour le 
fait régional !  
Au contraire, ces élections ont rap-
pelé une chose : l'avenir de la France 
passe par les Régions.  
Loin des débats parisiens parfois 
–  souvent  – «  hors-sol  » et sans 
lendemain, les Régions gèrent les 
sujets de la vie quotidienne : le 
développement économique, l'amé-
nagement du territoire, les trans-
ports, l'environnement, les lycées, 
la formation professionnelle... Dans 
tous ces domaines, elles agissent, 
impulsent, investissent. Et cela se 
voit, concrètement.  

Pour la plupart, les élus régionaux 
occupent peu les médias, ne squat-
tent pas les plateaux des chaînes 
infos. Leurs discours sont rares, car 
seuls comptent les faits. A l'échelle 
du territoire régional, on ne peut 
pas mettre un sujet sous le tapis à 
l'aide d'une commission Théodule. 
On ne peut pas se contenter d'un 
coup de communication ou d'une 
petite phrase. Les décisions ont une 
conséquence immédiate sur la vie 
quotidienne des Français, l'avenir 
des entreprises, l'attractivité d'un 
territoire. Si une erreur a été commise 
pendant la campagne, ce fut la 

volonté de certains d'oublier tout 
cela et de nationaliser à outrance 
le scrutin : ils en ont payé le prix fort.  

Au fi nal, de la même manière que les 
Régions regorgent de talents écono-
miques, associatifs, culturels, elles 
constituent aujourd'hui une véritable 
pépinière d'élus prometteurs. Leurs 
signes distinctifs ? Le bon sens et 
l'humanité. Authentiques, proches 
du terrain, dénués d'arrogance, ils 
n'ont pas été victimes de la vague de 
dégagisme annoncée, au contraire ! 
Quelles que soient leurs sensibilités 
politiques, beaucoup de sortants 
ont littéralement été plébiscités. Et 
plusieurs d'entre eux ont été propulsés 
au rang de sérieux présidentiables. La 
Région serait-elle devenue la meilleure 
école de formation pour un politique 
aux ambitions nationales ?
Alors certains, avec quelque dédain, 
mettent en garde contre la constitu-
tion de « baronnies ». Quelle erreur ! 
Franchement, ce n'est pas à l'échelon 
régional qu'on rencontre des respon-
sables politiques enfermés dans leur 
tour d'ivoire, déconnectés d'une par-
tie de la société française, capables 

de mettre le feu aux poudres par une 
décision perçue comme punitive ou 
une phrase ressentie comme pro-
fondément méprisante. Et ce n'est 
pas davantage contre les exécutifs 
régionaux que se sont levé les gilets 
jaunes...  
Au contraire. Les bons chiffres de 
l'apprentissage ? C'est aux Régions 
qu'on les doit. La gestion de la crise 
sanitaire ? L'activisme des collectivités 
territoriales, pourtant non compé-
tentes, a davantage été apprécié 
que la gestion par le duo Préfet/
ARS, respectivement sous l'autorité 
du ministre de l'Intérieur et sous la 
tutelle du ministère de la Santé. Les 
élus régionaux ont répondu présent 
pour rassurer, protéger, accompa-
gner les familles, soutenir les acteurs 
économiques.  

Me revient en tête la formule 
d'Heinrich Heine : « Quand Paris se 
sent morveux, c'est la France tout 
entière qui se mouche ». C'était au XIXe 
siècle et la France était pleinement 
engagée dans cette centralisation 
jacobine à outrance qui la fait tant 
souffrir aujourd'hui et qui est devenue 
une véritable anomalie dans une 
démocratie occidentale. Il est temps 
d'en prendre conscience et d'en tirer 
toutes les conclusions : politiquement, 
économiquement, socialement, 
culturellement, le fait régional est une 
chance pour la France. A l'heure où les 
Français retirent leurs masques, il est 
urgent de débâillonner les Régions. 
Autonomie et compétences : faisons 
leur confi ance ! Elles sont le cœur 
d'une France qui vit, respire et espère. //

Le cœur de
la France bat
dans ses régions 

À l'heure où les 
Français retirent 
leurs masques,
il est urgent
de débâillonner
les Régions. 
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Marque territoriale 
de réassurance sanitaire
Construire une offre touristique sécurisée 
valable dans les transports, l’évènementiel 
et les établissements touristiques. 
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