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Un magnifi que coucher de soleil
sur la baie et la Croisette de Cannes,

mais ne nous y trompons pas :
la jolie ville de la Côte d’Azur

est en pleine expansion.

Cannes
La montée en gamme



Les trois paradoxes cannois
À l’heure où nous écrivons ces lignes, la 
Patrouille de France survole le Palais 
des Festivals et des Congrès pour 
célébrer la 75ème édition de la grand-
messe du cinéma. Cannes en majesté, 
stars et bling-bling, milliardaires et 
tapis rouge, Croisette et glamour : 
tous les clichés réunis en une seule 
image. Et pourtant, Cannes est tout 
autre chose, et bien plus que cela. 
C’est, surtout, une ville de paradoxes.

Le premier paradoxe est social. Vue 
d’avion, cette ville est riche, très riche 
même, mais elle compte aussi un 
nombre important d'habitants vivant 
sous le seuil de pauvreté, avec un taux 
de plus de 20 % contre 13,8 % pour 
la moyenne nationale. Les vagues 
d’immigration successives, liées à 
des industries qui ont subi un déclin 
inéluctable, expliquent en grande 
partie ce phénomène. Qui joue évi-
demment sur la politique municipale, 
nécessitant un savant et constant 

équilibre : il faut à la fois préserver et 
magnifi er les grands sites touristiques, 
à commencer par la Croisette, et n’ou-
blier personne en chemin, avec deux 
quartiers prioritaires dans le cadre du 
contrat de ville, un Centre communal 
d’action sociale hyperactif, une poli-
tique fi scale des plus rigoureuses…

Le second paradoxe est économique. 
Même si le tourisme de loisirs ou d’af-
faires, les festivals et les congrès, les 
125 hôtels dont quelques-uns des plus 
beaux palaces français fournissent 
une part essentielle de l’activité can-
noise, le premier employeur privé est 
bien industriel. Thalès Alenia Space 
emploie plus de 2.000 salariés, avec 
un demi-millier de sous-traitants, 
construit une bonne partie des satel-
lites de communication qui tournent 
dans notre ciel, et on ne le sait guère. 
Nous vous ouvrons dans ce supplé-
ment, les portes de ce site industriel 
cannois hors du commun.

Le troisième paradoxe est politique.
Le maire de Cannes David Lisnard, 
président de l’Association des Maires 
de France, s’est rendu dès le 9 mars 
dans l’ouest de l’Ukraine, pour expri-
mer toute la solidarité des élus locaux 
français à l’égard du peuple ukrai-
nien. Le centre d’accueil ouvert dans 
sa ville a déjà permis d’accueillir 
900 réfugiés, leur trouvant un emploi, 
une place dans les écoles ou les clubs 
sportifs cannois. Parallèlement, on 
continue à parler russe dans les rues 
de Cannes, où certaines agences 
immobilières ne travaillent qu’avec 
des ressortissants russes désireux 
d’installer leurs pénates sur la French 
Riviera…

Telle est Cannes que nous vous 
invitons à découvrir, une ville de 
75.000 habitants dont le nom est 
connu dans le monde entier. Ce 
qui est, finalement, son plus gros 
 paradoxe. //  Philippe Martin

Le 18 mai, la Patrouille de 
France survole la Croisette : 
c’est Cannes en majesté.
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ACHETER, BIEN SÛR.
MAIS ACHETER JUSTE.

C’EST JUSTEMENT COMME ÇA AVEC L’UGAP.
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L’UGAP, centrale d’achat public, accompagne depuis 50 ans
tous ceux qui achètent pour le bien commun. 

Face aux nouveaux enjeux sociétaux, elle s’engage dans une stratégie RSE
ambitieuse pour porter toujours plus haut les valeurs du service public.

86% des marchés de l’UGAP comportent une disposition RSE.

Contactez-nous sur ugap.fr

ISO 20400:2017

L’UGAP renforce ses engagements
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CANNES EN CHIFFRES

74.500 
habitants

(+ 7 % par an).

35.000
En m², le volume 

d’espace
de congrès. -59,5

En millions d’euros,
la baisse de la dette 

communale
entre 2014 et 2022.

125
Le nombre 

d’hôtels, pour

6.590
chambres.

2ème
aéroport d’affaires

de France derrière
Le Bourget avec

Cannes-Mandelieu 
France.

8,9 %
Le taux de chômage
au premier trimestre 
2022 (7,3 % en France 

métropolitaine). 

5 
Le nombre de communes 

de l'Agglomération Cannes 
Lérins : Cannes, Le Cannet, 

Mandelieu-La Napoule, 
Mougins,  et Théoule-sur-

Mer, pour un total de
161.000 habitants.

16
ports
pour 8.000 anneaux,

soit 50 % de la capacité 
d’accueil des Alpes-

Maritimes.

100 ans
que l’acteur Gérard Philipe

est né à Cannes, le 4 décembre 1922.
La ville organise de nombreux 

événements tout au long de l’année,
en collaboration avec sa fi lle

Anne-Marie Philipe. Ci-contre,
une fresque représentant

le célèbre Fanfan la Tulipe,
rue Victor-Tuby.

5
 Le nombre d’îles de l’archipel 

de Lérins, face au cap de la 
Croisette : deux principales qui 

sont habitées, Sainte-Marguerite 
et son fort qui aurait abrité 

l’Homme au masque de fer, et 
Saint-Honorat. Plus trois 

îlots inhabités.
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3.799 
habitants au km² 

(116 en France 
métropolitaine).

25.000
Le nombre 

d’entreprises
sur l'ensemble du 

bassin cannois.



CANNES EN IMAGES

Une ville
de mer
Ville de littoral, ville de mer, Cannes 
est aussi une… ville sous-marine !
En tout cas elle a inauguré en janvier 
2021 le premier écomusée sous-marin 
de France et de la Méditerranée. 
Six statues immergées près du 
rivage de l’île Sainte-Marguerite, 
face à la baie de Cannes, six œuvres 
monumentales de dix tonnes 
chacune, conçues en matériau
marin écologique à PH neutre, 
imaginées par le sculpteur anglais 
Jason deCaires Taylor et posées
sur le fond à une distance allant
de 84 à 132 mètres du rivage. 
Autant dire que pour les admirer,
il n’est point besoin de se munir d’un 
scaphandre autonome : un masque 
et un tuba suffi sent amplement 
pour aller regarder de tout près ce 
fascinant musée. A une condition 
toutefois : ne pas toucher les statues 
et leurs visages à double face,
afi n qu’elles puissent accueillir peu
à peu faune et fl ore elles aussi 
sous-marines. //
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Une ville de cinéma
Si le nom de Cannes est connu dans le monde entier, c’est 
bien sûr avant tout grâce à son Festival international du Film. 
Imaginé en 1939, lancé en 1946, il a survécu à mai 68, mais a dû 
enjamber l’épidémie de Covid (annulation en 2020, report en 
juillet en 2021). Autant dire que la 75ème édition qui s’est déroulée 
du 17 au 28 mai était particulièrement attendue. Les plus 
grandes stars ne s’y sont pas trompées, à l’image de Tom
Cruise venu présenter Maverick, la suite de son fameux Top Gun.
Événement universel à défaut d’être populaire, même si la ville 
offre des centaines d'entrées aux Cannois, le Festival de Cannes 
constitue aussi un moment important pour l’économie cannoise : 
en 2019, les retombées de la quinzaine avaient été chiffrées à 
196 millions d’euros… //

CANNES EN IMAGES
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Une ville de plage
Bien sûr, Cannes, ce n’est pas que la plage mais c’est aussi…
la plage. De la Pointe Croisette jusqu’au Vieux Port, elle déroule 
son tapis de sable blanc en “réalité augmentée”, car de récents 
travaux lui ont permis une largeur régulière de 40 mètres. Après 
le Vieux Port, les plages du Midi se succèdent jusqu'à la Bocca 
sur un littoral de 5 km rénové et embelli grâce au programme 
municipal BoccaCabana.. 
Et puis tout au long, il y a La Croisette, mi-boulevard, 
mi-promenade, qui bénéfi cie aujourd’hui d’une remise à neuf 
spectaculaire et pas encore achevée, ses palmiers, ses roseraies, 
ses boutiques de luxe, ses palaces mondialement célèbres… 
Il faudra patienter jusqu’en 2025 pour admirer la Croisette 
entièrement modernisée. Mais comme ça, il faut avouer
que c’est déjà pas mal… //

CANNES EN IMAGES
M

a
ir

ie
 d

e
 C

a
n

n
e

s

10 RÉGIONS MAGAZINE / CANNES



mais aussi aux consignes sanitaires 
que nous avons mises en place tout 
au long de la crise ; et en même temps 
un équipement unique en son genre, 
le Palais des Festivals et des Congrès 
et ses 88.000 m² de surface, le plus 
grand établissement recevant du 
public de la région avec le Stade 
de Marseille…
Nous bénéfi cions aussi de la présence 
d’opérateurs privés qui vont investir 
un milliard d’euros en quatre ans sur 
la Croisette, je pense à la rénovation 
du Carlton, celle du Martinez, le projet 
du Palm Beach, mais aussi le Radisson 
qui va devenir un Hilton. Il n’y a pas 
d’équivalent en Europe en termes 
d’investissement hôtelier. 

La diffi culté pour les entreprises, à 
présent, va être de tenir en trésorerie. 
Car le secteur vit depuis deux ans sous 
perfusion publique, et à un moment 
donné il leur faudra rembourser les 
PGE (NDLR : prêts garantis par l’Etat). 
Il va falloir être très attentif à la façon 

dont les banques vont accompagner, 
ou pas, les professionnels du tourisme 
dans les mois qui viennent.

RM : Vous avez évoqué l’absence 
de touristes russes, mais on parle 
encore beaucoup le russe dans les 
rues de Cannes. En même temps, 
vous êtes un des premiers maires 
français à vous être rendu, dès le 
9 mars, sur le territoire de l’Ukraine 
en guerre.  Comment gérer cette 
apparente contradiction ?
DL : Il n’y a aucune contradiction à mes 
yeux. Je connais bien l’Ukraine, je m’y 
suis rendu une quinzaine de fois, il m’a 
paru important de voir comment les 
choses se passaient sur le terrain au 

Régions Magazine : Comment 
la ville de Cannes et son 
agglomération, largement 
tournées vers le tourisme, ont-elles 
préparé leur redémarrage en sortie 
de crise sanitaire ? 
David Lisnard : L’été 2021 avait déjà 
marqué un retour quantitatif, et aussi 
qualitatif, des touristes de loisirs, à l’ex-
ception bien entendu des Asiatiques, 
et aujourd’hui des Russes. Français, 
Européens, Américains, tous avaient 
“envie de Côte d’Azur“, et de Cannes 
en particulier : nous avons reçu du 
monde, et du beau monde. Ce mou-
vement semble se confi rmer en 2022. 
C’est fondamental pour nous, le tou-
risme représentant 50 % de notre PIB.
C’est, bien sûr, plus diffi cile pour le 
tourisme d’affaires. Le secteur des 
salons est particulièrement sinis-
tré. La crise a accéléré la mortalité 
de certains événements qui étaient 
déjà en cours d’affaiblissement. Mais 
nous avons également enregistré 
quelques très belles surprises, comme 
le MIPIM (NDLR : professionnels de 
l’immobilier) en mars, un Salon de 
très haut niveau cette année où nous 
espérions 15.000 participants et en 
avons accueilli 25.000 ! La 75e édition 
du Festival de Cannes s’est déroulée 
dans d’excellentes conditions et les 
perspectives sont également très 
bonnes pour de nombreux autres 
événements à venir.
On s’est également rendu compte 
pendant les périodes de confi nement 
de l’importance de rencontres phy-
siques, à condition d’y apporter de la 
valeur ajoutée, ce que nous cherchons 
constamment à faire. La singularité 
de Cannes nous sert pour l’événe-
mentiel : une ville à taille humaine, où 
l’on peut respecter l’unité de temps 
et de lieu, avec un réseau de presta-
taires, notamment hôteliers, de très 
haut-de-gamme, des conditions de 
sécurité liées à la vidéosurveillance 

« Cannes continue
de monter en gamme »
Pour le maire de Cannes David Lisnard, la ville 
poursuit sa mutation, notamment à travers
une politique de grands travaux. Sans oublier
pour autant les franges les plus défavorisées
de sa population. Il s’est confi é à Régions Magazine.

David Lisnard a été élu maire de Cannes en avril 2014 (et réélu en mars 2020). II est président de l’Agglomération Cannes Lérins 
depuis 2017, et vice-président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Il a succédé à François Baroin à la présidence de 
l’AMF (Association des maires de France) le 17 novembre dernier. Ville de Cannes.

David Lisnard a reçu Régions Magazine dans son bureau de l’Hôtel de Ville.

E
n moins de deux ans, David Lisnard a changé de statut. Ou de 
dimension. Sa carrière d’élu local, maire de Cannes, conseiller 
départemental des Alpes-Maritimes, réputé pour la rigueur de 
sa gestion, sa politique de travaux pour améliorer le cadre de 
vie de ses concitoyens, et son goût pour leur sécurité, a peu à 

peu basculé. En particulier depuis son élection à la présidence de la 
puissante Association des maires de France, le 17 novembre dernier, au 
nez et à la barbe du candidat fortement poussé par l’Elysée, le maire 
de Sceaux Philippe Laurent, jugé davantage “macron-compatible”.
Un statut qui change aussi en raison de la recomposition politique qui se 
déploie actuellement en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Alors que nombre 
d’élus régionaux ou municipaux (Christian Estrosi, Renaud Muselier, 
Martine Vassal) se tournent vers une collaboration plus étroite avec 
le parti du président de la République, David Lisnard porte fi èrement 
le fl ambeau de sa formation de toujours, Les Républicains, qui peine 
à se remettre de la cuisante défaite de sa candidate Valérie Pécresse 
à l’élection présidentielle.
Il faut dire que l’homme ne manque pas d’arguments. A 53 ans, il 
incarne, pour beaucoup d’observateurs, l’avenir de la droite libérale, 
au point d’en faire un possible présidentiable pour l’après-Macron. 
Lui-même, à la tête depuis 2021 de son propre mouvement, “Nouvelle 
Energie”, continue à se dire d’abord passionné par sa ville de Cannes, 
dont les électeurs l’ont plébiscité en mai 2020 avec un score pour le 
moins spectaculaire : 88 % des suffrages au premier tour !
Sur sa ville, sur les réalisations et les projets, sur la lutte contre l’incivisme 
et pour la laïcité (il a été dès 2016 l’homme de l’“arrêté anti-burkini” sur 
les plages), mais aussi sur l’Ukraine où il s’est rendu dès le mois de mars, 
David Lisnard est intarissable. Passionné et, il faut le dire, passionnant.

« Il n’y a pas
de contradiction 
entre le fait de 
soutenir l’Ukraine
et celui d’accueillir 
des Russes. »
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niveau de l’aide que nous pouvions 
apporter, d’où mon déplacement en 
Pologne et en Ukraine. J’ai immédia-
tement pris conscience que ces deux 
pays étaient en train de devenir de 
gigantesques centres d’aide humani-
taire, et qu’il allait falloir les soutenir. 
Notre ville a une tradition d’accueil 
des diasporas politiques.
Sauf que là, on parle de cinq millions 
de réfugiés en moins de deux mois… 
Donc il fallait agir vite, et effi cace-
ment, comme l’ont fait de nombreux 
maires de France. Ici, nous avons 
ouvert un Centre d’accueil spécial 
pour ces réfugiés, en lui donnant en 
priorité une dimension liée au loge-
ment, en accompagnant les familles 
d’accueil et en mettant en place une 
garantie de loyer dans le secteur 
privé ; mais aussi à l’emploi, en tra-
vaillant directement avec les services 
de Pôle Emploi. Nous sommes déjà 
à plus de 900 Ukrainiens accueillis 
à Cannes, relogés, avec des enfants 
inscrits dans nos écoles où, il faut le 
reconnaître, ils se retrouvent parfois 
en tête de classe alors qu’ils ne mai-
trisent pas encore le français !
Disons-le sans fausse pudeur, c’est 
aussi une opportunité d’accueillir 
ces gens, qui ont vocation à repartir 

chez eux, mais pas tous. Parmi les 
personnes accueillies, nous avons 
des infi rmières, des aides-soignants, 
un pédiatre, qui se sont remis immé-
diatement au travail sur des emplois 
vacants. Nous avons même intégré 
des sportifs de haut niveau dans cer-
taines disciplines, qui vont défendre 
à la fois les couleurs de l’Ukraine et 
de Cannes !
Quant aux Russes, soyons clairs : je ne 
fais pas de “cancel culture” russe, je 
ne vais pas interdire à notre orchestre 
de rendre hommage aux grands 
compositeurs russes ! Il faut faire la 
part des choses entre Poutine, dont je 
condamne clairement et nettement 
l’agression de l’Ukraine, et le peuple 
russe. D’ailleurs, il faut le savoir, nous 
avons ici des ressortissants russes 
qui sont venus donner un coup de 
main à notre Centre d’accueil pour 
les Ukrainiens…
Croyez-moi, ce n’est pas plus com-
pliqué à gérer que de faire face aux 
conséquences de l’arrêté anti-burkini 
il y a quelques années !

RM : On parle souvent de “Cannes, 
terre de contrastes”, avec ses 
palaces mais aussi son taux de 
pauvreté de 20 %, supérieur à la 

moyenne nationale : comment 
expliquer ce phénomène ? Et 
quelles actions une ville peut-elle 
mener pour y remédier ?
DL : Le taux de pauvreté sur le plan 
national est actuellement de 13,8 %. 
Chez nous, il se situe entre 19 et 21 % 
de la population. Pourquoi ? Il faut 
remonter dans l’histoire de Cannes, 
à l’origine gros village de pêcheurs, 
plutôt pauvre, qui a vu arriver au 
XIXème siècle de nombreuses acti-
vités, allant de la construction de 
wagons à la verrerie en passant par 
la balistique, et aujourd’hui le spatial 
de pointe avec Thalès Alenia Space. 
Cette tradition ouvrière et dans le 
bâtiment s’est traduite par plusieurs 
vagues d’immigration, italienne et 
espagnole, puis polonaise, maghré-
bine, cap-verdienne… notamment 
dans le quartier de La Bocca, mais 
pas seulement.

Quand l’industrie a commencé à 
péricliter, les emplois ont disparu 
avec elle, mais la population est res-
tée. Parallèlement, sous l’impulsion 
des Britanniques, la villégiature de 
prestige a connu le succès que l’on 
sait, creusant les inégalités. Donc 
nous agissons pour renforcer le senti-
ment d’appartenance à Cannes. Cela 
passe par la bonne tenue de la ville 
et des actions culturelles, sportives, 
sociales, etc.
Face à cela, la ville se doit d’abord de 
faire preuve d’une grande sobriété 
fi scale, ce que je me suis attaché à 
réaliser dès ma première élection. 

Au 31 décembre 2022, la dette aura 
baissé de plus de 61 M€ en huit ans, 
et la ville a vu sa capacité d’autofi -
nancement multipliée par cinq entre 
2014 et 2021. Ce qui nous permet 
d’investir plus de 60 M€ par an pour 
améliorer le cadre de vie des Cannois, 
et l’attractivité de Cannes.
Et aussi de disposer d’un CCAS (NDLR 
: Centre communal d’action sociale) 
extrêmement performant, par lequel 
nous appliquons une politique d’as-
sistance publique et non d’assista-
nat. En outre, la Mairie de Cannes 
a mobilisé plus de 13 M€ pendant 
la crise sanitaire pour soutenir V
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Dès le 9 mars, David Lisnard s’est rendu dans l’Ouest de l’Ukraine, de Lviv 
à Ternopil et Ivano-Frankivsk, pour rencontrer des maires locaux et des 
réfugiés. « J’ai accompagné du matériel remis directement aux communes. 
Le but était aussi de nouer les contacts utiles, de vérifi er la logistique, pour 
l’aide humanitaire et pour l’accueil des réfugiés, en fi abilisant le premier 
et le dernier kilomètre, et d’exprimer le soutien humanitaire des maires de 
France », a-t-il déclaré.

Soutenir l’Ukraine
Le soutien de la ville de Cannes au peuple ukrainien ne s’est 
pas démenti depuis le début de la guerre. Début mai, le 
centre d’accueil créé de toutes pièces pour la circonstance 
avait permis de loger 726 Ukrainiens (pour 287 familles) 
dans des familles d’accueil. Une centaine d’écoliers, et 
autant de lycéens ont été scolarisés, et une trentaine de 
sportifs de tous âges intégrés dans les clubs cannois. Près 
de 300 Ukrainiens ont été reçus dans le cadre de la “bourse 
à l’emploi”, 33 emplois ont été pourvus dans le privé, 21 via 
Pôle Emploi et cinq saisonniers recrutés par la mairie.
Enfi n seize camions dont deux semi-remorques de 
38 tonnes, remplis d’objets divers venant de plus de 
2.4500 donateurs, sont partis vers l’Ukraine. Et la ville 
de Cannes a choisi de se jumeler avec la cité historique 
de Lviv, à 70 km de la frontière polonaise, lourdement 
bombardée par les missiles russes. //

Cannes a choisi de se jumeler avec la ville historique de Lviv, à l’ouest de l’Ukraine, qui accueille
des milliers de réfugiés. Ici David Lisnard en compagnie du maire de Lviv Andrei Sadovyi.
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les entreprises cannoises sinis-
trées. Nous avons su nous adapter 
aux conséquences économiques du 
Covid qui ont frappé les finances 
communales à hauteur de 23 M€. 
Nous avons également réquisitionné 
le Palais des Festivals pour héberger 
les SDF de la ville durant le premier 
confi nement puis pour y organiser la 
campagne de vaccination cannoise 
dès le samedi 9 janvier 2021. 
Autre action très importante, nous 
allons construire une résidence pour 
personnes âgées à faibles revenus, 
qui ne sera pas un EPHAD puisqu’elle 

y accueillera les ménages encore 
autonomes mais oubliés des poli-
tiques publiques…

RM : Vous êtes souvent salué 
pour la rigueur de votre gestion 
fi nancière, mais aussi pour votre 
engagement contre l’incivisme et 
le nombre record de caméras de 
surveillance. Avec quels résultats ?
DL : Oui, nous avons le réseau de 
vidéoprotection le plus dense de 
France avec 766 caméras, soit 
une pour 97 habitants ; mais aussi 
200 policiers municipaux armés et 

équipés de gilets pare-balles, plus 
46 agents de surveillance de la voie 
publique. Tout cela avec un objectif 
précis : rendre la ville plus sûre et plus 
propre. Cela passe par de la préven-
tion (éducation et communication, 

corbeilles solaires, cendriers gamifi és, 
guide du civisme), mais aussi par 
la répression. Depuis 2014, plus de 
138.000 PV ont été dressés dans le 
cadre de la lutte contre l’incivisme, 
qu’il s’agisse de jets de détritus sur la 
voie publique ou de bruits excessifs, 
PV dont le produit revient à l’État et 
non à la Ville.
Je parcours suffi samment Cannes 
tous les jours, pour pouvoir affi rmer 
qu’aujourd’hui, la ville est plus propre, 
et pas seulement dans le centre his-
torique ! Cela a un coût, mais cela 
rapporte aussi : on estime l’économie 
ainsi réalisée à 1 M€ par an.
La police municipale a également 
réalisé 1.600 fl agrants délits d’avril 
2014 à janvier 2022. Mais je rappelle 
que la sécurité reste, d’abord et avant 
tout, du ressort de l’Etat… 

RM : Vous vous êtes également 
lancé dans une politique de grands 
travaux. Là encore, avec quels 
résultats ?
DL  : Beaucoup de secteurs ont été 
rénovés ces dernières années, dans 
toute la ville. Dans les prochains mois, 
le plus visible pour le visiteur exté-
rieur, c’est bien sûr la rénovation de la 

Croisette, qui avait été quelque peu 
délaissée depuis les années soixante.
Il ne s’agissait pas seulement de 
rénover la voirie, mais aussi de lutter 
contre les inondations, de protéger 
la Méditerranée, de refaire entière-
ment l’assainissement (le dispositif de 
collecte des eaux usées avait plus de 
cent ans), d’augmenter l’ensablement, 
ce qui nous a permis de multiplier 
par quatre la surface de la princi-
pale plage publique. Ou encore de 
renégocier l’ensemble des contrats 
de concessions pour la partie des 
plages privées gérées par les hôtels, 
en imposant un cahier des charges 
beaucoup plus strict au niveau de 
l’esthétique, des toitures en bois, etc. 
Même s’il faut rappeler qu’à Cannes, 
80 % des plages sont publiques.
Une fois cette partie réalisée, on peut 
s’attaquer à la surface elle-même, 
avec un éclairage entièrement revu, 
des espaces verts supplémentaires, 
des flux de circulation repensés… 
Tout ceci, auquel il convient d’ajouter 
les réhabilitations du secteur privé 
comme l’énorme chantier du Carlton, 
va déboucher d’ici à 2025 sur une 
Croisette vraiment métamorphosée 
et lumineuse.

Mais, bien sûr, la Croisette est loin 
d’être notre seul chantier. Le quar-
tier de La Bocca, qui compte plus 
de 25.000 habitants, a bénéfi cié de 
77.000 m2 d’espaces publics rénovés 
et embellis en son centre. Ce projet 
municipal de requalifi cation urbaine 
va se poursuivre dès l’automne 2022 
par la création d’une Halle de marché, 
qui accueillera aussi les nouveaux 
bureaux de la Poste, une mairie-an-
nexe, un poste de police ou encore 
un offi ce de tourisme – d’un jardin 
public et d’un parking souterrain d’une 
capacité de 374 places. C’est, de loin, 
le plus gros dossier d’aménagement 
de la mandature.
Mais il faudrait aussi parler du pro-
gramme municipal de rénovation du 
littoral Ouest, baptisé BoccaCabana, 
de la rénovation du quartier his-
torique du Suquet, de la remise à 
niveau du secteur Hoche qui va de 
la gare jusqu’ à la rue d’Antibes, de 
l’ouverture du Campus universitaire 
Georges Méliès dédié aux écritures 
créatives ou de l’embellissement du 
Carré d’Or. Un peu partout, Cannes 
continue de monter en gamme. //

 Propos recueillis
 par Philippe Martin
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Agglomération Cannes Lérins :
« nous avons respecté nos engagements »
RM : Comment la Communauté d’agglomération 
Cannes-Pays de Lérins, que vous présidez, 
fonctionne-t-elle ?
DL : Nous avons fait deux choix forts depuis
le départ : ne pas mettre en place une fi scalité 
additionnelle sur les ménages ; ne transférer
que les compétences auxquelles les communes 
seules ne peuvent faire face. Nous appliquons
le principe de subsidiarité.
Bien sûr, il y a les compétences obligatoires :

les transports en commun avec le réseau “Palm 
Bus” et ses bus à haut niveau de services ; le 
traitement des déchets, le développement 
économique ou encore le Plan Climat. Avec ses 
cinq communes et son budget de 260 M€, les 
moyens de cette communauté d’agglomération 
sont certes limités, mais elle fonctionne dans un 
bon climat de consensus, et nous avons respecté 
notre engagement de ne pas augmenter le nombre 
d’agents. //

« Depuis 2014,
plus de 138.000 PV 
ont été dressés dans 
le cadre de la lutte 
contre l’incivisme. »

Inauguration des travaux 
du boulevard Eugène 
Gazagnaire, en juillet 
dernier, dans le quartier 
de la Pointe Croisette : 
la politique des grands 
travaux ne concerne pas 
que l’hyper centre-ville.

L’un des deux postes 
mobiles de la Police 
Municipale. Cannes
compte aujourd’hui 
200 policiers municipaux.
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C'est sans doute le boule-
vard le plus célèbre de la 
Côte d'Azur. Et pour cause : 

de Catherine Deneuve à Luchino 
Visconti, ou plus récemment… Tom 
Cruise, les plus grandes stars du 
cinéma défi lent chaque année sur 
la Croisette, à l'occasion du Festival 
de Cannes. Les clichés des centaines 
de photographes professionnels 
ou amateurs, diffusés à travers le 
monde entier, ont largement contri-
bué à la renommée du boulevard 
et de la promenade qui longent les 
plages de sable fi n, baignées par 
la Méditerranée.
« Cannes est la commune de France 
la plus connue au monde après 
Paris, grâce au Festival », se réjouit 
Thomas Onzon, directeur général 
des services techniques de la Ville 
de Cannes et de l'agglomération 
Cannes Lérins. « Nos concurrents en 
tant que destination sont Barcelone, 
Miami, Doha... Nous devons être à 
la hauteur. »

La Croisette n'a pas été rénovée 
depuis les années 60. C'est pour-
quoi le maire de Cannes David 
Lisnard s'est engagé dans une vaste 
opération de requalifi cation de la 
célèbre artère. Le projet, baptisé « La 

Croisette réinvente sa légende » a 
été lancé au cours de son premier 
mandat, en 2017.
Première étape : l'agrandissement 
des plages, en ajoutant 130.000 m3

de sable. Puis, la Ville a souhaité 

Le boulevard le plus célèbre de la Côte d’Azur bénéfi cie de travaux spectaculaires. 
Mais il n’est pas le seul à Cannes, bien loin de là.

Thalassothermie : une “clim” 
branchée sur la Méditerranée !
Parmi les grands projets autour de l'énergie renouvelable que porte 
l'agglomération cannoise, le plus emblématique est sans doute 
celui qui fournira les grands hôtels de la Croisette. L'idée : pomper 
de l'eau en mer qui, selon la saison, permettra de rafraîchir ou 
réchauffer l'air ambiant. 
Plusieurs hôtels, dont le Carlton, le Martinez, et le Majestic ont 
montré leur intérêt. La technique permettrait de réduire le coût des 
factures de 5 à 10 %, tout en inscrivant ces établissements dans une 
démarche de développement durable.
L'agglomération profi te des travaux de rénovation des réseaux 
existants sur le boulevard pour poser deux gaines
de thalassothermie : deux d'eau glacée et deux d'eau chaude. 
Chantier à l'automne prochain. //

Cannes a son campus étudiant
Si l'agglomération cannoise n'est pas un pôle universitaire,
David Lisnard avait souhaité en début de mandat y accueillir des 
étudiants. C'est désormais possible avec l'ouverture à la rentrée 
2021 du campus Georges Méliès, à Cannes. Rattaché à l'université 
de Côte d'Azur, le campus est dédié à l'économie créative.
Les étudiants peuvent y suivre 35 formations dans le domaine
du cinéma, de la communication ou du tourisme.
L’originalité de ce projet, né d'un partenariat entre divers 
opérateurs dont l'agglomération Cannes Lérins et une pépinière 
d'entreprises implantée sur le site, est qu’il permet des synergies 
entre l'université et des start-ups de l'économie créative. Les 
entreprises peuvent bénéfi cier du matériel dernier cri installé à 
l'université : fonds vert, studios, matériel de production audiovisuel 
en dehors des heures de formation des étudiants. 
Le campus sera complété en septembre 2022 par une résidence 
étudiante de 172 logements, portée par l'offi ce HLM de la ville 
de Cannes. Situé en entrée de ville sur les anciens sites de l'usine 
à gaz de houille, le site accueille depuis l'été 2021 un multiplexe 
cinématographique de 2.400 places baptisé "Cineum Cannes". //

Les travaux des Allées de la Liberté, au bout de la Croisette, l’Hôtel de Ville et son nouvel éclairage, le Carlton qui bénéfi cie 
d’une rénovation spectaculaire : ce quartier de la ville change de visage.

revoir les concessions de plage afi n 
de se mettre en conformité avec la 
loi Littoral. « On avait 75 % de linéaire 
exploité par des privés, alors que 
la loi nous limite à 50 % » explique 
Thomas Onzon. Le nombre de lots a 
donc été réduit. Un travail d'harmoni-
sation des terrasses et constructions 
provisoires a également été réalisé. 
« Aujourd'hui toutes les terrasses 
sont en teck, elles ont la même 
profondeur et sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite ». Le 
tout validé par les architectes des 
Bâtiments de France. « Nous avons 
sur la Croisette le Carlton qui est un 
bâtiment classé. On ne peut pas 
faire n'importe quoi. »
Cette opération pour « des plages 
plus belles » s'est achevée en 2020. 
Depuis, la dernière phase du pro-
jet, la requalifi cation des espaces 
publics, est en cours. Le cabinet 
d'architectes qui se chargera de 
moderniser la Croisette sera connu 
au début de l'été.
« La Croisette a certes un peu vieilli. 
Mais il ne faut pas non plus révo-
lutionner les choses. Il faut simple-
ment la mettre à niveau. » Le lauréat 
devra donc revoir les jeux de lumière, 
agrandir l'espace dévolu aux piétons 
et cyclistes... tout en respectant la 
contrainte de vocation événemen-
tielle du boulevard. Qui doit rester 
accessible aux gros engins pour 
monter et démonter les structures 
provisoires de la cinquantaine de 
congrès accueillis chaque année par 
le Palais des Festivals et des Congrès.
C'est plutôt sous terre qu'il faut 
chercher le plus gros chamboule-
ment. L'Agglomération souhaite 

De la Croisette
à… “BoccaCabana”

Inaugurée en juillet dernier, la jetée 
Joséphine Baker offre une vue panoramique
sur la baie de Cannes, le port et les plages.
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Le nouveau Campus 
universitaire
Georges Méliès.
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mettre en place sous la Croisette 
un réseau de thalassothermie (lire 
en encadré). 
Mais Cannes ne se limite pas aux 
shootings photos sur tapis rouge. 
Sa population compte un taux de 
pauvreté de 20 %, soit six points 
au-dessus de la moyenne natio-
nale. « Ce n'est pas l'idée que l'on 
a de Cannes. Notre diffi culté, c'est 

de bien accueillir les visiteurs sans 
abandonner notre population », 
rappelle Thomas Onzon.
La Ville a donc souhaité investir 
dans le quartier populaire de la 
Bocca. Depuis 2016, les chantiers s’y 
succèdent. Requalifi cation de voirie, 
végétalisation... Et bientôt la créa-
tion à l'horizon 2024 d'une nouvelle 
halle de marché, qui accueillera 

également un parking de 374 places.
Mais le pendant “boccassien” de 
la Croisette, c'est évidemment son 
front de mer. Il y a quelques années 
encore, il se résumait à une double 
voie où les Cannois avaient l'habi-
tude de se garer pour profi ter de 
la plage. 

UN CLIN D’ŒIL À RIO DE JANEIRO
Aujourd'hui, l'espace a été métamor-
phosé et rebaptisé « BoccaCabana », 
clin d'œil à la célèbre plage de Rio de 
Janeiro. Les Cannois bénéfi cient d'un 
trottoir en bord de mer de 14 mètres 
de large. Les parkings ont été dépla-
cés, et des transports en commun, 
sous forme de navettes-parkings 
gratuites, mis en place. « Le souhait, 
c'est que les gens puissent aller à la 
plage, même s'ils habitent loin de la 
mer et qu'ils viennent en voiture », 
explique Thomas Onzon. La ville de 
Cannes a en effet engagé un travail 
sur la gestion des parkings, afi n de 
ne pas trop affecter la mobilité des 
Cannois malgré une plus large place 
laissée aux piétons (lire en encadré).
Cette nouvelle promenade s'étirera 
en 2024 jusqu'à la commune voisine 
de Mandelieu. Le tout couronné dès 
cet été par une jetée piétonne créée 
sur un ancien ponton de mise à l'eau. 
La ville de Cannes tire ainsi partie 
des anciennes infrastructures des 
chantiers navals de l'Estérel, fermé 
dans les années 1990. En 2018, David 
Lisnard a souhaité valoriser ce patri-
moine emblématique de la ville. 
Après une bataille avec les services 
de l'Etat, propriétaire de l'ouvrage, 
qui voulait le détruire, les travaux 
ont commencé en septembre 2021.
Le site, pensé comme une balade 
familiale, offrira aussi un point de 
vue unique sur la Côte d'Azur. « Il y 
a une vue à couper le souffl e sur 
les îles de Lérins, rapporte Thomas 
Onzon. Habituellement, seuls les 
gens qui ont un bateau peuvent 
bénéfi cier de ce point de vue. On 
a l'impression d'être en mer. » La 
légende de Cannes, de la Croisette 
à la Bocca, passe forcément par la 
Méditerranée. //

 Margaïd Quioc

Engager une démarche écolo-
gique sur un territoire « hyper-
contraint », telle est la mission 

confi ée au service Environnement 
de la mairie de Cannes et de 
l’Agglomération, dirigé par Benoît 
Agassant. Plages, Croisette, îles de 
Lérins… Un élément est au cœur 
des questions environnementales 
de la commune : la mer. Elle est la 
clef de la popularité de Cannes, 
mais pourrait être menacée par la 
sur-fréquentation. 
« Cannes est attractive notamment 
grâce aux îles de Lerins et au littoral 

en général. Il est capital de le pré-
server », résume Benoît Agassant. 
Promotion du patrimoine maritime, 
mouillage encadré, préservation de 
la posidonie de Méditerranée… Les 
actions engagées par la mairie se 

veulent variées et innovantes.
A commencer par la “Charte pour 
une croisière durable” mise sur pied 
en 2019. Cette même année, la com-
mune accueille 415.000 croisiéristes, 
faisant de Cannes le deuxième 

Un littoral
à préserver
La mer est au cœur de préoccupations environnementales 
de la ville. Mais pas seulement. Décryptage.

Mairie de Cannes

Agriculture : une école et des circuits courts
Prix du foncier et climat 
obligent, il paraît diffi cile 
d’envisager des exploitations de 
céréales sur le territoire cannois. 
Alors la Ville se tourne vers une 
agriculture à plus forte valeur 
ajoutée : le maraîchage. Depuis 
le début des années 2010, la 
commune a procédé à plusieurs 
acquisitions de terrain dans le 
secteur de la Basse Vallée de la 
Siagne qui n’est pas dédié à la 
construction, puisque le PLU l’interdit. Et relancé des 
agriculteurs “nouvelle génération”. 

Maraîchers bios, producteurs 
de graines germées ou de 
spiruline… Et depuis cette 
année, une école. Sur une 
parcelle municipale de 
14.000 m² exploitée par une 
coopérative, « Les petites 
fermes d’Azur », l’établissement 
accueille en 2022 ses 

premiers apprentis. Au total, 
14 professionnels doivent 
être formés chaque année. 

L’objectif ? Développer une production dédiée aux 
circuits courts. Et inspirer d’autres territoires. //

L’école de maraîchage “Les fermes 
d’Azur” a accueilli ses premiers 
apprentis en 2022.

Symbole de la politique
“zéro plastique dans la mer”,
le “Poisson pédagogique” incite 
les habitants, les touristes
à mieux gérer leurs déchets…

Se garer sous terre pour
laisser la place aux piétons
Comme beaucoup de villes moyennes, Cannes est confrontée à une 
équation presque impossible. Comment laisser plus de place aux 
piétons et cyclistes en centre-ville sans pour autant pénaliser les 
habitants des périphéries, qui ont rarement à leur disposition un 
réseau de transport collectif effi cace ?
A Cannes, la Ville a fait le choix depuis 2019 de progressivement 
reprendre en régie municipale les parkings privés. Le réseau « Cannes-
Parking » compte désormais 8 parkings de proximité dans tous les 
quartiers de la ville, totalisant 7.000 places. 
L'avantage est double. Il permet d'abord à la ville de maîtriser la 
politique tarifaire. Il est ainsi possible de bénéfi cier de nombreuses 
heures de gratuités mises en place par la municipalité. De quoi profi ter 
sereinement de sa session shopping. Il libère également de la place 
en surface, et permet à la Ville et à l'Agglomération de prévoir des 
opérations de requalifi cation sans craindre de perdre la clientèle 
motorisée.
La régie a dépensé plus de 2,5 M€ en investissement dans ses parkings. 
Une opération auto-fi nancée grâce aux recettes. Tout bénéf' ! //
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Le nouveau visage 
de BoccaCabana…
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port de croisière en France. « Sur 
de nombreux territoires, les ports 
adoptent des chartes proposées 
directement par les compagnies de 
croisières. À Cannes, c’est l’inverse : 
nous avons imposé notre texte », 
avance Benoît Agassant. 
Ce que cela change ? « Nous deman-
dons aux paquebots d’utiliser un 
carburant contenant moins de 
0,1 % de souffre. Mais souvent, le 

carburant est alors lavé à l’eau, puis 
jeté dans la mer. À Cannes, nous 
avons interdit cela pour que la pol-
lution atmosphérique ne devienne 
pas maritime », précise-t-il. Autres 
engagements fi xés par la charte : 
l’obligation d’avoir recours à des 

bus propres pour les déplacements 
sur la commune, et le respect de la 
posidonie.

POSIDONIE, TRÉSOR
DE MÉDITERRANÉE
Cette herbe marine très présente 
uniquement en Méditerranée joue 
un grand rôle dans l’absorption du 
CO

2
 et contre l’érosion du littoral. 

Malheureusement, elle est souvent 

malmenée par les mouillages des 
bateaux. À Cannes, des bouées spé-
ciales ont été vissées en mer pour que 
les navires y accrochent leurs ancres 
sans abîmer les fonds marins. Et les 
posidonies échouées sur le sable 
sont récupérées juste avant la saison 
touristique pour être redéployées 
dans la baie.
Parallèlement à ces mesures de pré-
servation, la ville de Cannes se doit 
aussi de lutter contre un risque déjà 
bien présent : les inondations et sub-
mersions marines. Le Département 
des Alpes-Maritimes est marqué par 
deux épisodes tragiques qui ont coûté 
la vie à plusieurs habitants, en 2015 
et 2019. Avec 15 kilomètres de littoral 
côtier, la proximité de vallées fl uviales 
et la montée des eaux, ces épisodes 
risquent de devenir récurrents dans 
les années à venir. Mais la commune 
semble bien préparée. 
« Notre politique agit dans plusieurs 
directions. Nous avons détruit des 
bâtiments qui étaient trop exposés, 

et à l’échelle de l’agglomération, nous 
avons renforcé les contraintes du plan 
local d’urbanisme (PLU) », détaille 
Benoît Agassant, qui explique « tra-
vailler au futur ». Très concrètement, 
dès 2017, le maire David Lisnard a 
engagé la construction d’une pas-
serelle sur l’école maternelle de la 
Frayère qui, en cas d’inondation, 

permettra d’évacuer enfants et 
agents en toute sécurité. 
Depuis 2020, d’autres établisse-
ments ont fait l’objet de travaux de 
« désimperméabilisation des sols » 
et de végétalisation pour mieux faire 
face aux changements climatiques. 
Cannes se tient prête. //

 Clara Martot
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Un label « Territoire innovant »
récompense la politique des déchets
En mars 2022, l’Agglomération Cannes Lérins a 
remporté le label « Territoire innovant » pour sa 
politique de collecte de déchets lors du Forum des 
Interconnectés de Nantes. Le nouveau dispositif, 
présenté par David Lisnard en février, permet de 
géolocaliser les bennes en temps réel et de traiter 
numériquement toutes les éventuelles anomalies 
sur le terrain. 

L’Agglomération mène aussi depuis 2018 une 
opération « Objectif zéro déchet » qui aide les 
particuliers à « adapter leur comportement et 
leur alimentation ». Du côté des professionnels, les 
kiosquiers du bord de mer doivent signer depuis 
2019 une charte interdisant le plastique à usage 
unique, charte élargie depuis 2020 à tous les 
utilisateurs du domaine communal. //

La navette de quartier 
au Suquet et le “Palm 
Impérial” (à droite) sur
la Croisette : deux visions 
artistiques des mobilités 
douces…

En centre-ville,
place aux mobilités douces
Benoît Agassant le reconnaît d’emblée : « contrairement à d’autres 
communes, Cannes n’est pas pensée comme une ville interdite aux 
voitures. Notre centre-ville, c’est le plus grand centre commercial
à ciel ouvert. Notre philosophie, c’est que chacun puisse y accéder 
par le moyen de transport de son choix. » 
Et c’est ici qu’interviennent les mobilités douces, dont l’usage
est fortement encouragé par les collectivités. Un exemple ?
Le « Palm Imperial », un bus décoré par le peintre Robert Combas 
et qui traverse toute la Croisette. Les navettes de quartier sont 
elles aussi relookées par des artistes en résidence. D’ici 2032, 
100 % des bus de l’agglomération rouleront à l’hydrogène. Côté 
vélo où « le territoire partait de très loin », les cyclistes disposent 
aujourd’hui de 23 km de voies réservées découlant notamment des 
« coronapistes » expérimentées durant les confi nements. //
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satellite Météo Sat de 3ème généra-
tion. Il devra fournir des données 
météorologiques au-delà de 2037, 
date d’obsolescence des précédents 
modèles. « Nous avons mis au point un 
certain nombre d'améliorations sur ce 
modèle par rapport aux générations 
précédentes, précise Jean Horanieh. 
Ce satellite permettra par exemple 
d'anticiper les événements clima-
tiques violents grâce à son détecteur 
d’éclairs. » Les données de ce satellite 
seront utiles à des secteurs comme 
l'agriculture, le transport, l'énergie...
Le site de Cannes accueille également 
un mastodonte, le Konnect VHTS : 
6,5 tonnes et neuf mètres de hauteur. 
C’est le plus gros satellite jamais 

Le site de production cannois, 
historiquement dédié à l’aé-
rospatiale, a littéralement les 

pieds dans l’eau. Un emplacement 
lié à son histoire… Car si aujourd’hui 
ce sont des satellites qui sortent 
de ce que les Cannois connaissent 
comme « le centre spatial de Cannes-
Mandelieu », c’était autrefois un site 
dédié à l’aéronautique.
Tout débute en 1929. L’industriel 
Etienne Romano implante un han-
gar sur le littoral cannois, à la fron-
tière avec la commune voisine de 
Mandelieu. Son projet : construire des 
hydravions pour l’armée française. 
Une activité fl orissante. Pendant la 
seconde guerre mondiale, Cannes, 
située en zone libre devient ainsi 
le lieu de refuge des chercheurs en 

aéronautique. Puis dans les années 
1970, le site commence sa reconver-
sion industrielle.
« L'activité spatiale a été lancée 
au début des années 70. Elle était 
marginale au début, c'était une 
forme de diversifi cation » raconte 
Jean Horanieh, directeur du site de 
Cannes de Thalès Alenia Space. Et 
puis les choses ont évolué : « Depuis 
les années 1990, le spatial représente 
100 % de l’activité du site. »
Exit donc les hydravions, place 
aux satellites de télécommunica-
tion. Aujourd’hui un nouveau site 
de production, situé dans la zone 
industrielle de la Frayère,a complété 
l’emplacement historique. « A Cannes, 
nous assurons l'assemblage, l’inté-
gration et les tests de l'ensemble des 
satellites conçus par Thales Alenia 
Space », explique Jean Horanieh.

OBSERVATION DE LA TERRE
Une industrie de pointe et de préci-
sion. Cannes est en effet le dernier 
maillon de la chaine de construction 
de satellites. Les différents éléments 

sont réceptionnés depuis les autres 
sites de Thalès Alenia Space en 
France et en Europe. 
« Nous sommes actuellement dans 
une phase d'activité soutenue, 
assure Jean Horanieh. Nous avons 
quatre satellites en cours d’intégra-
tion dans le domaine de l'obser-
vation de la Terre et deux dans le 
domaine des télécommunications. » 
Des engins qui s’inscrivent notam-
ment dans le cadre de la recherche 
scientifi que et la surveillance du 
changement climatique. Deux des 
satellites font partie du programme 
Copernicus, le programme euro-
péen d’observation de la Terre Thalès 
Alenia Space fi nalise également le 

Ces satellites
made in Cannes
Note ciel est bourré
de satellites qui ont vu
le jour à Cannes, siège
de Thalès Alenia Space.
Visite guidée.

Carte d’identité
de Thalès Alenia Space
Date de création : 2007. Thalès est une société commune entre 
Thales (67 %) et Leonardo (33 %).
Chiffre d’affaires : 2,15 milliards d’euros.
Nombre d’employés : 8.900 personnes réparties sur 17 sites dans 
10 pays, dont 2.000 sur le site cannois.
Activité : conception de solutions satellitaires pour les 
télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre, 
l'exploration, la gestion de l’environnement, les sciences et les 
infrastructures orbitales.
Partenaires : les grandes agences spatiales à travers le monde : 
l'Agence Spatiale Européenne, la NASA, le CNES, l'ASI (agence 
spatiale italienne)… //

En médaillon,
le directeur du site cannois 

Jean Horanieh.

A Cannes, l’impressionnant site
de Thalès Alenia Space a vraiment 
les pieds dans l’eau.
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Thales Alenia Space
Le satellite 
ARABSAT-7A 
produit à 
Cannes
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réalisé par Thalès Alenia Space. 
Sa mission : fournir un accès au haut 
débit en Europe, notamment dans les 
zones blanches.
Tous ces engins sont assemblés dans 
les « salles blanches », ainsi surnom-
mées car elles doivent respecter des 
règles de propreté draconiennes 
où chacun revêt blouse blanche et 
charlotte.
« Cela ressemble à un laboratoire, 
décrit Jean Horanieh. Dans nos salles 
de production, nous avons des exi-
gences de propreté et de fi abilité. 
Une fois que le satellite est lancé, 

il n'y a plus de réparation possible. 
Nous n'avons donc pas le droit à la 
moindre erreur lors de la phase de 
production. »

DES LIENS FORTS
AVEC LE TERRITOIRE
Si Thalès Alenia Space s’épanouit 
à Cannes, c’est que le territoire 
régional offre « un environnement 
très propice au développement 
de l'ensemble de nos activités » 
admet le directeur du site. « Nous 
avons un réseau de partenaires 
et sous-traitants bien structurés 

dans la région. Nous travaillons en 
partenariat avec Sophia Antipolis, 
première technopôle d’Europe, à la 
pointe du digital. »
Thalès Alenia Space est également 
partie prenante du Pôle-Safe, un 
réseau positionné sur les filières 
Aéronautique & Spatial, Sécurité 
& Sûreté, Défense et Environnement. 
Implanté en Région Sud, il rassemble 
les acteurs majeurs du tissu industriel 
local pour l’ensemble de la fi lière.
Thalès Alenia Space est une entre-
prise mondiale, bien ancrée sur son 
territoire. Elle est d’ailleurs le premier 
employeur privé de l’agglomération 
Cannes Lérins avec 2.000 salariés 
et 350 sous-traitants travaillant sur 
le site. 
Les recrutements se font principale-
ment dans le bassin d’emploi can-
nois. Mais l’expertise et la réputation 
de l’entreprise attirent des profi ls 
venus de tout le territoire national 
et même de l’étranger. « Nous avons 
besoin de tous les métiers pour réa-
liser un satellite : l'électronique, l'in-
formatique, la mécanique… détaille 
Jean Horanieh. Pour bâtir un système 
autonome qui doit fonctionner dans 
l’espace d’une manière fi able pen-
dant plusieurs années. »
Jean Horanieh estime également 
à 300 le nombre d’emplois géné-
rés par la sous-traitance de cer-
taines activités dans la région. 
«  Nos principaux sous-traitants 
sont ST Microelectronics, Soditech, 
Erma Technic, Experbuy ou encore 
Studiel… »
Ce qui va porter l’activité dans les 
prochaines années, c'est le déve-
loppement technologique et l'inno-
vation, estime le directeur du site. 
« Nous travaillons actuellement à 
un satellite de télécommunication 
fl exible et reconfi gurable en orbite, 
permettant d’ajuster les débits en 
fonction des besoins de connectivité 
de l’utilisateur C'est un véritable pro-
grès, qui a nécessité une recherche 
technologique importante. » Une 
innovation qui sera finalisée à 
Cannes, comme tous les satellites 
de Thalès Alenia Space. //

 Margaïd Quioc
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Zoom sur… le satellite Swot
La surveillance de la planète Terre par satellite est devenue un outil 
indispensable pour les scientifi ques travaillant sur le changement 
climatique. Parmi les satellites actuellement en assemblage à 
Cannes, quatre auront pour mission l’observation et l’étude de ces 
phénomènes. 
Le satellite SWOT, réalisé pour le compte des agences spatiales 
française (CNES) et américaine (NASA), est destiné à l’étude de
la topographie des océans et des eaux de surface continentales.
Il comprend à la fois une mission d’océanographie et d’hydrologie. 
En océanographie, le satellite fournira des mesures permettant
de restituer la hauteur de la surface des océans et des vagues avec 
une résolution améliorée afi n d’analyser et comprendre les effets
de la circulation côtière sur la vie marine, les écosystèmes, la qualité 
de l'eau et les transferts d’énergie. 
La mission d’hydrologie évaluera, quant à elle, au niveau des 
surfaces continentales, les évolutions du stockage d'eau des zones 
humides, lacs et réservoirs, ainsi que la débitmétrie des fl euves //

«C'est triste un palais vide... 
Alors quand on a recom-
mencé à entendre le bruit 

des Fenwick, le chargement et le 
déchargement du matériel... Je me 
suis dit, c'est la vie qui reprend ! » 
Après dix-huit mois de pandémie, 
Régis Faure, directeur commercial 
& des projets digitaux du Palais des 
Festivals et des Congrès, a retrouvé 
avec plaisir l'organisation 

Le retour à la vie
Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes 
retrouve cette année son niveau d'activité d'avant 
la pandémie. Mais pour relancer le tourisme 
événementiel, il a fallu s’adapter.

Le Palais des Festivals et des Congrès, un magnifi que outil au service du tourisme cannois, azuréen… et français.

Déploiement 
des panneaux 
solaires sur le 
satellite SWOT.
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Le Festival International des Jeux, 
du 24 au 27 février, a donné le la, 
avec près de 80.000 entrées et 
5.000  professionnels présents. 
Générant plus de 30.000 nuitées 
sur la destination Cannes.
Au-delà des chiffres satisfaisants, 
Régis Faure est heureux de consta-
ter que le public, comme les profes-
sionnels, plébiscitent de nouveau 
les congrès et salons en présen-
tiel. « Le tout-digital a ses limites, 
constate-t-il. On s'est aperçu com-
bien les événements manquaient. 
Dès qu'ils en ont l'occasion, les gens 
préfèrent se rencontrer. Et puis on 
sent aussi le besoin de faire la fête. 
Pour nous, c'est rassurant. »
L’épisode pandémique a malgré 
tout durablement modifi é la façon 
de travailler. Avant le Covid, la plu-
part des organisateurs avaient 
déjà intégré le digital comme un 
outil de travail, en retransmettant 
certaines de leurs conférences sur 
internet. Mais les confinements, 

la généralisation du 
télétravail et des réu-
nions en distanciel ont 
profondément changé 
la façon d'organiser les 
événements.
«  Ce qui s'est passé a 
accéléré une tendance 
qui existait déjà. Il y a des modifi -
cations de comportement qui sont 
durables. On est en train de les 
étudier pour voir quels seront les 
impacts sur notre activité. »
L'équipe du Palais des Festivals 
a mis à profi t les périodes d'arrêt 
de l'activité pour s'adapter à ces 
changements. « Pendant la période 

où les rassemblements 
étaient impossibles, on 
est passé en tout-digi-
tal. On en a profi té pour 
transformer une de nos 
salles de conférences en 
un studio audiovisuel qui 
peut accueillir 300 per-

sonnes. » Ce Hi5 Studio (lire par ail-
leurs) permet au Palais de répondre 
à la demande d'hybridation des 
organisateurs d'événements.
Car même si le présentiel est rede-
venu la norme, les salons post-covid 
ont gardé une part de distanciel. 
« La situation reste toujours diffi -
cile », admet Régis Faure. « Les 

d'événements « In real Life ». 
Le secteur événementiel a été 
l'un des plus touchés par la crise 
sanitaire, avec l'annulation pure et 
simple de tous les événements en 
présentiel pendant de longs mois... 
En 2021, le Palais a enregistré une 
reprise de son chiffre d'affaires mais 
qui reste inférieur de 60% par rap-
port à celui de 2019. Début 2022, la 
reprise a été gâchée par la reprise 
de l'épidémie. Face à une hausse 
des contaminations au Covid-19, le 
gouvernement a décidé de limiter 
le nombre de participants : la jauge 
est alors passée à 2.000 participants 
maximum en intérieur.
Cette période de « stop and go » 
a été diffi cile à gérer pour les pro-
fessionnels du secteur. « Un événe-
ment, ça se prépare de longs mois 
à l'avance », rappelle Régis Faure. 
Le premier Salon mondial sur l'Intel-
ligence artifi cielle initialement prévu 
en février a ainsi été reprogrammé au 
mois d'avril. Ce qui n'a pas empêché 

cette première édition d'accueillir 
6.500 participants. Fort de ce succès, 
le salon de l'Intelligence artifi cielle 
sera donc de retour en février 2023.
Malgré un début d'année compliqué, 
tous les indicateurs sont aujourd'hui 
au vert pour le Palais des Festivals 

et des Congrès. « Tous nos clients 
sont de retour, assure Régis Faure, 
nous allons dépasser le nombre 
d'événements accueillis. Le calen-
drier est déjà bien rempli avec 58 
événements, et 2023 se présente 
déjà très bien. »

Le maire David 
Lisnard lance
le nouveau Salon 
de l’Intelligence 
artifi cielle, une 
grande réussite
de cette année
de reprise.
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Cannes récompensée
aux World Travel Awards
C'est l'équivalent des Oscars dans le monde du tourisme. Cannes 
a été élue meilleure destination d’Europe pour les Festivals et 
Evénements, une première pour une ville française. Ce trophée
vient reconnaître le savoir-faire de tout l’écosystème de 
l’événementiel cannois. 
Trophée complété le 17 décembre dernier par une place de 
vice-championne du monde de la « meilleure destination pour
les festivals et événements du monde », aux World Travel 
Awards. Juste derrière Le Cap (3.700.000 habitants pour 
l’agglomération), et devant Sydney (5.300.000 habitants) et Rio 
de Janeiro (6.700.000 habitants) ! Le petit qui bat les géants,
en quelque sorte… //

Le calendrier des 
grands événements 
de 2022
Février : Le Festival 
international des Jeux
Mars : Le MIPIM, le grand 
marché international des 
professionnels de l'immobilier
Avril : Le World AI Cannes 
Festival, le premier festival 
mondial de l'intelligence 
artifi cielle. « CANNESERIES » 
Mai : Le Festival de Cannes,
le rendez-vous incontournable 
du cinéma mondial
Juin : « Cannes Lions » 
Juillet : Le Future for 
Healthcare Meetings, 
rassemblera à Cannes 
150 associations 
internationales
du secteur médical
Septembre :
« Yachting Festival » 
Octobre : « Tax Free »
et « MIPCOM »
Novembre : « MAPIC »
Décembre : « ILTM » //Hybride,

le format incontournable
Au cinquième étage du Palais des Festivals, les organisateurs
de congrès disposent désormais d'un studio digital, le Hi5 Studio, 
avec un plateau de 120 m². Il est doté des technologies de pointe 
pour s’adapter à chaque client, et peut accueillir plus
de 320 personnes. Il constitue désormais un outil indispensable 
à destination des organisateurs pour réussir leurs événements 
hybrides. Une plateforme digitale complète cette offre 
technologique issue d’un partenariat avec Voilà, la nouvelle 
société commune entre Publicis et Orange. 
Dans cette même volonté de répondre aux enjeux liés à la 
pandémie, le Palais est devenu membre de la Hybrid City 
Alliance, qui rassemble des destinations d’affaires renommées 
voulant proposer une nouvelle offre multiplexe aux organisateurs 
d’événements internationaux. Au travers de ce partenariat 
stratégique, Cannes consolide sa position de 1ère destination
de salons B2B en France après Paris. //

Le Hi5 Studio, avec son 
plateau de 120 m², est 
doté des technologies 
de pointe permettant de 
mêler réel et distanciel.
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déplacements depuis la Chine 
sont impossibles et restent très 
compliqués en Asie du Sud-Est. » Et 
la menace de variants et sous-va-
riants du Covid-19 place le secteur 
de l'événementiel sous l'épée de 
Damoclès de nouvelles restrictions 
à tout moment.
Mais la digitalisation peut aussi 
améliorer l'expérience en présen-
tiel. «  Nous allons investir pour 
installer davantage d'écrans, de 
la signalétique numérique. Cela 
aidera le public à mieux se diriger 
à l’intérieur du Palais des Festivals. 
Ces écrans nous permettront aussi 
d'offrir plus d'espaces promotion-
nels à nos clients et partenaires. »

« ACCUEILLIR DURABLEMENT
LE MONDE »
Un travail plus profond sur « la raison 
d'être du Palais des Festivals et sa 
mission au sein de la société » a 
également été lancé. Un objectif qui 
se résume en un slogan : « accueillir 
durablement le monde ». L'occasion 
pour l'équipe du Palais de prendre 
en compte les exigences du déve-
loppement durable.
Une innovation née de cette période, 
c’est l’incubation de nouveaux 
événements mis en place en par-
tenariat avec la Ville de Cannes. 
« Nous impulsons des projets dans 
le cadre d'un plan stratégique de 
développement du territoire. » Le 
salon de l'Intelligence Artificielle 
est la première concrétisation de 
cet incubateur. Viendront ensuite 
le “Cannes International Resilience 
Forum”, un congrès sur la gestion 
des risques, à l'automne prochain, 
et un congrès sur l'hydrogène en 
avril 2023.

A chaque fois, les liens avec les 
enjeux locaux sont étroits. « Pour 
l'IA, nous avons la technopôle de 
Sophia-Antipolis à proximité, princi-
pal centre de recherche en Europe 
sur ce thème. Cannes est un terri-
toire à risque climatique, avec la 
problématique des inondations, 
donc la notion de résilience nous 
intéresse. Concernant l'hydrogène, 
l'agglomération Cannes Lérins va 
installer sa propre station hydro-
gène en 2024  », énumère Régis 
Faure.
Le directeur espère également 
développer un nouveau secteur 
d'activité  : les congrès médicaux. 

« C'est un domaine sur lequel nous 
sommes peu présents. Mais nous 
accueillerons les Assises nationales 
des ORL dès 2023. »
Pour attirer de nouveaux orga-
nisateurs, le Palais peut évidem-
ment compter sur sa réputation, 
bâtie sur la renommée du Festival 
International du Film. Mais l'attrac-
tivité de Cannes ne s'arrête pas à 

cette jolie carte postale, comme le 
rappelle Régis Faure.
« Avec ses 75 000 habitants, Cannes 
est un village comparé à nos 
concurrents, ce qui au fi nal nous 
avantage. Chez nous, tout se fait 
à pied dans un cadre magnifi que. 
Surtout, nos circuits de décisions 
sont très courts. Avec la Ville, l'ag-
glo et tous les socioprofessionnels 

cannois, nous nous côtoyons tous 
les jours. Cela nous rend plus agiles, 
dans un monde où les choses se 
décident de plus en plus au dernier 
moment. » 
Et c'est sans doute le principal atout 
de Cannes comme destination tou-
ristique d'affaires : tout un territoire 
tourné vers l'événementiel. //

 Margaïd Quioc

Alexandra Borchio Fontimp (CRT Côte d’Azur) : 

Cannes, une “marque mondiale”
Présidente depuis janvier dernier du Comité 
régional de tourisme Côte d’Azur France, l’Antiboise 
Alexandra Borchio Fontimp connaît bien Cannes
et se montre optimiste pour sa sortie de crise.
« Avec ses 75.000 habitants, Cannes est une ville 
de taille moyenne… qui a tout d’une grande,
et même d’une très grande ! Au CRT Côte d’Azur 
France, on la connaît d’autant mieux que son 
maire David Lisnard a été notre président 
pendant sept ans. 
Cannes accueille les plus grands congrès
du monde, le plus grand événement culturel 
de la planète avec le Festival de Cannes, mais 
elle a forcément beaucoup souffert de la crise 
qui a d’abord frappé le tourisme d’affaires et 
événementiel. David Lisnard était d’ailleurs
monté très tôt au créneau pour défendre et 
soutenir les professionnels du tourisme les plus 
durement frappés.
L’atout de Cannes, outre son site exceptionnel, 
c’est sa marque, une marque mondiale, sans 
même parler du triangle Cannes-Nice-Monaco 
qu’il n’est pas besoin de présenter aux touristes 
du monde entier. Cette ville constitue évidemment 
une locomotive pour l’ensemble du tourisme de 
la Côte d’Azur, la deuxième ville de France après 
Paris en tourisme événementiel.
C’est tout cela qu’il convient aujourd’hui 
de relancer, en accompagnant les grands 
événements, en créant d’autres rendez-vous pour 
combler les cases vides du calendrier. La ville 
bénéfi cie aussi d’énormes projets d’aménagement, 
projets publics comme les travaux de la Croisette, 
projets privés comme la rénovation du Carlton ou 
le nouveau complexe du Palm Beach à la Pointe 
Croisette qui va restructurer tout un secteur de
la ville… Autant de conditions idéales pour repartir 
du bon pied.   

D’autant, que notamment grâce à Cannes, nous 
sommes à nouveau sur une belle dynamique, 
et en train de gagner des parts de marché sur 
la concurrence, avec de nouveaux événements : 
salon de la blockchain, nouveau Midem, salon
de l'Intelligence artifi cielle, etc. » //

 Propos recueillis
 par Philippe Martin

Présidente du Comité régional de tourisme Côte d’Azur 
France, Alexandra Borchio Fontimp ici à Cannes avec
(à droite) la directrice du CRT, Claire Béhar.

En chiffres
35.000 m²

de surfaces d'exposition

5
auditoriums

dont un studio digital

300.000
congressistes

58
événements prévus en 2022

Cannes, c’est aussi
le shopping sur la Croisette…

même pour les touristes
venus pour l’événementiel !
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UNE EXPOSITION
MAIRIE DE
CANNES
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MUSÉE ÉPHÉMÈRE 
DU CINÉMA
PALAIS DES FESTIVALS

cannes.com

UNE EXPOSITION PRODUITE PAR

PASS
EXPO
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L’Homme orchestre, un film réalisé par Serge Korber. Production Gaumont (France) / Rizzoli Film Spa (Italie). 1970. Collection Gaumont.


