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EXEMPLE DU HAVRE

« Le Havre 2017 »
• a pour objet de concevoir, d'organiser et de susciter l'émergence d'un ensemble d’actions visant à
valoriser le territoire havrais comme espace ouvert sur le monde et comme lieu de créativité et de
modernité, dans les domaines culturels et artistiques, économiques, maritimes, scientifiques,…

• A portée locale, régionale, nationale et internationale, ces actions s’appuient sur l’identité du Havre
et de son agglomération pour fêter les 500 ans du port et de la ville et ouvrir de nouvelles
perspectives pour le territoire et ses habitants.

EXEMPLE DU HAVRE
- Encourager la réappropriation de l’histoire et du patrimoine de la Ville par les citoyens, perçue comme
un moteur pour le futur du territoire.
- Souligner le caractère maritime et portuaire du Havre depuis sa fondation jusqu’à nos jours et affirmer
sa place d’envergure dans le commerce mondial et comme acteur majeur de l’Axe-Seine.

- Associer à ce temps fort les collectivités, populations et territoires voisins ou plus éloignés, qui
partagent avec Le Havre une histoire, une culture, une part d’identité et un avenir communs.
- Stimuler l’enthousiasme créatif des habitants et susciter une émulation positive autour de ces projets.
- Utiliser cet événement et son processus de création comme dynamique d’attractivité du territoire, de
développement local et touristique.

- Promouvoir l’histoire et l’identité de l’agglomération à l’échelle européenne, par l’envergure et
l’originalité des événements organisés.

EXEMPLE DU VENDÉE GLOBE
• Un concept simplissime qui repose sur un ADN immuable : une course
autour du monde, en solitaire, sans escale, sans assistance
• Un événement quadriennal : comme les JO et les grands événements de
football (coupe du monde, euro)

• Un engagement significatif du Département qui s’inscrit dans une
stratégie claire : développer sa notoriété et améliorer son image par
l’organisation de grands événements populaires gratuits : le Vendée
Globe, le Grand Départ du Tour de France

EXEMPLE DU TOUR DE FRANCE À LA VOILE
• D’une joyeuse course-croisière à ses débuts en 1978, le Tour Voile est devenu une belle école
de course au large pour de nombreux équipages amateurs et jeunes marins talentueux, puis
une compétition de haut niveau avec la présence de grands champions : Michel Desjoyeaux,
Jean-Pierre Dick, François Gabart, Franck Cammas, Vincent Riou,Bernard Stamm, Damien
Seguin…

• Chaque année, le Tour réunit régatiers français et étrangers qui se confrontent lors de Stades
Nautiques et de Raids Côtiers le long du littoral français. Durant dix-sept jours, les marins
issus de tous les horizons de la voile (course au large, olympisme, inshore, …) bataillent sans
répit pour remporter la compétition et ajouter leurs noms à la longue liste des vainqueurs du
Tour Voile, qui illustre, avec son format mixte, les marins les plus complets.
• Le Tour de France à la Voile fait étape à Barneville-Carteret les 12 et 13 juillet prochains.

EXEMPLE DES TRAVERSÉES TATIHOU
• Un festival identitaire du Cotentin depuis 24 ans : la mer, la nature et la musique
• Un concept événementiel qui constitue une expérience en soi : On y vient à pied, on
en repart en bateau

• En harmonie avec son environnement, le site patrimonial classé de Tatihou et les
marées qui rythment le festival
• Contribue à la notoriété et à l’identité du Cotentin, promeut une offre culturelle
diversifiée, accessible et en accord avec l’âme du territoire, maritime par excellence.
• 14 000 festivaliers – 10 jours de concert – 4 concerts et 2 films pour le Tatihou Tour

EXEMPLE DU D-DAY FESTIVAL
• Chaque année autour du 6 juin, les OT des plages du débarquement invitent à fêter la
liberté avec le D-Day Festival (Baie du Cotentin, Isigny Omaha, Seulles ter et Mer,
Terres de nacre, Caen la Mer, Cabourg Pays d’Auge et Bayeux-Bessin)
• Le D-Day festival : un programme de 110 manifestations touristiques et populaires,
culturelles et festives
• En 2019, nous commémorerons le 75ème anniversaire du D-Day.
• Quinéville, Saint Marcouf, Azeville et Ecausseville sont sur le périmètre de
l’agglomération.

