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Chères habitantes et habitants du Grand Est,
Je suis très honoré d’avoir été reconduit dans
mes fonctions de Président de la Région
Grand Est. Sensible à cette marque de
confiance, j’en comprends la volonté de voir
l’action engagée se poursuivre au profit
de chacun d'entre vous, au plus près de
tous les territoires.

BRÈVES

Ça se passe près
de chez nous
p. 14
PORTR AIT

Pierre et Laurent Singer,
les colosses de Rhodes
p. 16
En raison du contexte de renouvellement de
l’Assemblée régionale pendant lequel ce magazine
a été réalisé, les tribunes politiques ne font pas
l’objet d’une parution.

Découvrez
la version digitale
Sujets à traiter,
commentaires...

RELEVONS LES DÉFIS
DE DEMAIN

nous.magazine.
grandest.fr

Les promesses faites ces dernières semaines
vont devenir des réalités. Ce qui a été mon
programme est, à compter d’aujourd’hui,
la base des politiques publiques régionales :
en premier lieu, je tiens à ce que tout un
chacun puisse évoluer dans un environnement sain et sûr. Notre collectivité se doit
d’offrir une véritable protection qu’elle soit
physique, environnementale ou alimentaire.
Pour cette raison, nous soutiendrons, dès le
23 juillet, les communes désireuses de
s’équiper de caméras de vidéo-protection.
Afin de créer un véritable « poumon vert » sur
le territoire, nous planterons massivement
des arbres et des haies et offrirons
une majorité de produits locaux et
biologiques dans nos cantines scolaires.
Dans une société qui s’est trop souvent
centrée sur l’économie et le culte de la
performance, j’ai la volonté de replacer
l’humain au cœur de nos préoccupations.
C'est la raison pour laquelle nous allons
rembourser le sport sur ordonnance et
accroître de 20% en trois ans le budget de
la Culture laquelle a été durement frappée
par la crise sanitaire. Pour faciliter les mobilités,
l’intermodalité sera renforcée et le réseau
de TER densifié.

Enfin, il m’apparaît indispensable que
chacun bénéficie de la reconnaissance
de son travail et voit le fruit de ses efforts et
de son engagement reconnu. L’égalité des
chances doit être une réalité, pas une fiction :
il est impensable que seuls les plus urbains
et les plus aisés puissent réussir. C’est dans
cette perspective que les entreprises de
notre territoire seront accompagnées
dans l’adaptation des postes de travail
aux personnes en situation de handicap.
C’est également dans cette optique que
nous réimplanterons 500 firmes en
Grand Est d’ici à la fin du mandat.
Plus largement, je dirais que notre collectivité
a fait la preuve de son efficacité et de
sa capacité de réaction, y compris dans
les périodes les plus difficiles. Elle a souvent
outrepassé les compétences que lui confie
la loi et notamment dans le domaine
de la santé. C’est pourquoi j’entends me
battre pour obtenir toujours plus de
décentralisation au profit de nos territoires
que j’aime, je connais et dont je comprends
les enjeux et besoins.
Merci encore à vous pour votre soutien.
Je vous l’assure, le maximum sera
fait pour toutes et tous et pour la Région
Grand Est dans son ensemble.
Ne perdons pas de temps. Ensemble,
relevons les défis de demain !

contact@grandest.fr

Trimestriel d’information #5 Été 2021 / Directeur de la publication : Jean Rottner. Rédaction en chef : Catherine Rouillé-Pasquali / Conception éditoriale, direction artistique et maquette :
/ Rédaction : Marielle Court /
Crédits Picto : Istock / Illustration : Studio Lili Bellule, Lucie Brunellière / Crédits photos : B.Jamot, P. Defontaine, G.Pecqueur, Lez Broz / ARTGE ; Christine Ledroit Perrin ; Pascal Bodez, Jean-Luc Stadler / Région Grand Est ; Le Parc Hôtel Obernai &
Yonaguni Spa ; ©EdNurg, ©Zinkevych / Stock.Adobe.com / Dépôt légal 05.2019, numéro ISSN 2678-9590 / Tirage : 2 620 012 ex. imprimés sur papier 100 % recyclé, Imprim'Vert - Imprimerie Roto France — Lognes.

À

l’aune de ce nouveau mandat,
je m’adresse à vous qui m’avez fait
l’honneur de me reconduire à
la tête de la Région Grand Est
et tiens encore à vous le dire : merci !
Nombreux seront les défis qu’il faudra relever
parmi lesquels la nécessité d’accroître, encore,
l’attractivité de notre territoire. Le tourisme fait
partie des secteurs qui y contribuent, fort de
l’authenticité et de la beauté des paysages qui
sont les nôtres. Alors que l’été s’installe, inviter
à la (re)découverte du Grand Est est un atout
pour ce secteur qui a trop souffert de la crise
sanitaire.
Ce nouveau numéro du magazine « Nous :
femmes et hommes de l’Est », vous permettra
de découvrir les nombreuses possibilités d’un
tourisme en phase avec son environnement
et proche de la nature. Loin de nous les foules
de vacanciers prenant d’assaut des plages
écrasées de chaleur et de bruit. Chez « Nous »,
il est question de grand air, de forêts et de
reconnexion à la nature, dans ce qu’elle a
de plus apaisant et pur.
En Grand Est, nous n’avons pas cédé à la
tentation du tourisme à tout prix, celui qui
saccage le milieu de vie et qui cause du tort
non seulement à la faune et à la flore mais
aussi aux habitants en dénaturant leur quotidien,
en renchérissant le prix de leurs habitations
et de leur consommation quotidienne. Très tôt,
nous avons compris que, si nos territoires recèlent
des trésors, ces derniers doivent être choyés
et préservés pour bénéficier tant aux curieux
avides de les découvrir qu’à ceux qui y évoluent
jour après jour. J’ai la conviction qu’il n’y a
pas de jouissance sans pérennité.
Et justement, il semblerait que cette idée
soit de plus en plus communément partagée.
Une demande sans cesse croissante
de calme, de connexion à la nature,
de retraite, de mobilités douces et
d’alimentation durable émerge. À l’heure où

l’agrotourisme et le slow-tourism font la une des
publications consacrées à l’art de vivre et au
voyage, il ne fait pas de doute que notre région
a très tôt fait le bon choix en restant fidèle à
elle-même.
Cette volonté serait pourtant parfaitement
vaine sans un réseau d’acteurs installés
aux quatre coins de la collectivité et
fermement déterminés à promouvoir des
pratiques vertes, protectrices du biotope,
des animaux, des modes de vie et des
paysages. Ce sont à ces femmes et à ces
hommes qui, par leur activité économique
vertueuse contribuent au rayonnement et
à la valorisation de notre belle région,
que le présent numéro est dédié.
Alors, à l’approche de l’été, je ne saurais trop
vous recommander de prendre votre vélo
(électrique), votre cheval, votre trottinette ou de
vous installer confortablement dans
un TER pour regagner les Ardennes, la Marne,
l’Aube, la Haute-Marne, le Haut-Rhin,
le Bas-Rhin, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle,
la Moselle ou les Vosges afin d’en découvrir
les spécialités culinaires, les paysages,
les traditions, l’histoire et la mentalité, toujours
chaleureuse et avenante pour passer un moment
d’évasion, hors du temps, et dans le plus strict
respect de l’environnement.
Bel été à toutes et tous.
Jean ROTTNER
PRÉSIDENT DE LA RÉGION GRAND EST
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Lycées

Transports régionaux,
scolaires et interurbains
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Formation
professionnelle
et emploi

ET L’ORGANISATION,
COMMENT ÇA MARCHE ?
L’Assemblée régionale, c’est un peu comme le Parlement
de la Région !
4 à 5 fois par an, les élus régionaux se réunissent au grand
complet lors des séances plénières.
Dans le Grand Est, ils sont 169.
L’objectif : décider et voter les grandes orientations de la politique
de la Région et le budget.
Chaque mois, les élus régionaux y siègent, lors des commissions
permanentes pour voter les financements.

E S T

-

Bon à savoir
Aménagement
des territoires

G R A N D

Développement
économique

Environnement

La Région partage des compétences comme le sport, la culture
et le tourisme avec d'autres collectivités.

Le saviez-vous ?

R É G I O N

Les rendez-vous de l'Assemblée sont retransmis en direct sur
le site de votre Région. Revivez la séance d'installation du
Conseil régional du 2 juillet et assistez à la prochaine séance
plénière du 23 juillet.

Gestion des fonds
européens

Relations
internationales

Rendez-vous sur : grandest.fr

M A G A Z I N E

D E

L A

Enseignement
supérieur et recherche

La Région vous donne rendez-vous
jusqu'au

L E

5 sept
du 23 juillet
er
au 1 août
du 19 août
au 26 sept
du 24
au 28 août
du 3
au 13 sept
du 17
au 26 sept
du 24 sept
au 3 octobre

Les Est’ivales

spectacle vivant, cinéma en plein air,
concerts, animations de rue,
sur tout le territoire.

Grand Est Mondial Air Ballons
à Chambley (54)

Festival Cabaret Vert - Face B
à Charleville-Mézières (08)

Festival Météo
à Mulhouse (68)

Foire de Châlons-en-Champagne (51)
Festival Mondial
des Théâtres de Marionnettes

à Charleville-Mézières (08)

Natur’Est

des manifestations autour des sports de nature
sur tout le territoire.

En savoir + : grandest.fr
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Quand l’avenir s’écrit
ensemble
Et si l'on trouvait ensemble des solutions pour l’avenir de notre
Région ? Sur la plateforme Ma Région Demain, participez à des
projets citoyens, soumettez vos idées… L’intelligence collective
est à l’oeuvre sur votre territoire !

Renouer le contact avec la nature, retrouver le plaisir de l'authenticité,
vivre l’instant, les offres touristiques dans le Grand Est sont infinies.
Si la crise sanitaire a été particulièrement dure pour le secteur, les
habitants et les professionnels de la région redoublent d’énergie pour
incarner ce tourisme durable auquel tout le monde aspire désormais.

En savoir + : maregiondemain.fr
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l’œnotourisme au patrimoine, en passant
par la nature, la mémoire ou encore, le
thermalisme et le bien-être.
Le tourisme durable, ce sont d’abord
des visiteurs respectueux et des habitants
impliqués. Participer à la restauration
d’un château ou découvrir les bienfaits
des chevaux de race « Curly » à la crinière
frisée, font partie des « expériences
buissonnières » d’un jour, proposées par
des habitants de la vallée de La Bruche,
en Alsace.

P

ilus d’un an après le début de la crise
ide la Covid, le Grand Est entend bien
reconquérir sa place de grande destination
européenne. Forte de deux atouts majeurs
dans sa besace : un tourisme durable bien
sûr, mais également un tourisme connecté.
Il s'agit de répondre au mieux à la demande
d’une clientèle de plus en plus soucieuse
de trouver en quelques clics des offres
personnalisées, proches de la nature
et à mille lieues de la vie stressante
du quotidien. Du sur-mesure !
Quelque 48 millions d’euros sur trois ans
ont été mis sur la table par la Région
pour ce plan de relance vers un tourisme
durable et numérique. Il devra irriguer des
projets dans les cinq grandes destinations
que sont l’Alsace, l’Ardenne, la Champagne,
la Lorraine et les Vosges en s’appuyant sur
ses filières qui vont de la gastronomie et

?

C’est également l’idée que la protection de
la nature est une priorité absolue tout
comme la gestion de l’eau, des déchets
ou la réduction de son empreinte carbone.
Ce qu’incarne parfaitement le parc
animalier de Sainte-Croix en Moselle (lire
le portrait de Pierre et Laurent Singer en P16).
Situé dans le Parc naturel régional de
Lorraine, il peut se targuer de l’écolabel
européen qui estampille les produits et
services respectueux de l’environnement.
Le moulin à vent de Dosches dans l’Aube,
reconstruit à l’image des moulins qui
maillaient la campagne champenoise
au début du siècle dernier, accueille, quant
à lui, les amateurs du temps retrouvé,
de la transmission des pratiques et de
l’engagement en faveur de l'environnement.
C’est enfin la volonté de valoriser des produits
et des savoir-faire locaux, ancestraux et
prestigieux, mais aussi, la mise en œuvre
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d’une économie du partage. Un exemple ?
Il suffit d’un petit tour sur le site de l’office
de tourisme du Grand Nancy pour découvrir
que l’on peut solliciter un « Greeter »,
autrement dit, un ambassadeur passionné
de sa ville, d’un quartier ou simplement
d’une rue qui se propose d’organiser
gratuitement une balade.

Chantal Pinteaux,

gérante de la SARL Au milieu de nulle part
à Outines (51)

« Avec les ânes, les familles vivent
des moments inoubliables ! ».
Randonner en liberté ou avec un guide,
bivouaquer, découvrir les étangs du Der
et leur histoire, comprendre le patrimoine
local, le tout accompagné d’un âne…
Depuis 13 ans, Chantal Pinteaux fait vivre
des moments inoubliables aux familles.
« Avec l’âne comme médiateur, placé
au centre de la relation, les familles
se redécouvrent, les enfants se surpassent...
Souvent les gens arrivent stressés, puis
ils apprennent à lâcher prise, ils communiquent mieux, ils prennent leur temps
et renouent avec leur environnement.
En cette période, je crois qu’ils en ont
besoin, j’ai beaucoup de demandes ! ».
Des expériences authentiques pour
revivre et se redécouvrir…

Plus d'infos : au-milieu-de-nulle-part.com

Gaspillage alimentaire, achats responsables, gestion des
déchets, maîtrise énergétique… les organisateurs
d’événements l’ont compris : s’engager dans une gestion
durable des manifestations devient incontournable et le
tourisme d’affaires s’y met aussi ! Que ce soit au Centre
Jean Prouvé ou au Parc des expositions de Nancy, foires et
salons intègrent désormais des considérations sociales,
environnementales, managériales… Destination Nancy
vient ainsi de renouveler sa certification ISO 20121,
une norme internationale en matière d’événement
responsable, pour l’ensemble de la société
en y incluant l’office de tourisme.
En savoir plus : art-grandest.fr

Demain s’écrit aujourd’hui
Et pour enrichir encore cette notion de
tourisme durable et responsable, l’Agence
Régionale du Tourisme Grand Est propose
à tous les professionnels du secteur
de la région de participer cette année
à un « Lab tourisme durable ». Ce groupe
de réflexion dédié à la question, permettra
de faire émerger de nouvelles initiatives.

sites web, de l’usage des réseaux sociaux,
d’applications, de technologies de réalité
augmentée…

La réelle révélation du tourisme durable ne
pourra se faire que si elle s’accompagne
d’une révolution numérique. La crise
a démultiplié son usage, ce secteur n’y
échappe pas. À présent, il n’est plus possible
de se heurter à un hôtel complet, un loueur
de vélo dévalisé, ou encore, un musée fermé.

Admirer des ruines, c’est bien, pouvoir vivre
grâce à une visite virtuelle ce qu’était la vie
sur ce lieu, c’est encore mieux !
Organiser une balade à vélo le long d’une rivière, c’est magnifique ; avoir à disposition
une application qui permet de faire transporter ses bagages ou d’assurer la réception
du vélo au point d’arrivée et de rentrer
en bus, ce peut être un grand soulagement !

La transformation de la filière passe
déjà par la mise en place d’une
plateforme de promotion d’un millier
d'offres en ligne : explore-grandest.com.
Elle suppose aussi le développement de

L'objectif ? Aider les visiteurs à organiser
leur séjour, à vivre pleinement leurs
activités, afin d'offrir un tourisme authentique,
intelligent et innovant qui se résume par
ces mots : « l’appel du Grand Est ».

Emil Leroy-Jönsson,

propriétaire gérant de 48° Nord Landscape HØtel à Breitenbach (67)

« L’écologie est au cœur du projet ».
14 hyttes* nichées au cœur d’un secteur protégé, véritables cocons fusionnant avec
une nature sauvage… 48°Nord propose un concept original, à mi-chemin entre l’habitat
insolite et l’hôtellerie plus classique. « Je suis danois, architecte-paysagiste, cet endroit
me ressemble. Il reflète mes valeurs, mon univers et l’écologie est au cœur du projet. Ici tout
est bio, fait maison et aucun ingrédient n’a parcouru plus de 150 km avant de se retrouver
à la table du restaurant. Nous fonctionnons uniquement avec des produits locaux et de saison.
Et il en va de même pour les bâtiments et les extérieurs : les cailloux, les dalles,
le bois des hyttes, tout est local ! C’est ce qui caractérise et guide notre développement.
J’ai par exemple quelques idées pour reconvertir une ancienne carrière voisine en scène
artistique… » Un univers où se lient l’intime, la liberté, la découverte.

Jean-Yves Goustiaux,

délégué fédéral à la ligue de l’enseignement
de la Haute-Marne, en charge de l’éducation
à l’environnement et directeur du centre
d’initiation à la nature d’Auberive (52)

« Des cabanes perchées pour
habiter la forêt ».
Cela fait plus de 20 ans que le centre
d’initiation à la nature d’Auberive
développe des projets autour de l’accueil
du public et de la découverte de la forêt.
Les premières constructions sont nées
dans le cadre de chantiers de jeunes,
de véritables supports pédagogiques
pour comprendre les espaces forestiers.
Aujourd’hui, les hébergements se sont
diversifiés, toujours avec la même
philosophie : créer des espaces
d’immersion en pleine forêt. « Les trois
cabanes perchées d’Amorey ont vu
le jour en 2010, elles permettent de vivre
des moments uniques, de ressentir
la nature, d’habiter la forêt. Ici les gens
sortent de leur zone de confort,
ils deviennent un élément de la biodiversité.
Nos projets sont en phase avec
le développement du Parc national
de forêts. Ils s’inscrivent dans une
dynamique de territoire vertueuse, durable
et respectueuse de son environnement ».
De quoi éveiller notre conscience
du vivant !

Plus d'infos : chemindetraverse52.org

Plus d'infos : hotel48nord.com
*cabane de montagne traditionnelle scandinave, traductible par hutte.
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TRÉSORS DU TERRITOIRE

Insolite et personnalisé :

L’EMPREINTE DES FÉES

Une expérience sensorielle unique entre vin et truffes
Fini le tourisme conventionnel ! Le touriste d’aujourd’hui veut vivre une expérience unique et hors des sentiers battus.
Les acteurs du secteur répondent présents et proposent de découvrir le territoire de manière inoubliable, grâce aux
nouvelles technologies et dans le respect de l’environnement. Prenez la route et (re)découvrez la gastronomie,
la culture et les sensations fortes ! Rencontres avec six personnalités qui innovent dans le Grand Est.

LE MÉMORIAL DE VERDUN

-

É T É
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La réalité virtuelle au service de l’Histoire

Le tourisme en pédalant
Maxime Helderle

a créé une offre de cyclo-tourisme
électrique ouverte à tous, à Eguisheim
et Kaysersberg.

-

N ° 5

Fleury-devantDouaumont (55)

« À l’avenir, impossible
de se passer du
numérique »

ALSA CYCLO
TOURS

R É G I O N

G R A N D

E S T

pédagogiques du numérique. Le musée
propose aussi depuis deux ans un « serious
game » pour les scolaires qui, comme de
vrais journalistes, investiguent sur le champ
de bataille.

L A

Thierry Hubscher

Pour ce directeur passionné, une chose est
sûre : à l’avenir, il ne sera plus possible de
se passer du numérique. « Cela crée de
l’attractivité, en particulier pour les habitants
de la région qui profitent ainsi d'une offre sans
cesse renouvelée », fait-il valoir.

M A G A Z I N E

D E

est le directeur de ce lieu de mémoire
singulier. Il démontre que le numérique
permet une immersion dans l’Histoire.

L E

Transmettre la mémoire de la bataille historique
de 1916 aux jeunes générations, c’est la mission
d u Mé m o r i a l . Le p re m i e r c o n f i n e m e n t
a poussé les équipes à imaginer une visite
virtuelle. Un parcours déjà emprunté par plus
de 4 000 visiteurs enthousiastes. En 2021, le
musée va plus loin avec un dispositif de réalité
augmentée « unique en France parmi les musées
contemporains », insiste Thierry Hubscher.
Au dernier niveau du musée, les visiteurs
mettent un casque et se retrouvent dans la peau
d’un soldat qui survole le champ de bataille en
dirigeable, à différents moments de l’Histoire.
Une immersion totale dans l’espace et le temps.

Le numérique pour apprendre
en s’amusant
« Les plus jeunes sont particulièrement intéressés,
mais c’est une expérience tout public », glisse
Thierry Hubscher, convaincu des vertus
10

« Le vélo électrique permet
de se rendre n’importe où,
en toute quiétude »

Eguisheim et
Kaysersberg (68)

Le leitmotiv de Maxime Helderle quand
il co-fonde Alsa Cyclo Tours il y a 7 ans ? Offrir
à tous la possibilité de découvrir les paysages
de son territoire natal. « Au sommet du vignoble
de la route des vins, chacun peut apercevoir
la plaine d’Alsace, les châteaux médiévaux,
la Forêt Noire, voire les Alpes bernoises ! »
s’émerveille-t-il.
Le vélo à assistance électrique se révèle l’outil
parfait pour accéder à tous ces trésors sans
trop d’efforts, tout en minimisant les atteintes
portées sur l’environnement.
Vélo à la carte, sortie en solo ou avec un guide,
en famille ou avec son entreprise …
de nombreuses options sont possibles. En
escapade d’un ou de plusieurs jours,
Maxime propose d’aller à la rencontre
de ses partenaires de l’hôtellerie et
de la restauration, pour profiter de
leur savoir-faire et de leur convivialité.

S’aider du smartphone pour
s’évader
Pour chaque itinéraire, l’équipe met à disposition
une application GPS avec géolocalisation.
Alsa Cyclo Tours planche même sur sa propre
application pour ajouter des fonctionnalités.
« Les touristes apprécient la modernité du vélo
électrique et de l’application », pointe le dirigeant.
D’où qu’ils viennent, tous sont unanimes : le vélo
permet de se rendre n’importe où, en toute
quiétude, de contempler le paysage, de sentir,
d’écouter… Bref, de mettre en alerte tous ses
sens.

Delphine Semin Dumont

Un jeu de piste grandeur nature

Son entreprise est un « ovni » dans le Grand Est.
Adossée au domaine Dumont (du nom de son
mari), la société de Delphine Semin propose
des expériences sensorielles inédites entre
vignes et forêt, qui sensibilisent au respect
de l’environnement.

Pour aller plus loin, l’entrepreneuse a imaginé
une chasse aux trésors en réalité augmentée.
Cela stimule l’imaginaire et transforme le visiteur
en acteur de sa visite. Avec une tablette,
il arpente le village et le vignoble pour retrouver
des cristaux magiques et aider ainsi le lutin
Biodynamix. Un clin d’œil aux valeurs
du domaine viticole engagé dans la
biodynamie, sans herbicides ni pesticides et de
l’éco-table d’hôtes zéro déchet et 100% produits
locaux. L’expérience est harmonieuse, innovante
et enthousiaste, à l’image de sa fondatrice.

s e n s i b i l i s e à l ’e nv i ro n n e m e nt l o r s
d’expériences touristiques sur son
domaine viticole en Champagne.

Lors de visites de caves, de parcours dans
le vignoble ou de sorties nocturnes, les visiteurs,
familles, entreprises ou jeunes actifs, sont
immergés en pleine nature et échangent sur
les mystères de la biodiversité. « Cela a toujours
été l’objectif : communiquer autour de la nature »,
raconte cette biologiste écologue de formation.
« C’est en la connaissant que nous la préservons
le mieux ».

Champignol-lezMondeville (10)

« En connaissant la nature,
nous la préservons mieux »

LE CABARET VERT

Plus qu’un festival : une expérience solidaire et durable
Julien Sauvage

a créé le festival éco-responsable de
Charleville-Mézières pour valoriser le
territoire ardennais.

Charleville-Mézières
(08)

Le « vert » du cabaret est presque né
d’un « concours de circonstances », raconte
Julien Sauvage. À l'origine, l’association Cabaret
vert œuvre au développement local. Quand
le jeune homme réfléchit à créer un festival
de musique, son frère - qui travaille dans le
développement durable - l'encourage à donner
une tonalité solidaire et durable à son projet,
en favorisant l'accessibilité, les produits locaux
(y compris les bières), le recyclage... et bientôt
la production d'énergie verte. D’ici 2025,
une centrale hydro-électrique installée au cœur
du festival produira en effet l’équivalent de
30 à 50% de ce que consomme l’événement
chaque année. À long terme, le festival souhaite
s’agrandir sans augmenter son bilan carbone.

« Les festivaliers restent
sur place après l’événement,
cela contribue à valoriser
le territoire »

Une dynamique bienvenue
sur le territoire
Pour Julien, l’objectif est rempli : les festivaliers
viennent de toute la France découvrir les
produits du territoire et les autres richesses du
lieu : « Nous communiquons sur le massif
ardennais, et le festival entraîne des retombées
économiques importantes ». Cette valorisation
s'inscrit pleinement dans la démarche mêlant
culture et développement durable portée par la
Région.
Pour preuve, en 2019, 3 000 festivaliers sont
restés sur place après les concerts. Cette année,
ils profiteront d’un Cabaret vert alternatif : l'usine
désaffectée, la Macérienne, non loin de la voie
verte accueillera des événements toutes les
semaines, dont un week-end entier de concerts
au mois d’août, avec Pomme, Benjamin Biolay
ou IAM. Le groupe marseillais, fidèle au Cabaret
vert, y côtoie des têtes d’affiche internationales.
Un programme riche et festif, pour se mettre au
vert en musique !
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LE PARC HÔTEL OBERNAI

Obernai
(67)

Un hôtel spa inédit qui invite au voyage
Maxime Wucher

a souhaité faire de cet établissement une véritable initiation à la baignade.
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Le Parc Hôtel Obernai est l’exemple parfait
de l’équilibre entre modernité et tradition.
Depuis moins d’un an se cache derrière
cette grande bâtisse à colombages
le Yonaguni Spa, un espace de 2 500 m²
« o ù l ’o n ré i nve nte l a b a i g n a d e » ,
annonce Maxime Wucher, dirigeant
de l’établissement. Une centaine d’activités
a q u a t i q u e s a p a i s a nte s , d e s ef fet s
s o n o re s , u n l a by r i nt h e … l a q u a l i té
des prestations et l’originalité sont
telles que le spa a reçu la distinction
internationale Best Luxury Spa de France
2021.

R É G I O N

G R A N D

E S T

-

Pour créer une telle odyssée, « il a fallu
repenser l’énergie », explique le maître des
lieux : chaufferie dernière génération,
système de filtration pour économiser l’eau…
« Le respect de l’environnement est au cœur
des préoccupations et nous trouvons
des réponses pour adapter durablement
notre activité ».

L’innovation source d’inspiration
Les clients apprécient cette promesse mêlant
écoresponsabilité et bien-être avant-gardiste.
Un engagement qu’ils retrouvent également
à la table du restaurant signature, proposant
des produits locaux, sublimés d’épices et
de saveurs venues d’ailleurs. De quoi faire rêver
la clientèle française et des pays rhénans,
que Maxime Wucher s’attache à toujours
surprendre « l’innovation, pour moi c’est au
quotidien, nous devons surprendre ! Nous nous
réinventons sans cesse et proposons une
expérience à part entière. Et je dois dire que
c’est ce qui fait toute notre originalité ». Entre
univers sensoriels et expériences
culinaires, le dépaysement est au
rendez-vous…

« Nous proposons une
expérience à part entière »

BOL D’AIR

L A

Un concentré d’activités sensationnelles en pleine nature

D E

Régis Laurent

M A G A Z I N E

est le fondateur de la structure
d’activités d’aventures située à La
Bresse.

L E

L’histoire de Bol d’Air est celle d’une
innovation constante. Ce qui était une école
de parapente en 1989 est devenu un
véritable pôle d’activités en plein cœur des
Vosges. Accrobranche, saut à l’élastique,
tyroliennes géantes, expérience en réalité
virtuelle, simulateur de vol en parapente… Les
sensations sont garanties ! Le public

y découvre les Vosges, la plaine d’Alsace,
le Haut-Koenigsbourg. Des activités innovantes
qui renforcent l’ADN de Bol d’air : l’amour du
territoire et la sensibilisation à la nature…

L’immersion dans la nature grâce
au numérique
Depuis 2020, Bol d’air va plus loin dans l’immersion,
avec l’Explor Games ® , au croisement de
« l’escape game » et du jeu de piste. « La tablette
guide les joueurs pour relever des défis,

animés et interactifs », explique Régis Laurent.
Ainsi, les visiteurs, en équipe de 2 à 5 joueurs,
se baladent pendant deux heures en forêt.
Au programme : une dizaine d’énigmes à
résoudre et des jeux d’adresse !
« Le numérique devient un prétexte pour se
reconnecter à la réalité », analyse l’entrepreneur,
résumant ainsi la nouvelle dynamique
de Bol d’Air.

GRAND EST
MONDIAL
AIR BALLONS 2021 :
soyez prêts pour
l’événement de l’été !
Du 23 juillet au 1er août,

La Bresse
(88)

« Le numérique devient
un prétexte pour se
reconnecter à la réalité »
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Retrouvez leurs
entretiens exclusifs
sur la version digitale :
nous.magazine.
grandest.fr

le plus grand rassemblement de montgolfières au monde revient pour
une nouvelle édition ! Venez assister à l’envol spectaculaire de centaines
de montgolfières dans le ciel de l’aérodrome de Chambley (54). Partenaire
principal de cet événement, la Région Grand Est vous donne rendez-vous
sur son espace pour vous proposer une expérience touristique immersive
en Grand Est, des animations, des quiz et des lots à gagner !
Pass sanitaire et masques obligatoires.
Plus d’informations sur : pilatre-de-rozier.com/lmab
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ÇA SE PASSE PRÈS
:

NOS COUPS DE CŒUR
SUR INSTAGRAM
2 0 2 1

Chaque vendredi, une photo coup de cœur est mise en avant sur le compte Instagram
de la Région. L’objectif : valoriser la beauté du Grand Est, sous tous les angles ! Envie de partager vos plus beaux clichés du territoire ? Rien de plus simple, publiez votre photo sur le compte
@laregiongrandest avec le hashtag :

N ° 5

-

É T É

#coupdecoeurgrandest

le plus grand réseau
collaboratif météo
agricole du Grand Est !
La Région, en partenariat avec la Chambre
Régionale d’Agriculture du Grand Est,
a initié le déploiement d’Agri Météo
Grand Est. Spécialement conçue pour les
agriculteurs, cette station météo assortie
d’une application vise à simplifier et
optimiser la gestion de leurs cultures. Ces
outils connectés fournissent des données
météo ultra-locales et précises.

JEUNESSE

Étudiants, lycéens : votre rentrée ?
Étudiants et lycéens n’ont pas été épargnés par la Covid au cours de l’année qui vient de s’écouler.
Une raison de plus pour que la Région, qui les a toujours accompagnés, mette les bouchées doubles
pour la prochaine rentrée.

G R A N D

E S T

-

Pour en savoir plus :
agrimeteo.fr

Place Ducale,
Charleville-Mézières

Château de Fléville

Le château du Girsberg

@amaury.boulanger1

@alex.ncy_

R É G I O N

@bu.tineur

Jeux olympiques : ces
sportifs du Grand Est
qui visent l’or

D E

L A

JO de Tokyo : du 23-07 au 08-08-21
JO paralympiques : du 24-08 au 05-09-21

M A G A Z I N E

Plusieurs athlètes du Grand Est ont obtenu leur
ticket d’entrée pour les Jeux olympiques de Tokyo, qui auront lieu
cette année ! Karaté, gymnastique, sabre ou encore taekwondo...
La Région est fière de soutenir ces sportifs et de les suivre dans
leurs parcours. Rendez-vous dès le 23 juillet pour assister à leurs
performances !

52 week-ends
coups de cœur
dans le
Grand Est !
Réalisé par l'Agence Régionale du Tourisme Grand Est, en partenariat
avec le Routard, « Nos 52 week-ends coups de cœur en
Grand Est » est paru aux éditions Hachette. À travers les cinq
destinations touristiques du Grand Est que sont l’Alsace, l’Ardenne,
la Champagne, la Lorraine et les Vosges, ce guide illustré propose
52 idées de week-ends thématiques pour (re)découvrir le Grand Est
sous toutes ses facettes. Entre paysages remarquables, savoir-faire
d’exception, œnotourisme, balades urbaines et autres explorations, le
Grand Est se dévoile au fil des pages.

L E

Suivez les athlètes du Grand Est aux JO sur :
faitesvosjeux.grandest.fr

Adoptez la
« quiétude attitude » !
Respecter la tranquillité des animaux craintifs en adaptant
son comportement lors de ses loisirs dans la nature, c’est
le concept simple et bénéfique de la « quiétude attitude ».
Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges porte des
actions pour préserver la faune exceptionnelle qui peuple
ce territoire. Sur les sites les plus sensibles, les visiteurs
sont informés de la réglementation, mais surtout sur les
bons réflexes à adopter pour garantir le calme. De bonnes
pratiques à partager auprès de tous les amoureux de la
nature.
Plus d’informations sur :
quietudeattitude.fr
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un métier qui a du sens et qui recrute !
À la rentrée prochaine, 1 000 places supplémentaires de formation
au métier d’aide-soignant seront disponibles en Grand Est. Le
besoin en recrutement ne cesse d’augmenter au niveau national :
près de 93 000 nouveaux postes devront être créés d’ici 2024, pour
répondre au vieillissement de la population. Il existe plus de 50 lieux
pour se former à ce métier d’avenir dans la région.
Plus d’informations sur :
grandest.fr/aide-soignant-un-metier-davenir

Encore plus d'actus dans la région
nous.magazine.grandest.fr

P

our que les étudiants démarrent leur
parcours dans l’enseignement supérieur
dans les meilleures conditions, des « kits
première installation » ont été imaginés par le
Conseil régional des Jeunes. Quelque 2 300 kits
(comprenant notamment une brochure dédiée,
un bon de 25 euros à utiliser dans une
recyclerie...) vont ainsi être distribués à titre
expérimental dès septembre. Dans un premier
temps, trois campus seront concernés : Metz,
Mulhouse et Troyes. Pour en bénéficier, il suffit
de s’inscrire sur jeunest.fr. Quant au guichet
unique « Loj’Toit » qui a déjà bénéficié à plus de
64 % des moins de 29 ans, il est bien sûr
toujours au rendez-vous.
Mais la précarité n’est pas que matérielle, elle est
aussi sanitaire, psychologique... Et ça, la Région
ne l’oublie pas. Beaucoup d’étudiants ont subi
stress et angoisse ces derniers mois. Elle va donc
prendre en charge 1 800 consultations pour les
jeunes qui ont bénéficié de l’aide « Santé-PsyÉtudiant » proposée par l’État. Un dispositif au cas
par cas pour les étudiants des cinq universités
du Grand Est, mené en partenariat avec le Centre
Pierre Janet (service de l’Université de Lorraine
dédié aux évolutions et à l’innovation dans
le domaine de la psychothérapie).

préoccupations de la Région. Pour ce faire,

Wi-fi aux établissements et à équiper les salles

elle débloque 16,7 millions d’euros pour

de classe de systèmes de vidéo-projection.

le programme PACE (Parcours d’Acquisition

Cette année encore, les investissements de la

des Compétences en Entreprises). Il comprend

Région Grand Est seront de 30 à 35 millions d’euros.

à la fois une aide pour les entreprises qui
s’engagent à former durant six mois l’un de ces
jeunes et une indemnité de 500 euros par mois
pour ces derniers. Les secteurs tels que la
restauration et le tourisme, particulièrement
touchés par la crise sanitaire, sont bien sûr
concernés, mais aussi ceux de la transition
environnementale, du numérique, du bâtiment,
du soin et de la santé.

Des lycéens qui sont également de plus
en plus sensibilisés dans leurs établissements
à u n e q u a l i té d e v i e ta nt a l i m e nta i re
avec d e s p ro d u i t s , l o c a u x e t s i p o s s i b l e
bio, qu’environnementale (zéro pesticide, qualité
de l’air, zéro déchet…) dans le cadre de la
démarche Lycées en transition, initiée par
la Région.
Plus d’informations sur : jeunest.fr

Investir pour
l’enseignement de demain
L’usage quasi-obligatoire des nouvelles
technologies et la nécessité d’organiser
des cours en ligne pour les lycéens
durant ces derniers mois, confortent
la Région dans son choix de créer des
lycées 4.0. Non seulement chaque jeune
se voit proposer un ordinateur portable
lorsqu'il arrive en seconde, mais celui-ci
devient le sien à l'issue de sa scolarité.
Il peut de plus accéder à un choix

Des clés pour l'avenir des jeunes

immense de ressources numériques.

Favoriser l’insertion d’environ 2 000 jeunes
de 18 à 29 ans, diplômés ou non, sur le marché
du travail est également au cœur des

Grand Est sont concernés, soit plus de

À la rentrée, la totalité des lycées du
350 établissements. Ce programme a
également permis d’offrir une couverture
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PORTRAIT

Pierre et Laurent Singer
« Soigner la terre et son environnement, c'est nous soigner nous-mêmes ! » affirment les deux frères,
heureux de porter et faire fructifier ce que leur père leur a légué : le parc de Sainte-Croix pensé pour
communier avec la nature et apprendre à la respecter.

I

ls se nomment Pierre et Laurent Singer. Deux
frères à l’enthousiasme communicatif pour ce qui
est le centre de leur vie professionnelle : permettre
aux visiteurs du parc de Sainte-Croix qu’ils dirigent
de se couper de leur vie quotidienne le temps d’une
journée ou d’un week end, « afin de se reconnecter à
la nature ». Mais leur histoire n’aurait pas cette force
si elle n’était pas aussi le fruit d’une transmission de
leur père Gérald. Agriculteur visionnaire, il avait
compris avant tout le monde que la vie hors sol qui
devient la norme à partir des années 60, loin de la
faune et de la flore, n’est pas durable. Lorsqu’en
1967, il reprend avec sa femme, Liliane, une
exploitation sur la commune de Rhodes, il sait très
vite ce qu’il veut en faire : un parc animalier. Celui-ci
ouvre ses portes en 1980. Mais le succès n’est pas
au rendez-vous. À l’époque, la biodiversité locale et
ordinaire n’intéresse guère. Les visiteurs réclament
des éléphants et des tigres, on leur propose des
cerfs, des biches et la faune mosellane.

En 2019, la création de la zone du nouveau
monde avec une faune nord-américaine ouvre
une autre vision.
Si Pierre et Laurent Singer veulent donner à
voir, ils espèrent aussi éduquer. « Non pas
au sens dur du terme », explique Pierre mais
plutôt avec l’idée d’émerveiller et donc,
de sensibiliser. Car la biodiversité va mal
en France comme partout sur la planète.
« À un moment, nous nous sommes aperçus
Laurent Singer

que l’on offrait une oasis alors que dans le
monde, la situation se dégrade », poursuit
l’aîné de la fratrie. « On s’est demandé
comment proposer aux gens d’agir
concrètement. Nous avons donc créé un fonds
de dotation : Sainte-Croix biodiversité ». Il est
financé pour partie par les bénéfices de
l’entreprise mais également par la générosité

des visiteurs qui parrainent des animaux. DixPas question pour autant de lâcher. En 1986, l’arrivée
sept programmes sont concernés dont dix
des loups dans le parc redonne un premier coup
pour la seule Région Grand Est.
de fouet, mais Gérald n’arrive plus à faire face à ses
charges. Qu’à cela ne tienne, les enfants sont là.
Récemment, des entretiens de la biodiversité
Pierre Singer
Ils ont beau avoir fait des études les conduisant au
ont également été créés avec la Région
journalisme pour Pierre, à la finance pour Laurent, il n’est pas question Grand Est. Ces journées concernent la protection des forêts, des zones
d’abandonner ce rêve familial. « C’était la ferme de notre enfance,
humides ou s’intéressent à la façon
la vie de notre père. Même pris à la gorge, il a toujours dit qu’on en vivrait »,
de mieux accepter le retour des
raconte Pierre.
« Prendre soin de la terre,
grands prédateurs. « La nature,
c'est prendre soin de l'homme »
Une bonne trentaine d’années plus tard, le pari est gagné. Sainte-Croix, c’est un ensemble, on ne peut pas
qui n’a eu de cesse d’innover sans jamais rompre avec son ADN, choisir au prétexte que l’on aime une
a c c u e i l l e a u j o u rd ’ h u i q u e l q u e 3 6 0 0 0 0 v i s i t e u r s s u r chose et pas l’autre. Ce sont des systèmes complexes qui fonctionnent
120 hectares qui abritent
ensemble. On a besoin de chacun des éléments », raconte encore Pierre.
une centaine d’espèces
« Sainte-Croix n'a eu de cesse
Les deux frères qui regardent toujours vers demain veulent à l’avenir
et environ 1 500 animaux.
d'innover, sans jamais rompre
ajouter des micro-fermes à leur palette : projet de maraîchage, de
En 2010, la possibilité
avec son ADN »
permaculture, de fabrication de pain, de production de miel… « Prendre
d’être hébergé dans
le parc, de dormir à côté des soin de la terre c’est prendre soin de l’homme », rappelle Laurent. « Cela
loups ou des bisons ou accroché dans les arbres, rencontre un très peut paraitre un peu fou, mais ce que voulait notre père avec Sainte-Croix,
grand succès. « Il n’y a pas de wifi, pas de télévision. Nous ne demandons
pas aux gens s’ils ont bien dormi mais s’ils ont bien écouté, s’ils se

c’était créer un jardin d’Eden où l’homme et la nature pourraient

sont bien imprégnés de la nature qui les enveloppe », résume Laurent.

En un peu plus de quarante ans d’existence,

« On peut même s’y promener la nuit, par petits groupes et, au lieu d’aller

si le mythe n’est peut-être pas toujours réalité,

observer les loups, on va voir les chauves-souris ou les salamandres ».

il est toujours revendiqué haut et fort.

de nouveau vivre en harmonie, se comprendre », raconte Pierre Singer.

Retrouvez
l'interview
vidéo
sur la version digitale
nous.magazine.
grandest.fr

Suivez-nous sur :

ou grandest.fr

