
J'ai suivi   le Tour de France

Petit carnet de voyage virtuel au fil des territoires présentés par
l'initiative #UEavecLeTour du réseau Europe Direct

(Par quelqu'un qui est plus interessé par les tours d'Europe que les
tours de France à vélo)

l'UE avec

@tanguy.specq                        





Quel interet peut avoir le tour de France pour quelqu'un qui n'est
pas fan de cyclisme ?

Bien entendu il y a cette occasion de découvrir de beaux paysages.
Mais pour moi qui aime tout particulièrement connaître de petites
choses souvent ignorées, cette année  a surtout été l'occasion de

suivre un tour bien plus intrigant, celui de projets et de lieux
incroyables, qui nous impactent parfois au quotidien mais ont

surtout pour point commun d'avoir reçu des financements
européens.

Embarquez donc avec moi pour ce tour de France proposé par le
réseau Europe Direct,  21 projets au total pour découvrir un peu ce
qu'est l'Europe sur notre territoire au plus près des étapes du plus

célèbre évènement cycliste au monde.

Pour chacune de ces étapes, j'ai passé au maximum 30 minutes
pour mieux comprendre et dessiner les lieux évoqués avec

l'initiative 
#UEavecLeTour



Étape 1 : Nice moyen pays > Nice  

L'info Europe Direct 

PACTESUR : u
n projet de coopération visant à

améliorer la
 capacité des villes à sécuriser le

urs

espaces publics urbains face au ris
que 

terro
riste

Fonds de sécurité Interne

@EUROPE.DIRECT.06.en.PACA

On commence le tour avec un endroit emblématique et

symbolique. Alors en regardant les cyclistes on ne s'en rend pas

vraiment compte mais la promenade des anglais a bien

changé ces dernières années.

C'est juste avant le début des travaux que j'ai découvert

cet endroit, et c'est donc d'autant plus marquant de voir 

le résultat de ces echanges entre trois villes européennes



Étape 2 : Nice haut pays > Nice  

L'info Europe Direct 

Un lieu de vie a qui donne une 

seconde vie aux objets et propose de

nombreuses animations pour le
s 

habitants

FSE
@eurocircle.marseille

Pour la deuxième étape c'est un projet de recyclerie qui m'a marqué. En

cherchant à le dessiner je suis tombé sur cette photo qui rappelle à quel point,

dans notre espace de libre circulation, il est important de travailler ensemble à

la réduction des dechets.



Étape 3 : Nice > Sisteron

L'info Europe Direct 

Créer une stratégie de promotion

commune et harmonisée grâce à

l'interconnexion des Offices de tourisme

de l'Espace Valléen du pays A3V.

@EUROPE.DIRECT.06.en.PACA FEDER

Il y a tellement de petits lieux méconnus mais magnifiques, c'est aussi ça

qui est intéressant dans ce tour. Profiter d'un grand événement pour montrer

la valeur de nombreuses choses plus petites ! Tiens, c'est un peu comme

l'Europe au final, soutenir

plein de petits pays au

sein d'un grand ensemble.

Ca doit plutôt bien marcher

si de petits offices de tourisme

suivent une démarche 

similaire :)



Étape 4 : Sisteron > Orcières merlette

L'info Europe Direct 

notre glacier préféré a pu développer ses

activités pour produire des glaces

respectueuses de la planète ♻ ... e
t sans

sucre ajouté

FEADER

moi qui ne suis pas fan de glace et de choses sucrées, je vais vraiment

devoir essayer celles-ci. Elles sont respectueuses de l'environnement et sans

sucre ajouté !

Qui aurait cru découvrir des initiatives aussi intéressantes et variées en

suivant le tour de France ? Pas moi en tout cas 

@eurocircle.marseille



Étape 5 : Gap > Privas

L'info Europe Direct 

jeune chef d’exploitation a obtenu une dotation

européenne "je
une agriculteur" p

our lu
i

permettre
 de reprendre un domaine 

consacré à l’#élevage d’ovins.

@europedirect.dromeardeche FEADER

Près de Privas, dans des paysages tout droit sortis de cartes postales, on

pense plus souvent à l'aspect typique qu'à la vie économique. pourtant il y a

des gens qui vivent et qui travaillent.

Pour des individus, pour leur

village, parfois une petite 

aide peut tout changer



Étape 6 : Le Teil > Mont Aigoual

L'info Europe Direct 

 Pose de panneaux et ré
alisation d'un dépliant pour

des parcours autour des tra
nsformations

paysagères et architecturales , d
e la journée type 

des file
uses, d'un sentier botanique 

de l’architecture industrie
lle 

liée à la soie. 
@europedirect.dromeardeche 
 @MdEuropeNimes LEADER

Dans les Cevennes.

J'adore les sentiers d'interprétation, c'est souvent la différence entre une jolie

balade et un véritable moment de découverte



Étape 7 : Millau > Lavaur

L'info Europe Direct 

@europetoulouse

C'est marrant, je sais que le viaduc de Millau est un projet incroyable qui

fait la fierté de la France, mais en imaginant un énorme financement européen

dessus je me suis dit, dommage que ce soit de grands groupes qui en profitent.

En ont-ils autant besoin que de petites

entreprises ? Honnêtement je ne

sais pas mais en l’occurrence il 

s'agit de prêts, me voila bien 

satisfait 

 193 millio
ns € de prêts 

Banque

européenne

d'investissement



Étape 8 : Cazerres-sur-Garonne > Loudenvielle

L'info Europe Direct 

@EuropeDirectPyrenees 
 @europetoulouse

L'avantage d'être dans un territoire aussi interconnecté que l'Europe c'est qu'on

peut travailler ensemble, echanger des expériences...

Ou en créer de nouvelles.

Cette étape me donne franchement envie de redécouvrir les Pyrénées justement !

le projet "P
yrénées Trip"  e

st fin
ancé par

le POCTEFA issu du programme

INT
ERR

EG



Étape 9 : Pau > Laruns

L'info Europe Direct 

@EuropeDirectPauPaysDeLAdour

Toujours dans les Pyrénées, heureusement qu'on n'a pas de barrières quand on

se lance dans une randonnée. Et heureusement qu'il y a des coopérations

transfrontalières pour nous aider en cas de problème. Vous imaginez vous, si ça

devenait une affaire diplomatique à chaque fois qu'un randonneur est perdu à

1km de la frontière ?

Fournir à
 l’ensemble des refuges des

Pyrénées (presque une centaine) des

 outils novateurs de promotion

internationale, ainsi que des espaces de 

travail communs

INTERREG



Étape 10 : Île d'Oléron > Île de Ré

L'info Europe Direct 

@CentreEuropeDirectCharente

Avec tout ce que je viens d'apprendre sur le port Atlantique de La Rochelle

je pourrais ecrire 3 pages. En tout cas c'est assez incroyable ces efforts pour le

rendre viable et competitif considérant sa petite taille par rapport aux

concurrents

 7 millio
ns €  de fonds européens ont

été mobilisés pour permettre
 la

réalisation de six opérations

d'aménagement d'envergure



L'info Europe Direct 

Étape 11 : Châtelaillon-Plage - Poitiers

@CRIJ.NA.Poitiers

l'Union européenne finance le chocolat ? Si c'est pas la classe ça ?! 

Bon en réalité c'est pas exactement ça mais c'est même plus interessant

puisqu'il s'agit d'un laboratoire de fabrication innovante

 Une initiative soutenue par le
  

FEDER



@europelimousin

L'info Europe Direct 

Étape 11 : Chauvigny > Sarran Corrèze

Il y a quelques années je bossais en coworking, une expérience passionnante

qui permet de rencontrer des gens, d'echanger, de développer de nouvelles

compétences. Forcement quand on crée un lieu de travail et de détente pour

permettre à tous les citoyens d'en profiter je trouve ça excellent

Cette initiative d’un coût to
tal de 84 932 € est

soutenue par l’U
nion européenne à hauteur de 

50 959 €

FEDER



L'info Europe Direct 

Étape 13 : Chatel-Guyon > Puy-Mary

@CIEDClermont63 -
@CIEDCantal

La nature, pure, préservée. on rêve tous d'y aller, d'en profiter !

Mais dans ce cas comment reste-t-elle aussi peu impactée par le tourisme et

l'activité humaine ?

Ah oui il y a des gens et des investissements derrière. Je n'ose pas imaginer

si ce n'était pas le cas

300 000€ de FEDER pour acquérir e
t préserver ce

lieu d'exception

L'un des 35 site
s Natura

2000 du Puy-de-Dôme



L'info Europe Direct 

Étape 14 : Clermont-Ferrand > Lyon

@CIEDClermont63 
 @maisondeseuropéens

Les châteaux, probablement l'une de mes grandes passions, des

immanquables lors de mes voyages ou promenades. 

j'ai quelques exemples en tête pour lesquels au delà de la vieille pierre,

il y avait en plus une démarche pédagogique parfois ultra innovante, ça

change tout !

Grâce à ce projet, u
n lieu d'expositio

n moderne

en partenariat avec les acteurs locaux a été 

construit p
ermettant de mieux

découvrir l
es Gorges de la Loire

 et le
 patrim

oine local.



L'info Europe Direct 

Étape 15 : Lyon > Grand Colombier

C'est vrai que les hôtels c'est pratiques pour celles et ceux qui ont décidé

de réellement suivre le tour de France. Personnellement je suis plus du

genre auberge de jeunesse mais ça m'a intrigué, et je vous le confirme, 

même en Auberge j'ai moi aussi dormi dans des lieux soutenus par l'UE

@maisondeseuropéens Requalific
ation de l'hotel du Rhône à Seyssel avec

plus de 400 000€

FEDER



L'info Europe Direct 

Étape 16 : La Tour-du-Pin > Villard-de-Lans

Alors là je n'ai aucune idée de comment représenter une plateforme en

ligne qui aide l'ensemble des citoyens isérois dans de nombreux domaines !

Par contre joli projet !

@EuropeDirectGrenoble

Plus de 2 millio
ns d'euros de

financements européens

FEDER



L'info Europe Direct 

Étape 17 : Grenoble > Meribel, Col de la Loze

C'est marrant, en faisant ce dessin j'étais justement en train de parler avec

quelqu'un de la quantité de domaines différents que doit gérer une ville pour

bien fonctionner. "Mais il y a plein de choses qu'elles feraient mieux si elles ne

s'en occupaient pas toutes seules. Mais dans ce cas le problème c'est qu'elles ne

pourraient plus avoir une réponse adaptée au territoire ! " (ok je paraphrase).

Moi j'en déduis qu'il faudrait du travail en réseau et des echanges de bonnes

pratiques

Ca tombe bien, c'est exactement ce que fait Grenoble en matière de risques

naturels

@EuropeDirectGrenoble

680 000 euros de

financements européens

FEDER



L'info Europe Direct 

Étape 18 : Meribel > La Roche sur Foron

Petit passage à Albertville, jolie ville.
Bon, on est en été et il fait chaud mais je ne vous raconte pas le nombre de
projets européens avec des réseaux de chaleur que j'ai vu passer.
Il fallait bien que j'en mette un dans la liste

@EuropeDirectGrenoble
1 410 000€ pour un réseau de chaleur bois

énergie soit 4
450 personnes chauffées

FEDER



L'info Europe Direct 

Étape 19 : Bourg-en-Bresse > Champagnole

Ok ok, je disais que je préfère les auberges de jeunesse mais là on parle de
logements dans les arbres ! Je ne vais pas faire comme si je ne le savais
pas mais il y a quelque chose de vraiment inspirant à voir la diversité de
ces projets

@europebfc

L'Union européenne soutient ce projet à

hauteur de 102 740 €



L'info Europe Direct 

Étape 20 : Lure > la Planche des Belles Filles

@europebfc

La chapelle Notre-Dame du haut à Ronchamp

Vous êtes certains qu'il s'agit d'une chapelle ?
C'est Le Corbusier qui a réalisé ce bâtiment étrange. Au delà de
l'architecture, on y trouve un projet de médiation numérique pour proposer des
visites personnalisées et adaptées.

Un projet de médiation numérique fin
ancé

à hauteur de 11 584€



L'info Europe Direct 

Étape 21 : Mantes-la-Jolie > Paris Champs-Élysée

Ce projet a bénéficié d'un soutien de 270

509 € de Fonds européen de

développement ré
gional.

FED
ER

@EuropeDirectValDOise

Pour la dernière étape je vous propose de faire un petit détour par un Fablab
dans le Val d'oise. 
Ohh vous pensiez que j'allais parler des Champs Élysées ou de la Tour Eiffel ?
Mais non, c'est ça qui est intéressant avec ce tour de France. on découvre des
projets insoupçonnés, innovants, variés et partout sur le territoire




