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Un bilan positif pour les 500 ans du Havre
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Du 6 au 9 juillet, une marée humaine a envahi les rues du Havre pour accompagner les Géants du Royal Le directeur artistique Jean Blaise
de Luxe
et le maire Luc Lemonnier
(photo Juliette Banville)

Festivités. Un Été au Havre a accueilli deux millions de personnes. Un succès en termes d’aﬀluence et de retombées
économiques. D’ores et déjà, la ville réfléchit à une nouvelle édition l’an prochain mais sans les Géants.
Ça ne pouvait pas s’arrêter comme ça. La Magnifik Parade, le Royal de Luxe et ses géants, les vieux gréements des Grandes Voiles et bien
d’autres choses encore ont fait vibrer le cœur des Havrais et des touristes à l’occasion d’un Été au Havre ces derniers mois. La ville par la voix
de son maire Luc Lemonnier a confirmé, hier, qu’une nouvelle édition d’un Été au Havre était bel et bien dans les tuyaux pour 2018. Il faut
dire que le bilan de la manifestation organisée cette année est positif tant en termes d’aﬀluence que de retombées économiques ou
médiatiques. La Ville avance le chiﬀre de deux millions de personnes qui ont participé aux festivités des 500 ans.
Pour mesurer l’impact d’un Été au Havre, une enquête de la société GECE commandée pour le Groupement d’intérêt public (GIP) Le Havre
2017 et l’oﬀice du tourisme a porté sur un panel de 3 500 visiteurs. Sur les publics présents cet été, 53 % d’entre eux étaient des « locaux »,
habitant au Havre ou sur l’agglomération. Près de 34 % étaient extérieurs à la Seine-Maritime dont 11 % provenant d’Île-de-France. « Parmi

les 47 % de visiteurs externes à la Codah et au département, 24 % étaient des excursionnistes et 23 % des touristes. La moitié des touristes
ont en moyenne passé trois nuits sur place », aﬀine Luc Lemonnier.
Des retombées économiques
Sur les deux millions de personnes qui ont assisté aux festivités, 500 000 n’étaient jamais venus au Havre auparavant. Lors de l’enquête,
40 % des personnes questionnées se sont dites prêtes à faire la promotion de l’évènement. « C’est important. Cela veut dire que nous avons

de bons ambassadeurs... » L’étude a également permis de calculer le panier moyen qui s’élève à 39 € (18,20 € pour un visiteur local, 37,30 €
pour un excursionniste et 90 € pour un touriste). « Sur les vingt millions de budget qui ont été investis, on estime à 80 millions les retombées

économiques sur le territoire. » Plus de dix millions d’euros ont directement alimenté l’économie locale.
« Il ne fallait pas briser cet élan. Beaucoup de nos partenaires se sont déclarés partants. Cela correspond à une vraie demande des Havrais et

des visiteurs », explique Luc Lemonnier. Le maire se méfie cependant de l’eﬀet « Le Havre, ville à la mode ». « Ce qui se passe, c’est
l’aboutissement d’un puzzle qui a été mis en place il y a vingt-cinq ans déjà. Un Été au Havre l’a révélé. L’idée n’est pas de briller mais de se

TÉ


faire reconnaître pour ce que nous sommes, une ville belle, balnéaire et attractive. L’idée, c’était également de révéler une image pas de la
transformer. Si la sauce a pris, c’est qu’il y a un véritable engagement collectif. »
Que se passera-t-il alors l’année prochaine ? Si le Géant ne doit pas faire sa réapparition, l’édition 2018, en cours de réflexion, devrait
renouer avec des œuvres occupant l’espace public avec la mise en place de nouvelles expositions ainsi qu’une grande manifestation
populaire. C’est Jean Blaise, le directeur artistique d’un Été au Havre, qui a été reconduit dans sa mission pour imaginer cette nouvelle
édition 2018.

Quelques chiﬀres
120 000 portraits collectés dans le cadre de l’opération Clic-Clac pour l’œuvre Le Temps suspendu
20 artistes ou commissaires artistiques havrais impliqués pour faire vivre la programmation
Plus de 100 entreprises locales sollicitées pour la production des œuvres et des événements
Le LH Club 2017, premier financeur privé de la manifestation, a regroupé 42 adhérents
Le Club TPE-PME 2017 a dénombré 128 membres
1 200 commerçants rassemblés pour accueillir les visiteurs, et mener des actions pérennes
17 emplois créés dans le cadre du chantier d’insertion Mediaction
600 bénévoles pour accompagner ces 5 mois d’évènements
3 lycées professionnels impliqués dans la production des œuvres et des événements
60 jeunes havrais de la Codah qui sont partis sur les bateaux des Grandes Voiles du Havre
7 500 élèves des premier et second degrés accueillis en médiation scolaire autour de la programmation
15 000 scolaires impactés par les actions de médiation « jeune public »
246 journalistes ont suivi les grands événements
96 journalistes nationaux et internationaux ont visité Le Havre

Garder le même état d’esprit
Pour Jean Blaise, le concepteur d’un Été au Havre, c’est une nouvelle aventure artistique qui démarre. « Je n’aurais jamais imaginé

poursuivre. Un Été au Havre a agi comme un révélateur... Je parle souvent d’un malentendu concernant cette ville. On évoque souvent un
endroit pluvieux et venté même s’il ne pleut pas plus ici qu’ailleurs. Ce sont toutes ces choses qui m’ont porté. Nous avons voulu montrer
toutes les facettes de cette ville. J’ai vraiment eu envie que ça réussisse... Il y a eu quelques échecs mais d’une manière générale, on a
ressenti une véritable adhésion. »
Jean Blaise concède qu’il y a aura moins de financement pour l’édition 2018. Mais il précise qu’il ne s’agira pas d’une transition, l’objectif
étant de garder le même état d’esprit qui a prédominé ces derniers mois.
Pour Luc Lemonnier, le maire du Havre, c’est également la question de l’attractivité d’un territoire qui se pose. « Si l’on veut faire venir des

médecins, c’est à nous de leur expliquer qu’ici on peut faire du kite surf entre midi et deux heures. Idem pour les étudiants qui choisissent le
lieu de leurs études pas uniquement en fonction de l’oﬀre universitaire mais aussi en fonction du cadre de vie, des animations... Il y a encore
beaucoup trop de gens qui pensent que Le Havre, c’est un tas de cheminées. Les Havrais ont besoin d’avoir de la reconnaissance car ils
aiment profondément leur ville. Pendant trop longtemps, ils ont eu toujours un peu honte de la manière dont on a reconstruit », analyse-t-il.
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