
Intervention de Benjamin PRINCE 

Opération estivale de promotion du TER et de découverte de la Région 

 

 

Monsieur le Président, 

Mes chers collègues, 

 

Depuis 2003, les habitants de l’ancienne Région Nord-Pas-de-Calais bénéficiaient d’une opération 

estivale mêlant à la fois loisir et mise en valeur de notre territoire. L’extension à notre nouvelle Région 

Hauts-de-France des programmes TER mer, verts et villes, à un prix abordable permettra à l’ensemble 

de nos concitoyens de découvrir et de profiter des atouts historiques et géographiques de notre territoire. 

Et ils sont nombreux ; les plages de la Côte d’Opale, nos sites touristiques et historiques, nos villes 

remarquables, ainsi que nos paysages verts et urbains.  

 

Cette volonté de proposer un service de liaison à travers des correspondances en bus et la location de 

vélos disponibles en gare d’arrivée seront des offres et services complémentaires qui, sans nul doute, 

devraient être appréciés par les voyageurs.  

 

L’année passée, ce sont 90.000 habitants pour la seule région Nord-Pas-de-Calais qui avaient pu 

bénéficier de ces dispositifs. Ce chiffre démontre l’engouement de ces milliers de famille pour cette 

opération.  

Il m’apparaît important de souligner que pour beaucoup d’entre elles, cela représente une opportunité 

qu’il nous est impératif de préserver, à savoir qu’elles sont parfois les seules vacances, l’unique sortie de 

l’année ou la première expérience en train.  

A l’UDI et chez les centristes, de par notre ADN, nous soutenons les mesures à caractère social et 

solidaire, essentielles car la situation difficile dans laquelle se trouve notre pays et notre région ne 

se résorbera pas que par des mesures strictement économiques, même si, par expérience, nous 

savons que ce dispositif n’est pas dénué de retombés financières positives pour les commerçants, 

restaurateurs et autres vendeurs des secteurs ciblés.  



Nous sommes conscients que cette opération estivale représente un effort financier important avec ces 

288.000 euros inscrits. Toutefois, c’est un effort qui nous paraît justifié au regard de l’étendue du 

territoire et de l’impact sur les bénéficiaires. 

Je suis d’autant plus sensible à cette mesure que mon propre territoire bénéficierait de ces dispositifs 

avec la présence de Malo-les-Bains, destination appréciée des voyageurs qui viennent dynamiser notre 

belle station balnéaire.  

A partir de l’année prochaine, nous pourrions aller encore plus loin dans ce dispositif ! L’histoire de 

notre région nous amène à imaginer des liaisons vers les sites de mémoires comme le Chemin des 

Dames, première destination touristique de l’Aisne, à l’approche du centenaire de la fin des combats de 

la Première Guerre Mondiale. Notre avenir passe également par l’apprentissage de notre Histoire, et 

notre territoire peut être fier de son passé. Pour preuve, le tournage dans quelques semaines du film 

« Dunkirk » du célèbre Christopher Nolan dans la ville de Dunkerque, qui crée déjà de l’animation et 

qui aura des retombées tant économiques que pour l’attractivité et la promotion de notre région. 

En attendant, espérons que le temps sera au beau fixe durant l’été afin que ces week-ends d’évasion 

soient aussi l’occasion de donner envie à tous ceux qui le souhaitent, grâce à son extension, de 

participer à une nouvelle aventure de découverte régionale.  

Même si les plages et ces lieux d’exception attirent à eux seuls de nombreux vacanciers d’un jour, c’est 

objectivement dans une démarche d’égalité et de maillage de nos territoires, mais aussi de 

valorisation de l’usage du TER que s’inscrit cette opération, tout en privilégiant des déplacements 

loisirs plus rapides et moins polluants. C’est pour cela que notre groupe se félicite de cette mesure, lui 

souhaite une belle réussite et votera en faveur de cette délibération. 

 


