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ÀLAUSANNE,
LA«PALACE
ACADEMY»
FAIT SAMUE

lausanne - envoyée spéciale

L a cabine de l’ascenseur ornée de
boiseries ouvre ses portes. Nos
pieds foulent une mosaïque en
marbre et s’aventurent sur la
moquette épaisse qui tapisse les

couloirs dans les étages. On se dirige vers la
«Junior Suite», on frappe, on s’annonce:
«Housekeeping!» («ménage!»).Une fois en-
trés dans le luxueux écrin de 75 mètres car-
rés, on n’ose pas contempler la vue ouverte
sur le lac Léman: en 25 minutes chrono,
nous devons vérifier que tout est en ordre.
«Il faut traquer 60 dysfonctionnements»,
prévient Virginie Brose Herbinet, ensei-
gnante à l’EHL Hospitality Business School,
l’Ecole hôtelière de Lausanne.
C’est à travers un casque de réalité vir-

tuelle que ses étudiants découvrent le Beau-
Rivage Palace, hôtel mythique des bords du
lac Léman. A l’image de ce 5-étoiles bâti
en 1861 et récemment rénové, la plus an-
cienne école hôtelière du monde revisite sa
pédagogie. Oculus vissé sur la tête, une
étudiante se glisse dans la peau d’une gou-
vernante chargée de l’inspection d’une
chambre de l’emblématique établissement
suisse. Quatre camarades suivent sa pro-
gression sur unmoniteur et lui donnent des
conseils. «Tu vois ton reflet dans le miroir?
Non, car tu es invisible. La discrétion fait
partie de ton travail», indique le jeu virtuel
créé par l’école.
«Nous sensibilisons les futurs manageurs

aumanque de reconnaissance dont souffre le
personnel chargé de l’entretien. C’est d’autant
plus important alors que l’hôtellerie peine à
recruter du personnel», explique la respon-
sable du cours «virtual housekeeping». En
même temps, les étudiants se familiarisent
avec une technologie en plein essor dans
l’industrie touristique. A terme, les lunettes
immersives pourraient bien remplacer les
brochures, poursuit Mme Brose Herbinet:
«Avant de réserver, le client se baladera dans
l’hôtel grâce à la réalité virtuelle. Même les
compagnies aériennes s’y mettent: Emirates
permet aux passagers de découvrir l’A380 en
réalité augmentée.»

UNNOMBRE RECORDD’ÉTUDIANTS
Implantée sur les rives du lac Léman depuis
1893, l’EHL a accompagné la naissance, à la
Belle Epoque, des palaces érigés pour
accueillir l’aristocratie européenne qui
fuyait la chaleur des capitales en été.
Aujourd’hui, alorsque lapandémiebouscule
notre façon de voyager et de consommer,
ses élèves dessinent déjà les contours du
tourisme de demain.
Etudiante «ambassadrice», LauraCosneau

se charge de la visite de l’établissement avec
un enthousiasme débordant: «L’école est
gérée comme un hôtel. Les élèves s’occupent
de tout, duménage à l’accueil en passant par
le service de notre restaurant pédagogique
gastronomique.» Tailleur noir et manucure
impeccable, la jeune Française de 23 ans se
conforme parfaitement au dress code de
l’établissement, en vigueur de 7 à 19 heures
pour les 3697 étudiants de 125 nationalités.
Le cuir, le denim, le daim, la mousseline, le
velours côtelé sont interdits : on privilégie

les costumes 2 ou 3 pièces de type profes-
sionnel. «On finit par y prendre goût. Et ce
n’est pas archaïque! Depuis septembre der-
nier, les codes vestimentaires ne sont offi-
ciellement plus binaires. Les hommes peu-
vent porter des jupes! Et la cravate n’est plus
obligatoire», précise l’étudiante.
L’école de Lausanne, classée en tête des

meilleures formations hôtelières par l’orga-
nismeQS, attire de plus en plus de candidats
de l’Hexagone: 976 Français y sont actuelle-
ment inscrits, soit une hausse plus de 50 %
en cinq ans. Et malgré le contexte sanitaire,
l’école enregistre un nombre record d’étu-
diants depuis deux ans. Au-delà de l’hôtelle-
rie, ses diplômés se destinent aussi aux mé-
tiers de l’immobilier, du conseil, du luxe…
Etudier à l’EHL coûte, pour un cursus com-
pletdequatreans, jusqu’à80000francs suis-
ses (77000 euros) pour un étudiant suisse et
160000 francs suisses (154000 euros) pour
un étudiant étranger.
Alors que les acteurs du tourisme s’in-

quiètent d’une pénurie de personnel à tous
les échelons, attirer les étudiants vers ces
formations s’avère plus nécessaire que ja-
mais. «Si elle veut continuer à recruter, l’in-
dustrie hôtelière doit promouvoir d’autres
opportunités. Le management de l’hôtelle-
rie, qui est centré sur le service client, est une
excellente carte de visite pour intégrer
d’autres industries», abonde Meng-Mei
Maggie Chen, professeure de marketing à
l’EHL. C’est d’autant plus vrai que les fron-
tières entre l’hôtellerie et l’industrie du
luxe sont de plus en plus poreuses. LVMH a
ouvert un restaurant et un café à Osaka et
acheté les hôtels de luxe Belmond; Veuve
Clicquot a inauguré son Hôtel Clicquot en
Australie ; Armani a lancé sa collection

ArmaniHotels & Resorts; Audemars Piguet
a ouvert un hôtel et un musée près de sa
manufacture, dans la Vallée de Joux, célè-
bre berceau de la haute horlogerie suisse.
«Les clients sontplusque jamais enquêtede

sens et d’authenticité: les marques de luxe ne
se contentent plus de vendre un produit. Elles
proposent une immersion dans leur univers»,
analyse détaille Florent Girardin, professeur
demarketing à l’EHL. L’hôtellerie étoffe éga-
lement son offre: plutôt qu’un simple sé-
jour, elle propose à ses clients des expérien-
ces personnalisées. Malgré une baisse de re-
venus liée à la crise sanitaire, le Beau-Rivage
Palace à Lausanne a investi 5 millions de
francs suisses dans d’importants travaux de
rénovation. «Les codes du luxe des années
1980 ont vécu, estime Nathalie Seiler-Hayez,
directrice générale du palace, qui va bientôt
inaugurer un service de wellness concierge.
Le client pourra, en fonction de ses besoins,
bénéficier d’un programme axé sur le som-
meil, la nutrition, le mental, ou encore le
mouvement.» Dans les chambres, un sys-
tèmededomotique assureune gestionde la
température et de l’intensité de la lumière
en fonctionde l’occupation, de la période de
la journée et des saisons.

RECONNAISSANCE FACIALE
«Pour manager un hôtel, la maîtrise des
technologies numériques est devenue essen-
tielle. Il ne s’agit pas de devenir un expert en
la matière, mais de comprendre les enjeux
logistiques et éthiques liés à la digitalisa-
tion», juge le professeur à l’EHL Ian Millar.
Dans ses cours de technologie de l’accueil,
il aborde l’essor de la reconnaissance fa-
ciale, qui permet au client d’accéder à son
étage, d’ouvrir la porte de sa chambre, de

débloquer leminibar, de payer ses consom-
mations sans avoir à faire le check-in à
l’accueil ni sortir son porte-monnaie. «Un
homme d’affaires pressé sera ravi de cette
technologie. Mais est-ce qu’un couple en va-
cances dans un resort de luxe souhaitera se
passer d’un accueil chaleureux? Je n’en suis
pas certain. J’invite mes étudiants à interro-
ger le contexte de déploiement des nouvelles
technologies», détaille IanMillar.
La digitalisation du secteur implique

également une vigilance accrue envers la
protection des données, poursuit-il : «Du
passeport à la carte de crédit du client, un
hôtel dispose de données confidentielles. Les
manageurs ne deviendront pas des spé-
cialistes en sécurité informatique, mais ils
doivent pouvoir dialoguer avec leur respon-
sable informatique. Les jeunes sont dépen-
dants aux technologies, sans les maîtriser…
Si certains raffolent des bitcoins, ils ne sa-
vent pas toujours que la cryptomonnaie est
extrêmement polluante,même s’ils se disent
tous respectueux de l’environnement.»

«COUPDE POUCE VERT»
La difficile conciliation entre le tourisme
«durable» et le confort du client figure
parmi les grands défis mis en exergue par
la pandémie. A l’EHL, explique Inès Bilal,
« le volume des cours de marketing a été
réduit pour faire de la place au dévelop-
pement durable, qui fait l’objet de cours
spécifiquesmais infuse également dans tous
les enseignements.»
Tous les jeudis, c’est «vegan day» dans le

laboratoire de cuisine de l’école. Une di-
zaine d’étudiants, toque vissée sur la tête,
doivent créer une recette à partir d’un ali-
ment vegan fourni par une enseigne suisse,
explique le chefMichelMagada: «Depuis la
rentrée, nous ne travaillons qu’avec des pro-
duits locaux de saison. Si un jeune me
demande une tomate en janvier, je l’invite à
revenir en été.»
Le développement durable est un secteur

d’avenir dans le tourisme, abonde Peter
Varga, professeur en «culture durable de
l’accueil» à l’EHL. «Un hôtel nous a sollici-
tés pour verdir son image. Des pommes
étaient proposées à la réception, car il s’agit
du logo de l’établissement. Nos élèves se sont
interrogées sur leur provenance: le fruit ve-
nait d’Afrique du Sud! Les gestionnaires ac-
tuels sont friands de profils qui peuvent les
accompagner dans la réduction de leur
empreinte carbone.»
L’industrie hôtelière doit réduire ses

émissions de carbone de 90 % d’ici à 2050
pour rester dans les limites du seuil de 2 °C
convenu lors de la COP21. Devant ses étu-
diants, Peter Varga appelle à la mise en
place d’un label gouvernemental permet-
tant d’identifier les hôtels qui ont réduit
leurs émissions, et sensibilise ses classes
au green nudge («coup de pouce vert»),
une méthode incitant à adopter des com-
portements écologiques d’une manière lu-
dique. Par exemple, proposer au client un
voucher à utiliser dans le bar de l’hôtel «s’il
accepte que ses draps ne soient pas changés
tous les jours».Unwhisky au lieu d’une taie
d’oreiller propre, il fallait y penser. j

margherita nasi

ReportageFinde lacravate, cours
dedéveloppementdurable, inspection

dechambresenréalitévirtuelle:
l’écolehôtelièresuisses’adapteaux
nouveauxcodesdutourismede luxe

«POURMANAGER
UNHÔTEL,

LAMAÎTRISE DES
TECHNOLOGIES
NUMÉRIQUES
EST DEVENUE
ESSENTIELLE»

IANMILLAR
professeur à l’Ecole

hôtelière de Lausanne

L’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), en2020. FABRICE COFFRINI/AFPLe Beau-Rivage Palace, au bord du lac Leman, à Lausanne, en Suisse, en octobre2016. FABRICE COFFRINI/AFP

Cours de «housekeeping» en réalité virtuelle à l’EHL, en 2019. EHL LAUSANNE
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EnSavoie,desétudiants
repensent lamontagne
Leréchauffementclimatiqueobligeàréfléchir

àdessolutionspérenneset inventives

A ujourd’hui, il fait gris
donc on ne voit pas le
Revard, mais en temps

normal, il domine le site de la fac»,
souffle Mathilde Laurent au télé-
phone. L’étudiante de 23 ans, qui
a intégré le master Géographie et
aménagementde lamontagnede
l’université de Savoie en septem-
bre2021, ne regrette ni le lieu ni le
contenu des cours dispensés sur
le site du Bourget-du-Lac.
Après des études à l’école d’ingé-

nieurs INSA de Lyon, elle a voulu
compléter sa formation avec une
spécialisation sur les zones mon-
tagneuses. Commepour les 25 au-
tres membres de sa promo, la
montagne est une passion d’en-
fance. Elle deviendra bientôt son
terrainde jeuprofessionnel.Après
avoir suivi des cours sur l’aména-
gement en altitude, la gestion de
l’eau et des déchets ou unmodule
entier consacré aux défis énergé-
tiques, Mathilde Laurent entame
début mars, un stage de six mois
dans un bureau d’études. Sa mis-
sion: élaborer une méthode pour
réaliser le bilan carbone des gran-
des stations de sports d’hiver des
Alpes. «Sur le papier, ça ressemble
à monmétier idéal, souligne l’étu-
diante. J’espère pouvoir réfléchir à
des choses concrètes comme l’ins-
tallation de panneaux photovol-
taïques sur les remontées mécani-
ques à l’image de ce qui se fait déjà
à Serre-Chevalier [Hautes-Alpes].
J’espère surtout que ça ne sera pas
du greenwashing!»
Comment concilier développe-

ment durable et offre touristique
sur un territoire fragilisé par le
réchauffement climatique? Com-
ment sortir du tout-ski et des
modèles trop gourmands en
énergie, sans nuire au tissu éco-
nomique local? C’est à ces ques-
tions à la fois techniques et
actuelles que tentent de répon-
dre les étudiants qui suivent des

formations spécialisées, comme
celle que codirige Jean-François
Joye depuis quatre ans. Ce profes-
seur de droit public chapeaute le
master droit et développement
durable de la montagne, délivré
en partenariat par les universités
de Grenoble et de Savoie. «La
contrainte du réchauffement cli-
matique nous oblige à être créa-
tifs. Nous avons renforcé les cours
sur la ruralité etmultiplié les expé-
riences de terrain», explique-t-il.

AIGUISER LES ESPRITS
Parmi lesétudiants, JordanAyasse,
30 ans, moniteur de canyoning
en reconversion, suit ses études
en contrat d’alternance. Il se par-
tage entre ses cours à l’université
et son poste dans la commu-
nauté de communes du Brian-
çonnais où il réfléchit au déve-
loppement des «métiers de
pleinenature». Le jeunehomme,
qui comme beaucoup de ses ca-
marades aime et pratique le ski,
se voit plus tard dans le conseil
pour «imaginer la station de ski
de demain dans une logique de
développement durable».
Soncamaradedepromo,Mathis

Robine-Lissandre, se rend, lui, à
la préfecture de Haute-Savoie où
il est chargé de l’examen des de-
mandes d’autorisation d’urbanis-
me. «Il y a beaucoup de demandes
de constructions de maisons ou
d’aménagements de plus grande
ampleur, commente le jeune
homme. Certaines font parfois
polémique comme la retenue colli-
naire de LaClusaz.»Ceprojet situé
dans le massif des Bauges pré-
senté par ses promoteurs comme
une réponse à la raréfaction de
l’eau suscite de vives oppositions.
En novembre 2021, le site a été
occupé par desmilitants de l’asso-
ciation Extinction Rébellion pour
empêcher le début des travaux. Ce
conflit illustre les tensions qui se

nouent autour de l’eau dans les
territoires de montagne où coha-
bitent résidents, agriculteurs et
activités touristiques.
Développer l’esprit critique des

étudiants, c’est justement l’undes
objectifs de Jean-François Joye.
«Notre but, c’est de former des ci-
toyens capables d’avoir conscience
des réalités et de décoder les dis-
cours des différents acteurs», as-
sume le professeur. Pour y parve-
nir, il fait intervenirun largepanel
de professionnels allant des élus
locaux aux acteurs privés en pas-
sant par des spécialistes du droit
du sport oududroit des contrats.
Une fois sur lemarché du travail,
les esprits aiguisés des étudiants
se retrouvent vite en situation
d’action. Les deux tiers des an-
ciens élèves des promotions pré-
cédentes ont trouvé un emploi
dans une collectivité publique de
montagne des Alpes, des Pyré-
nées, des Vosges ou du Massif
central. «Ils sont prêts à travailler
en contexte réel notamment par-
ce qu’on les a préparés lors des
travaux pratiques, estime-t-il. Il
y a deux ans, par exemple, ils ont
planché sur les stations de ski
numériques ou Smart stations.»
Lionel Laslaz, le responsable du

master Géographie et aménage-
ment de la montagne s’évertue,
lui aussi, à multiplier les sorties
sur le terrain et les ateliers. Les 17
et 18 février, la promo présentera
les résultats de ses «ateliers
d’aménagement», des études de
cas commandées par les commu-
nes. Là aussi, il leur a été demandé
de faire preuve d’audace et de
réalisme. «Une autre année, un
groupe a travaillé sur la place de la
voiture dans la station des Deux-
Alpes [Isère]. Certains avaient ima-
giné sa disparition pure et simple,
se souvient-il. On ne s’interdit pas
de bousculer un peu les élus.» j

tiphaine thuillier

Les formationsenœnotourismeenébullition
Dix-neufdiplômesspécialisés, jusqu’aumaster,ontété lancéscesdernièresannéesdans lesecteurdutourisme

appliquéaumondeviticole.Undomaineoù laFranceessaiederattrapersonretard

L es bras chargés d’un carton, Jean-
Michel Monnier entre dans la
classe où l’attendent ses étudiants.

Sur son bureau, cet enseignant place une
bouteille de cognac, une de rhum et une
autre de whisky. Une élève ne parvient
pas à masquer son contentement: «Y’a
du whisky! Ahhh, j’adore!» «Ce n’est pas
ici une licence picole, je vous rappelle la
nécessité d’utiliser les crachoirs!», rap-
pelle M. Monnier. Bienvenue dans la
licence professionnelle «concepteur de
prestations en œnotourisme et gastro-
nomie» proposée à l’Esthua, l’école de
tourisme de l’université d’Angers.
Avec 90 millions de touristes interna-

tionaux en France en 2019 (avant la crise
due au Covid-19) et environ 11000 ex-
ploitations viticoles ouvertes au public,
le vin et sa culture pourraient tout à fait
devenir une clé d’entrée majeure dans le
pays. Sauf que ce n’est pas exactement le
cas. Finalement, la filière œnotourisme,
qui rassemble les activités touristiques
liées au vin, est encore toute jeune dans
l’Hexagone. Comment la France, pays du
tourisme et du vin, peut-elle se retrouver
en retard dans ce secteur qui combine
deux de ses fleurons?

LE VISITEURDUDIMANCHE
«Pendant longtemps, une partie de la
filière viticole a pensé ne pas avoir besoin
d’investir dans l’œnotourisme, répond
Jérémy Cukierman, directeur de Kedge
Wine School. Aujourd’hui encore, si vous
visitez des vignobles aussi prestigieux
que nuits-saint-georges ou côte-rôtie,
vous ne trouverez pas sur place un
restaurant digne de ce nom.» Tous les
terroirs n’ont pas les mêmes besoins de

nouvelles sources de chiffre d’affaires.
«Quand vous avez vendu l’ensemble de
votre production, notamment à l’export,
pourquoi vous enquiquiner à recevoir un
touriste ledimanche?», souligneLaurence
Cogan, professeure à la Burgundy Busi-
ness School deDijon.
Génération après génération, beau-

coup de viticulteurs français se sont
donc concentrés sur leurs seules vignes.
Parallèlement, les domaines d’autres
grands pays viticoles, comme les Etats-
Unis, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du
Sud, ont conçu, dès les années 1980, des
installations pour commercialiser en
direct leurs produits, avec des visites et
diverses propositions touristiques… Et
donc faire venir les voyageurs. Quand
les grandes maisons de Napa Valley, au
nord de San Francisco, se sont construi-
tes, «elles n’avaient ni la surface viticole,
ni la quantité de vin, ni la notoriété suffi-
santes pour produire un gain financier.
Elles ont tout de suite créé quelque chose

pour gagner de l’argent: l’œnotourisme»,
explique Jean-Michel Monnier, auteur
du Vin au fil des saisons (Ellipses, 432 pa-
ges, 29,50euros), rappelant que cette
microrégion californienne, sept fois
plus petite que le Bordelais, a compté
3,8 millions de visiteurs en 2018.

NOUVELLE DEMANDE
En 2022, les viticulteurs français se-
raient pourtant prêts à prendre le virage
de l’œnotourisme, sans doute un peu
contraints. D’abord parce qu’il y a une
forte baisse de la consommation inté-
rieure – elle était de 100 litres par habi-
tant en 1975, environ 40 aujourd’hui soit
une baisse de 60 %. Ensuite, «les aléas
climatiques réduisent la production et
aussi les ressources financières des viti-
culteurs. Il est nécessaire d’en trouver de
nouvelles, comme la valorisation touris-
tique de leur exploitation», poursuit
Jean-Michel Monnier.
Parallèlement, la pandémie a fait

émerger une tendance vers le slow tou-
risme, la redécouverte de la culture lo-
cale, du patrimoine, de la nature et des
hommes qui la façonnent. L’œnotou-
risme correspond à cette nouvelle de-
mande, et intègre la découverte de
produits locaux. «On apprend leur éla-
boration, on intègre un moment de
convivialité en rencontrant le vigneron,
son histoire, sa famille. On ne vend plus
seulement une bouteille, mais de l’émo-
tion. On personnalise le flacon», argu-
mente Laurence Cogan. Selon Hervé
Novelli, ancien ministre et président du
Conseil supérieur de l’œnotourisme, la
filière est en ordre de marche pour or-
ganiser ce tourisme «durable, vertueux,

à vocation culturelle et doté d’une
capacité de dépense supérieure à la
moyenne.» La martingale.
Il reste à former les bâtisseurs de cette

nouvelle filière. Aucune formation spé-
cialisée n’existait au début du millé-
naire, aujourd’hui on compte dix-neuf
cursus en France, du baccalauréat pro-
fessionnel aumaster 2. A la rentrée 2022,
deux nouveaux masters viendront
s’ajouter à la liste; un master of science
consacré à l’œnotourisme et à la gastro-
nomie durable monté par Burgundy
Business School, à Dijon, et le master
«vins, spiritueux et développement
territorial» de l’Esthua, à Saumur.
Qu’apprend-on dans ces cursus? «L’in-

vestissement, la gestion, le management
des équipes, la compréhension du pro-
duit, l’expérience visiteur», liste Jérémy
Cukierman. Mais pas seulement: la digi-
talisation des offres œnotouristiques est
au cœur des enseignements du master
spécialisé de l’Ecole de management de
Strasbourg et de celui proposé par l’uni-
versité de la même ville. En 2017, la
grande école alsacienne demanagement
a crééune chaire «Vin et tourisme»pour
faire le lien entre l’enseignement, les
entreprises et la recherche.

FÉMINISATIONDE LA PROFESSION
Alors que pendant longtemps les vigne-
rons se sont focalisés sur leurproduit, «il
faut maintenant faire savoir leur savoir-
faire, désapprendre et réapprendre», ré-
sume Coralie Haller, enseignante-cher-
cheuse, qui raconte comment le marke-
ting digital vient appuyer de nouvelles
expériences, avec des «visites à distance
en réalité augmentée, des expériences

immersives». Un chamboulement dans
l’usage des technologies qui avance
doucement, notamment à mesure que
la profession de vigneron se féminise.
«Les vigneronnes sont plus en capacité de
remettre leur pratique en question et in-
novent plus facilement que les hommes»,
juge l’enseignante alsacienne.
Le taux d’insertion des deux masters

alsaciens serait de 90 %, selon sa res-
ponsable. Parmi les anciens élèves de la
licence pro de l’Esthua, 65 % ont trouvé
un contrat un an après leur diplôme, et
15 % sont en poursuite d’études. Tous
sont convaincus d’avoir intégré une fi-
lière où tout est à faire, «avec de la
marge et du potentiel», projette Emiline
Lerat, 21 ans, qui, licence en poche,
compte acquérir et développer son
propre domaine. j

éric nunès

« EN RENCONTRANT
LE VIGNERON,
SONHISTOIRE,
SA FAMILLE,

ONNEVENDPLUS
SEULEMENT UNE
BOUTEILLE, MAIS
DE L’ÉMOTION »
LAURENCE COGAN

professeure à la Burgundy
Business School de Dijon

4%
C’est le taux de croissance
annuelmoyen de la filière
œnotourisme depuis 2009,
selon Atout France, l’agence
de développement touristi-
que chargée d’améliorer
la qualité de l’offre en France.
Avant la pandémie, le pays
comptait 10millions d’œno-
touristes chaque année,
dont 4millions d’étrangers.
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L’APPELDELACABANE
chambon (loiret) - envoyée spéciale

L es pieds dans la boue, on arra-
che Antoine Fesson, emmitou-
flé dans sa doudoune, à son
chantier du jour. En ce matin
humide et glacial, sous les chê-

nes dénudés de la forêt d’Orléans, le jeune
homme supervise la construction d’une
«tiny house» – unemaisonnette de style
cabane – enpin. Sacré changementdevie.
Il y a quelques mois encore, Antoine
Fesson vivait à Asnières, en région pari-
sienne. Il avait jusque-là suivi le sentier
des bons élèves: classe préparatoire, école
de commerce à Rouen, puis une carrière
ascendante chezPwC, l’undesBigFourdu
monde de l’audit. Et puis, comme tant
d’autres jeunes diplômés de sa généra-
tion, cepassionnédetrail etdephotoaété
rattrapé, à 30 ans, par une «crise de sens».
Après un voyage sabbatique de trois

mois avec sa compagne Samantha Bailly,
autrice de romans et scénariste de jeux
vidéo, le jeune couple décide, en pleine
pandémie, de se lancer dans un projet
risqué: construire et louer des cabanes
dans les bois. Enfin, plus exactement,
des tiny houses design avec des baies vi-
trées ouvertes sur la forêt, des savons
écolo, des fauteuils Adirondack sur la
terrasse et des paniers petit déjeuner
déposés lematin devant la porte.
Tout est allé très vite. Armé d’un busi-

ness plan, Antoine Fesson contacte, fin
2020, une quinzaine de collectivités et
d’offices de tourisme à «moins de deux
heures de Paris», en quête d’un terrain
forestier à acheter ou à louer. Rien ne se
passe… jusqu’à ce message de l’office de
tourisme du Grand Pithiverais, dans le
Loiret. A côté de Chambon, un village
connu des lecteurs d’étiquettes pour
être l’une des sources de la marque
Cristalline, il y a bien ce camping en
pleine forêt, abandonné depuis trois
ans. Malfamé, l’endroit est devenu le
théâtre de feux et de fêtes sauvages, il y
règne parfois une agitation interlope. Le
projet tombe à pic pour le propriétaire,
qui, en février 2021, cède aux Parisiens le
terrain de cinq hectares. «On a eu notre
prêt facilement, se souvient Samantha
Bailly. Le banquier nous a dit que notre

dossier lui avait plu: le fait qu’Antoine ait
travaillé chez Price, que j’écrive des
romans, ça faisait une bonne histoire.»
En quelques semaines, le jeune couple

replante des arbres, évacue 33 tonnes
de déchets, mène une campagne de
levée de fonds participative en ligne
(44000 euros récoltés), et fait construire
huit pimpantes cabanes. Terminé le cam-
ping de la Rive du Bois, bienvenue chez
Parenthèse. En juillet 2021, les premiers
clients sont arrivés…Deux semaines plus
tard, tous les week-ends de l’été affi-
chaient complet. Il faut dire que le couple
travaille son storytelling: Samantha
Bailly a convoqué son réseau littéraire
pour faire décorer chaque cabane par un
artiste ou un écrivain. Les tiny houses
portentdesnomsd’étoiles, des «retraites
créatives» sont organisées. Une hutte,
près du lac, a été convertie en installation
artistique: chaque visiteur est invité à
retranscrire le plus beau souvenir de sa
vie sur un parcheminminiature. «On est
sept salariés au total, et on est déjà renta-
bles. Mais on a besoin de s’agrandir pour
se consolider à moyen terme», explique
Antoine Fesson, qui compte construire
une dizaine de cabanes supplémentaires
– certaines seront autonomes, avec toi-
lettes sèches et panneaux solaires.
D’autres mairies les ont déjà contactés
pour dupliquer leur projet.

«UN RETOURÀ LA TERREMÈRE»
Tipi, bulles, cabanesdans les arbres, caba-
nes sur pilotis ou flottantes, maisons de
hobbits, yourtes, roulottes… Depuis dix
ans, le secteur de l’hôtellerie insolite en
pleine nature est en croissance en
France. Son chiffre d’affaires est estimé à
300 millions d’euros, d’après une étude
de marché menée par AbracadaRoom
avec le cabinet Alliances (la dernière édi-
tiondatede2019). Environ1000sitespro-
poseraient des hébergements de ce type
en France, avec un nombre de modules
enhausse de 20%par an.
Chez Nid perché, une entreprise de

menuiserie d’une cinquantaine de sala-
riés, spécialisée dans la construction de
cabanes, le carnet de commandes est
plein. «Là, on entame 2023», commente
Marine Fort, chargée de communication

pour cette PME basée en Dordogne, qui
gère aussi quelques cabanes de luxe
installées dans des arbres. Certaines sont
complètes jusqu’en septembre.
«Le tourisme de masse est en crise: les

formes de voyage se renouvellent, avec
une volonté de retour à la nature, de
ralentir, de retrouver des choses simples.
Et c’est particulièrement vrai depuis le
Covid-19. Les cabanes, point d’observa-
tion, refuge ou cache au trésor, incarnent
cette rhétorique du retour aux sources, à
la terre mère», analyse Olivier Sirost,
enseignant-chercheur à l’université de
Rouen, spécialiste du tourisme. La ca-
bane serait ainsi «l’archétype même du
monde de l’enfance, et imbibe les mémoi-
res d’adultes: en faisant un court-circuit
avec le quotidien, elle permetde reprendre
pied dans notre existence».
Parmi les porteurs de nouveaux pro-

jets, on trouve nombre de jeunes, bien
souventdiplômésd’écoles de commerce,
comme le Breton Charles Le Baud, passé
par l’Essec. Avec son copain de Carnac
Damien Guillemoto, ils ciblaient les ter-
rains en bord de mer «proches des sen-
tiers de randonnée et des écoles de surf»,
en Bretagne. Les deux trentenaires ont
réussi à racheter en 2018 à Audierne
(Finistère) un camping en déclin, afin d’y
construire des cabanes design et des ten-
tes haut de gamme, sous le nom de
Naeco. «Notre ADN est sportif et écolo.
Sur place, on fabrique notremiel, nos pro-
duits d’entretien, on vend des produits du
coin, onaccueille des retraites de yoga…Et

Damien propose régulièrement à nos
clients d’aller faire du surf avec lui en fin
de journée», énumère Charles Le Baud.
Depuis, ils ont racheté un autre site dans
le Finistère, et sont en cours de négocia-
tion pour deux autres en Bretagne.
«Dans ces projets, le marketing est fon-

damental. Il faut créer des expériences,
faire en sorte que le client ait des anecdo-
tes à raconter», expliqueAurélie Poirrier,
29 ans, jeune architecte. A Montreuil
(Seine-Saint-Denis), elle a monté avec
Julien Decaillon, 31 ans, diplômé d’école
de commerce, une société, Capsulo, qui
conseille des porteurs de projet dans ce
domaine: «Ils sont de plus en plus nom-
breux», confirme-t-elle. Eux tentent
aussi l’aventure avec un concept de bul-
les panoramiques dans la nature. Leur
première, en Normandie, connaît un
tauxd’occupationde 70%; d’autres vont
ouvrir prochainement.

LE SOUTIENDES ÉLUS LOCAUX
Mais si le secteur attire, il est aussi très
risqué. Le nœud du problème: l’accès à
un terrain naturel, avec les règles d’urba-
nisme adéquates permettant la cons-
truction de ces modules. Diverses solu-
tions sont possibles: achat de terres, lo-
cation, partenariat avec un agriculteur,
avec une institution publique, reprise
d’un camping… « Juridiquement, il faut
être très solide pour se lancer dans ce type
de projet», observe Olivier Sirost. «Les
modifications de PLU sont très coûteuses,
cela prend beaucoup de temps. Et il faut
de multiples démarches pour s’assurer le
soutien des acteurs et élus locaux. Tout
cela laisse nombre de porteurs de projets
démunis», concède Nicolas Sartorius, de
la société AbracadaRoom.
Certains s’y sont cassé les dents,

commeEmilieHediard. Aidée par un in-
cubateur de start-up, elle a monté pen-
dant deux ans un projet d’installation
d’une quinzaine de cabanes de luxe, les
Treebu Ecolodges, à Maubec, dans le
Luberon. Le maire lui proposait un site
de deux hectares, dont le PLU devait
être modifié. Mais face à la vive oppo-
sition des habitants, il a fait machine
arrière. «Je me suis pris un mur, et il n’y
avait rien à faire», dit cette entrepre-

neuse qui est repartie, après beaucoup
de temps perdu, sur un autre projet à
Fontaine-de-Vaucluse. Telle est la diffi-
culté : ces projets, qui peuvent être per-
çus comme bizarroïdes, vecteurs d’un
tourisme bobo, et qui s’insèrent dans
des milieux naturels, ne sont pas tou-
jours bien reçus.
Gaspard de Moustier, 36 ans, le fonda-

teur de Coucoo Cabanes, en fait l’expé-
rience en Ariège. Lui a lancé sa start-up
en 2008 à sa sortie de Dauphine, en
commençant par huit cabanes perchées
dans les arbres, sur les terres familiales
en Franche-Comté. Vif succès : il em-
ploie désormais 90 personnes sur cinq
sites en France, et a levé 3,5 millions
d’euros fin 2019. Bref, tout se passait
bien… Jusqu’à cet appel d’offres qu’il a
remporté pour installer des cabanes
haut de gamme au bord d’un lac en
Ariège, à Montbel. Il a obtenu les
permis… mais le concept est l’objet
d’une vive opposition de la part de rive-
rains, au nom de la préservation de la
biodiversité et de la tranquillité des
lieux: blog, manifestations, pétition…
Un conflit qui illustre la fragilité de ces
projets touristiques dans la nature.
Malgré tout, le secteur poursuit sa

croissance, et contribue à dynamiser des
territoires ruraux, à mesure que ces en-
treprises se développent. Même s’il n’est
pas toujours facile pour elles de recruter
des profils qualifiés dans des endroits
reculés. C’est clairement le point le plus
douloureux pour Julie Bressot, 26 ans,
diplômée en marketing de l’école de
commerce Skema. Attirée par le marke-
ting, elle a failli travailler chez Disney-
land… avant de dire oui à Nutchel, une
PME qui gère 60 cabanes dans deux do-
maines, en Alsace et en Belgique, début
2020. «J’étais la cinquième salariée!» Elle
a alors dû emménager à Bastogne, vil-
lage de 6000 habitants en pays wallon.
Un style de vie monacal, bien loin de ses
«copinesdeParis».«ADisney, j’aurais été
une petite fourmi du service marketing.
Là, je suis hyperpolyvalente, j’ai pris des
responsabilités, désormais nous sommes
vingt. Et c’est motivant de travailler dans
une entreprise qui, pourmoi, fait sens.» j

jessica gourdon

Enpleinecroissance, lesecteurde l’hébergement insolitedans lanature
attiredes jeunesentrepreneursavecuncertainsensdumarketing

SI LE SECTEUR
ATTIRE, IL EST AUSSI

TRÈS RISQUÉ.
«JURIDIQUEMENT,
IL FAUT ÊTRE TRÈS
SOLIDE POUR SE

LANCERDANS CE TYPE
DE PROJET»
OLIVIER SIROST

enseignant-chercheur
à l’université de Rouen

Samantha Bailly
et Antoine Fesson
ont créé fin 2020
Parenthèse, un
site d’hébergement
en «tiny house»
dans la forêt
d’Orléans, près de
Chambon (Loiret),
le 27 janvier.
VASSILI FEODOROFF
POUR « LE MONDE »
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Lesecteurtouristiqueenquêtedenouveauxprofils
Agiliténumérique,capacitéà imaginerdes«expériences»pour lesclients, réductionde l’impactcarbone…
L’industrie touristiquerecherchedenouvellescompétencespouraccompagner lamutationdusecteur

A vec les restrictions qui nuisent
au secteur du voyage depuis
deux ans, Agathe Dieudonné,

23 ans, aurait toutes les raisons d’être dé-
couragée. Etudiante en master à l’Ecole
supérieurede tourismeàTroyes, elle s’ef-
force de rester positive. «A nous, la nou-
velle génération, de repenser le tourisme
de manière plus soutenable, en prenant
davantage en compte le capital naturel et
culturel de nos régions.»
Confrontée à des baisses drastiques de

fréquentation liées au Covid-19, l’indus-
trie du tourisme traverse une crise sans
précédent. Facilité de réservation et
d’annulation, locations de longuedurée,
offres de coworking… La flexibilité dont
ont fait preuve les hôteliers a permis de
limiter les dégâts. Mais, en dépit des
mesures d’aides proposés par le gouver-
nement, certains acteurs ne se relève-
ront pas, sous le poids des charges qui
restent à supporter. Pour garantir son
avenir, le secteur doit donc se réinventer
et adapter ses pratiques.

L’ESSORDU «SANS-CONTACT»
Priorité numéro un: développer le nu-
mérique. Dans les restaurants, les «me-
nus digitalisés» se développent, pour li-
miter les contacts tactiles et pallier le
manquedepersonnels. En scannant avec
un smartphone un QR code présent sur
une table, le client peut accéder à la carte,
voire parfois commander et payer son
plat directement en ligne à la fin du re-
pas. Dans les hôtels aussi, la technologie
«sans contact» se développe. Ici et là,
on voit ainsi fleurir des solutions de
check-in à distance ou sur des bornes
automatiques, sur le modèle des hôtels
Citizen M. Dans les Nomad Hotels, des

tablettes tactiles permettent aux voya-
geurs de piloter eux-mêmes à distance
l’éclairage, les volets roulants, le chauf-
fage, ou de lancer le vidéoprojecteur
pour regarder une série ou un film.
Ces mutations s’accompagnent de

nouveaux besoins de compétences.
«Les savoir-faire numériques ne sont
plus l’apanage des community mana-
gers chargés d’enrichir et de mettre à
jour les sites Internet des établissements,
souligne Jean-Luc Michaud, fondateur
de l’Institut français du tourisme. Ils
doivent aujourd’hui s’intégrer à tous les
métiers. Dans un hôtel, le concierge au
comptoir doit être suffisamment à l’aise
avec Internet et les réseaux sociaux pour
savoir rechercher toutes les informations
dont les clients ont besoin : les horaires
d’ouverture des musées, les activités
touristiques alentour…»
Les tour-opérateurs affichent les mê-

mes exigences. «Aujourd’hui, nous pre-
nons contact avec la majorité de nos
clients non plus par téléphone mais par
visioconférence pour améliorer leur
expérience», explique Alain Capestan,

directeur général de Voyageurs du
monde, spécialiste du voyage sur me-
sure individuel et du voyage d’aventure.
Depuis quelques années, Comptoir des
voyages, l’une des enseignes du groupe,
a aussi développé une application off
line qui permet aux touristes d’être gui-
dés, assistés et renseignés pendant tout
leur séjour. «Cela implique que les gens
que nous recrutons maîtrisent tous ces
outils», précise-t-il.
Les établissements de formation se

mettentdoncenordredebataille.A l’Atlas
Institute, créé en 2008 à Lyon, Bordeaux
et Paris, le digital fait l’objet d’unmodule
obligatoire de 200 heures, avec notam-
mentunepartiewebdesignet réputation.
Pour son directeur général, Pierre Grégé,
«l’idée est de former des jeunes qui puis-
sent accompagner les entreprises dans
leur transformationdigitale».De soncôté,
Excelia (école de tourisme à La Rochelle)
propose désormais une spécialisation en
numérique de 80 à 100 heures en der-
nière année. Pascal Capellari, directeur
des écoles spécialisées d’Excelia, sou-
haite aussi mettre le paquet sur le «de-
sign d’expérience clients» en proposant
à ses étudiants des cours de théâtre, d’ex-
pression orale, de communication de
crise… Les attentes des recruteurs dans
ce domaine sont particulièrement for-
tes. «Construire un voyage sur mesure,
c’est comprendre qui est l’autre, ce qu’il
aime, comment il envisage le voyage»,
explique Alain Capestan.
Des savoir-faire d’autant plus primor-

diaux que les touristes se montrent de
plus en plus exigeants. «Comme les
voyageurs ne savent pas de quoi demain
sera fait, ils se décident en dernière mi-
nute et attendent des conditions d’annu-

lation plus souples qu’auparavant»,
constate Bertrand Réau, professeur à la
chaire Tourisme voyage et loisirs du
CNAM. Selon la dernière enquête Travel
Predictions publiée par Booking.com
en octobre 2021, près des trois quarts
des Français (72 %) sont également à la
recherche d’expériences «authenti-
ques» et insérées de la culture de leur
destination.

LE BOOMDESMOBILITÉS DOUCES
La crise sanitaire a également permis un
regain d’intérêt pour le tourisme local
et responsable. Selon une étude IFOP
pour les Rencontres du tourisme dura-
ble, en avril 2021, 61 % des Français dé-
clarent que la préservation de la nature
et de l’environnement constitue une
préoccupation plus forte qu’avant le dé-
but de la crise sanitaire. Plates-formes
de mise en relation avec des locaux,
sites de réservations d’hébergements
ou d’activités écoresponsables, ou en-
core boom des réservations de mobi-
lité douce type vélo, de nombreuses
start-up se sont désormais emparées du
sujet pour répondre oumême anticiper
les attentes des voyageurs.
Les écoles ont senti le vent venir. Exce-

lia dispose aujourd’hui d’une équipe de
dix-huit enseignants-chercheurs spé-
cialisés sur le thème de la responsabilité
sociétale des entreprises (RSE). «Dans
tous nos descriptifs de cours, le déve-
loppement durable fait partie des ob-
jectifs d’apprentissage», insiste Pascal
Capellari. L’Ecole supérieure de tou-
risme de Troyes multiplie elle aussi les
projets autour du tourisme durable. Le
29 janvier, elle a notamment organisé
un challenge interécoles qui invitait les

étudiants à concevoir un séjour avec le
moins d’impact environnemental pos-
sible. Elle a également monté, avec l’as-
sociation départementale du tourisme,
le Slow Tourism Lab qui accompagne
les professionnels dans leurs projets
d’innovation en faveur d’un tourisme
plus responsable.
De son côté, Atlas Institute s’affiche

carrément comme «l’école du tourisme
durable et d’aventures». Au risque d’être
prise dans ses contradictions. «L’école a
installé une machine qui distribue de la
nourriture locale, mais tout est emballé
dans du plastique…, commente Elisa
Ribeyron, 21 ans, étudiante en master.
L’an dernier, l’école avait prévu de nous
envoyer faire un tour de France en bus.
Avec d’autres étudiants, nous avons re-
levé l’impact carbone de ce voyage. On a
réussi à les convaincre d’échanger ce pro-
jet contre un tour de l’Auvergne-Rhône-
Alpes en voiture électrique.» j

élodie chermann

DANS LES
ÉTABLISSEMENTS
DE FORMATION,
LE NUMÉRIQUE
ET LE TOURISME

RESPONSABLE FONT
DÉSORMAIS L’OBJET

DEMODULESDE
COURSOBLIGATOIRES

EnItalie, l’ère
dutélétravailleur-touriste

Uneplate-formeproposeun logementà la fermecontre
l’achatdeproduits locaux.Les jeunesactifs sontséduits.

paderna - envoyée spéciale

L e bureau d’Eric et Irene
s’étale sur plusieurs étages
et des centaines de mètres

carrés. La bâtisse du Piémont a
beaudater duXVIIe siècle, elle dis-
pose d’un excellent Wi-Fi, d’une
imprimante, d’un scanner et d’un
terrain d’un hectare. En guise de
pause-café, le couplepeutprofiter
de la piscine, se promener dans le
bois, ou contempler le lierre qui
grimpe sur l’ancienne grange.
Eric et Irene, deux Italiens, ne
sont pas millionnaires – elle a
24 ans et écrit sa thèse en psycho-
logie, il en a 26 et s’occupe des ré-
seaux sociaux d’une petite entre-
prise. Ils sont tout simplement
inscrits sur BorgoOffice.
Cette plate-forme permet de

loger dans des chambres d’hôtes
dans une quarantaine de villages
en Italie, «gratuitement». En
échange, les invitéspeuvent ache-
ter, selon le montant qu’ils sou-
haitent, des spécialités locales. Au
lieu de régler leur semaine de sé-
jour à Paderna, dans le Piémont,
Eric et Irene ont ainsi choisi
d’acheter un panier de 10 kilos de
produits locaux, pour 500 euros.
«Pour ce prix-là, on aurait pu se
payer unpetit studio, pasune villa.
On repart les poches pleines de
sauces tomate, confitures et pâtes
qui prolongeront le plaisir des
mois durant. On n’a pas eu l’im-
pression de payer», s’enthou-
siasme le couple. En marketing,
leur exaltation est bien connue.
«Face à un cadeau ou à un geste
généreux, la réaction la plus
répandue consiste à vouloir don-
ner en retour», rappelle Federico
Pisanty, créateur de Borgo Office.
C’est à Paderna, dans lamaison

de vacances de sa famille, qu’a
germé le concept des séjours du

Borgo Office, baptisés «smart
working & farm supporting»
(«travail intelligent et soutien à
l’agriculture»). Les collines cer-
nant ce village reculé duPiémont
ont beau avoir été dévalées par
le campionissimo Fausto Coppi,
un des plus grands coureurs de
l’histoire du cyclisme, elles res-
tent méconnues. « Ici, la pre-
mière cause demort, c’est l’infarc-
tus, suivi par les renversements de
tracteurs. On est hors des sentiers
battus», résume l’entrepreneur
milanais.

ENTREDEVOIR ET PLAISIR
C’est précisément ce qui a séduit
ses parents quand ils se sont ins-
tallés dans cette région: «On a
trouvé un petit coin de paradis,
idéalement situé: Milan est à une
heure, Turin et les plages de Ligu-
rie aussi. Cerise sur le gâteau:
juste à côté, un ancien théâtre
transformé en restaurant sert un
poisson excellent», raconte sa
mère, Cetty, 83 ans. Tous les étés,
la bâtisse accueille famille et
amis. L’octogénaire régale ses in-
vités avec ses fameuses sauces
tomate, confitures et chutney
préparés à partir des produits du
jardin. Quand ils ne plongent pas
dans la piscine, les hôtes profi-
tent du Wi-Fi pour télétravailler
en pleine nature.
Alors que la pandémie a ren-

forcé cet appétit pour les séjours
champêtres à mi-chemin entre
devoir et plaisir, loin de l’enfer-
mement des villes, Federico
Pisanty a décidé de propulser
l’expérience familiale en plate-
forme nationale. Le concept de
Borgo Office était né. «Pour ré-
compenser des hôtes qui les héber-
gent gratuitement, les télétra-
vailleurs peuvent leur acheter des
produits locaux, sous forme de

paniers de 3, 10 ou 20 kilos. Aucun
client n’est jamais reparti sans rien
acheter», observe l’entrepreneur.
Aujourd’hui, si une quarantaine

de gîtes participent au Borgo Of-
fice, dans dix-sept régions italien-
nes, de la Sicile auTrentin, enpas-
sant par la Toscane, «l’endroit le
plus prisé par les télétravailleurs
étrangers»,note FedericoPisanty.
Pour intégrer le réseau, le Mila-
nais cible des structures dotées
d’un bon Wi-Fi, d’imprimantes
et de postes de travail avec vues
panoramiques. Pendant l’un des
confinements, Alessia Giordano,
puéricultrice de 29 ans, a sa-
vouré la vue sur les Dolomites
de son gîte dans le Trentin :
«Malgré le confinement, je tenais
à garder un contact visuel avec
les enfants de la crèche. J’ai pu
leur montrer les montagnes, le
coucher du soleil, ça a fait du bien
à tout le monde.»
Du jeune free-lance au chef

d’entreprise, le concept de Borgo
Office a séduit un large panel de
télétravailleurs. L’entrepreneur
souhaiterait étoffer son offre et
arriver à 100 gîtes partenaires,
pour ensuite développer la
plate-forme à l’étranger. «L’Italie
compte plus de 24000 agritu-
rismi [chambres d’hôtes à la
ferme],mais beaucoup sont tenus
par des personnes âgées, réticen-
tes à expérimenter de nouveaux
formats, regrette l’entrepreneur.
Généralement, les vacanciers ne
s’intéressent pas à l’activité de la
ferme. Avec Borgo Office, les agri-
turismi ont la possibilité de valo-
riser leurs produits et d’occuper
leurs chambres en période creuse.
La plupart de nos clients cher-
chent un hébergement du lundi
au vendredi, à rebours du flux
touristique habituel.» j

margherita nasi

1/3
UnFrançais sur trois estime
que le développement durable
est un critère déterminant
dans le choix d’une destination
ou d’une activité pour les
vacances, selon une étude
menée par Interface Tourisme
pour leWelcomeCity Lab.

Manon,
optimiste
Manon
n’est pas de
celles qui
redoutent
l’avenir.
Confiante et
consciente
des enjeux,
elle sait
qu’elle pourra
aussi s’appuyer
sur un solide
réseau Vatel pour
trouver sa voie
et construire
son futur.
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LESÉCOLES
D’ANIMATION

BULLES
MIRACULEUSES

Lenombredeformationsexplose
dans l’Hexagone.Lesecteur,

dopépar lescommandescroissantes
desplates-formesdevidéos

à lademande, recruteàtourdebras

valenciennes - envoyée spéciale

S ur l’écran de l’ordinateur, la
chimère semet enmouvement
d’une démarche chaloupée.
«J’ai modifié les pattes que vous
trouviez trop raides», précise

Eva Aubry, 18 ans. Cette jeune recrue de
Rubika, école du cinéma d’animation
installée à Valenciennes (Nord), a
crayonné la vingtaine de plans qui, mis
bout à bout, donnent vie à l’animal

fantastique. «Oui, ça fonctionne bien.
J’aurais juste un peu plus avancé sa
tête», lui montre Frédéric Moreau, qui
enseigne les fondamentaux de l’ani-
mation aux élèves du parcours 2D. Pen-
chés sur leur table lumineuse, les étu-
diants de première année grattent du
papier, crayon de bois à la main – ici, on
y tient en début de cursus, comme base
de l’apprentissage.
Attirés depuis leur plus jeune âge par

le dessin, beaucoup se sont tournés

vers le cinéma d’animation parce que,
contrairement à d’autres secteurs artis-
tiques, «ça embauche», racontent-ils.
«Cela bouge énormément ces dernières
années et certaines parts du marché
explosent», s’enthousiasme Eva Aubry.
«Le secteur recrute beaucoup, avec des
entreprises qui voudraientmême embau-
cher nos étudiants avant qu’ils aient fini
leur cursus», confirme Stéphane André,
directeur de l’école Rubika qui, initia-
lement spécialisée dans la 3D, a ouvert il
y a deux ans une filière 2D face à la
demande dumarché. L’école affiche un
taux d’insertion de plus de 90 % à un
an de la sortie, dans des studios étran-
gers pour un peu moins de la moitié
des diplômés.

«HAUTE VALEUR ARTISTIQUE»
Les étudiants sont formés aux divers
métiers de la chaîne de la production,
auxquels ils s’essaient notamment lors
du projet de diplôme, la réalisation d’un
court-métrage. «Travailler sur un film
d’animation, c’est pouvoir faire du théâ-
tre, du stylisme, de l’architecture, du
dessin… Cela recoupait tout ce que j’ai-
me», témoigne Camille Nassarré, 23 ans,
en cinquième année. Sur son logiciel,
elle réalise la texture des vêtements et
de la peau des personnages de son petit
film: un chien et son maître, perdus
dans la jungle d’un monde apocalypti-
que. «On a beaucoup de choix et la possi-
bilité d’évoluer», apprécie l’étudiante, qui
a déjà reçu la proposition d’embauche
d’un studio anglais.
Le secteur de l’animation a tout d’une

bullemiraculeuse, et a peu souffert de la
crise dueauCovid-19. «Le travail s’est très
peu interrompu, observe Cécile Blondel,
directrice du développement internatio-
nal et du master “concepteur et réalisa-
teur” de l’école Gobelins, à Paris. Il y a eu
un phénomène de rabattement sur l’ani-
mation, car on peut animer derrière son
ordinateur depuis chez soi, contrairement
au cinéma de prise de vue réelle.» Les
plates-formes de streaming, type Netflix
et Prime Video d’Amazon, ont considé-
rablement développé leurs contenus,
notamment en séries animées. Boosté,
le marché connaît une prolifération
inédite de commandes.
«On a une tendance au plein-emploi

sur certains métiers, voire des difficultés
de recrutement pour les studios, qui
s’arrachent les talents», constate alors
Jean-Christophe Boulard, directeur de
l’Ecole des métiers du cinéma d’ani-
mation (EMCA), située dans la ville

d’Angoulême, un des poumons du sec-
teur en France. Selon une note de
l’Observatoire des métiers de l’audiovi-
suel, la tension au recrutement est
particulièrement forte pour les postes
d’animateurs 3D, 2D et story-boarders
(chargés de dessiner les croquis fixant
les plans du film). Les studios antici-
pent qu’entre 65 % et 75 % des recrute-
ments seront difficiles sur ces métiers
dans les années à venir.
«Ce sont des métiers à haute valeur ar-

tistique, comme le story-boarder qui doit
apporter une vraie patte au projet, et les
talents n’émergent pas comme ça, obser-
ve Luce Grosjean, directrice de la société
Miyu distribution, à Arles (Bouches-du-
Rhône). Les études, souvent très chères, li-
mitent l’arrivée de nouveaux profils de
talents.» Et puis, persiste unproblèmede
visibilité, malgré l’émergence foison-
nante de contenus animés. «Ona dumal
à identifier la création animée en tant que
secteur à part entière vers lequel s’orien-
ter, régulièrement vue comme la petite
sœur du cinéma», estime-t-elle.
Ces dernières années, les établisse-

ments de formation en animation ont
pourtant fleuri ou multiplié leurs cam-
pus, pour accompagner les besoins des
studios. Parmi les nouvelles écoles, on
peut citer Artline, Futurae, Lanimea…
L’école 3iS (Paris, Bordeaux) a ouvert
deux nouveaux sites à Lyon et Nantes,
tandisqu’EmileCohl (Lyon) s’estdupliqué
à Angoulême à la rentrée 2021.
«Lamajorité de ces écoles ontmoins de

10 ans, et les jeunes ne sont pas encore
sortis sur le marché», remarque Jean-
Christophe Boulard. «D’un côté, on a un
secteur qui connaît une croissance accé-
lérée, et de l’autre, une formation d’ani-
mateur qui ne peut pas être aussi rapide,
car elle dure souvent cinq ans», abonde
Cécile Blondel, dont l’école Gobelins a
doublé ses effectifs depuis 2015.
Pour Alice Lefort, sortie de Rubika

en 2019, l’insertion professionnelle s’est
faite tout naturellement. En dernière
année, l’école organise des conférences

et une foire aux métiers, avec des entre-
prises. Elle prend alors contact avec Illu-
minations Mac Guff, son «studio rêvé»,
l’un des plus renommés de France. Après
un stage de quatremois chez eux, elle est
retenue dans l’équipe et depuis enchaîne
lesprojets.«J’ai eude la chance,mais tous
mes camarades ont aussi fini par trouver
du travail assez vite, et dans la branche
qu’ils voulaient», raconte cette chargée
de production de 29 ans, qui exerce sous
statut d’intermittent, comme lamajorité
des professionnels de l’animation.
«L’intermittence, c’est un peu stressant

en début de carrière, dit-elle.Mais en fait
il y a beaucoup de projets qui se font, ici et
à l’étranger. La formation française est re-
connue et les entreprises internationales
nous draguent.» Dans le top 10 mondial
des écoles d’animation (hors Etats-Unis)
de l’Animation career review, quatre sont
françaises: les Gobelins (Paris), en pre-
mière position, puis Rubika (Valencien-
nes), l’ESMA (Montpellier) et MOPA (Ar-
les). Les studios dumonde entier se pres-
sentdans les festivals où sontdiffusés les
films de fin d’études des étudiants des
écoles les plus envue, enquête de lanou-
velle pépite. «C’est la course aux talents:
réussir à monter une équipe et la fidéliser
devient compliqué», rapporte Nicolas de
Rosanbo, fondateur du studio indépen-
dant Eddy, spécialisé dans la publicité et
le court-métrage animé.

2 000 EMPLOIS EN CINQANS
Dans cette bataille du recrutement, les
studios français ne sont pas en reste. Por-
tée par le contexte de croissance du sec-
teur, la France tire son épingle du jeu:
elle est le troisième pays en termes de
commandes, derrière les Etats-Unis et le
Japon. Les entreprises étrangères inves-
tissent de plus en plus dans nos studios,
appréciant la qualité des projets menés
sur le territoire. En cinq ans, 2000 em-
plois supplémentaires ont été créés dans
les entreprises de production de films
d’animation et d’effets visuels pour at-
teindre 7700 salariés, selon le Centre na-
tional du cinéma et de l’image animée,
qui participe fortement au dynamisme
de la scène française.
«En France, on trouve des programmes

avec une sensibilité présente nulle part
ailleurs», admire Martin Robic, story-
boarder de 25 ans, qui cite le récent long-
métrage au grand succès critique Le
Sommet des dieux. Diplômé en 2021 des
Gobelins, il n’a pas hésité bien long-
temps à rester dans l’Hexagone. «Les
projets intéressants et originaux se font

LES DIFFICULTÉS DE
RECRUTEMENT SONT
PARTICULIÈREMENT

FORTES POUR
LES POSTES

D’ANIMATEURS 3D, 2D
ET STORY-BOARDERS

Image extraite du projet «Amazonia», de Lucas Maréchal, étudiant en troisième année de licence (Evman),
à l’université Gustave-Eiffel, à Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne) en janvier. LUCAS MARÉCHAL
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«Lesstudioss’arrachent
les jeunesqui sortentd’école»
EntretienLeréalisateurLouisClichyconstateque les jeunesdiplômés
français sontparticulièrementcourtisésenFranceetdans lemonde

I l est le père d’Astérix version
3D. Louis Clichy, 46 ans, est
passé des studios Pixar à la

réalisation du film d’animation
Astérix. Le Domaine des dieux et
de sa suite, Le Secret de la potion
magique, avec Alexandre Astier.
Lunettes rondes sur le visage, il
nous reçoit dans les locaux pari-
siens du studio indépendant
Eddy, où il travaille sur le «trailer»
d’un nouveau projet. Une fiction
animée qui puise dans sa propre
enfance de fils d’agriculteur, l’his-
toire d’un garçon qui ne «tient
pas droit», interrogeant la ques-
tion de la filiation et de la condi-
tion agricole. Entre deux croquis,
le réalisateur revient sur son par-
cours, commencé à Paris à l’Ecole
des Gobelins, et sur l’essor actuel
du secteur de l’animation.

Comment êtes-vous arrivé
au cinéma d’animation?
Petit, j’aimaisbeaucoup les films

d’animation, leur côté coloré,
sucré, mais, plus que l’image,
c’était le son quime fascinait. Cela
nem’a jamais quitté. Il y a unmo-
ment où l’on se demande si ce
n’est pas juste une lubie. Je venais
d’un milieu pas très aisé, où l’on
pensait que ce genre de carrière
était farfelu. Mais ma mère m’a
donnéma chance. J’ai commencé
par des études d’histoire, à la Sor-
bonne, et chaque année, je tentais
le concoursdesGobelins, l’école la
plus reconnue et une des moins
chères à l’époque. J’aimis cinq ans
avant de l’avoir! C’était compliqué
et, pour être honnête, je n’étais
pas très bon [rires].

Comment se sont déroulées vos
études à l’Ecole des Gobelins?
A cemoment-là, la formation se

faisait sur deux ans: c’était dense,
mais assez génial. Une grande
partie du temps était consacrée
audessin. L’imagedesynthèsedé-
marrait un peu, mais c’était sur-
tout l’école concurrente, Supinfo-
com [aujourd’hui Rubika], qui
s’était positionnée sur la 3D.Nous,
on sortait avec une technique de
dessin traditionnelle. C’était ce
qui me convenait: j’ai réappris à
dessiner et j’ai développé une
connaissance du langage cinéma-
tographique. J’étais alorsprincipa-
lement attiré par l’acting, la mise
en scène et le montage. Comme
petit, c’est la combinaison son-
image qui me plaisait: je me dis
toujours que le film doit pouvoir
marcher en fermant les yeux.

Et vos premiers pas dans
le monde professionnel?
Les diplômés des Gobelins sor-

taient déjà, à mon époque, avec
une première carte de visite: la
réalisation des films d’ouverture
du Festival d’Annecy et d’un film
dedeuxminutes en finde cursus,
qu’on devait créer sur deux se-
maines. Pourmoi, les deux, et no-
tammentmonprojet de find’étu-
des, Mange, avaient plutôt bien
marché. A la sortie de l’école, le
studio Cube m’a proposé de faire
un court-métrage, que j’ai réalisé
àpartir de lamusiqued’EdithPiaf
Aquoi ça sert l’amour?C’est grâce
à ça que Pixar m’a appelé pour
me proposer un poste d’anima-
teur à Los Angeles. Cela me
demandait de lâcher la réalisa-
tion, j’ai beaucoup hésité. Mais
unepropositionde Pixar, ça ne se
refusait pas.

A Pixar, vous êtes comme
un rouage dans une grande
machine…
Oui, c’était parfois frustrant.

Mais on avait le temps de faire les
choses et onnouspoussait à nous
cultiver. J’ai continué àme former

tout au long des trois ans où j’y
suis resté. J’ai travaillé sur Wall-e,
un film très silencieux, et j’ai
trouvé ça génial de véhiculer des
émotions à partir d’un robot qui a
en soi peu d’expressions. Mais
j’avais du mal à évoluer, à aller
vers le story-board. Je commen-
çais à avoir des tendinites. On tra-
vaillait beaucoup et avec énormé-
mentde souris etde copier-coller:
une sorte de travail à la chaîne.

Fin 2009, vous décidez
de rentrer en France.
Quelles envies vous animent?
L’idée était de revenir à la réali-

sation. Très vite, le projet Astérix
se présente, d’abord porté par
Mac Guff. Quand cela tombe à
l’eau avec ce studio, en raison de
son rachat par Illumination, on

décide, avec Alexandre Astier, de
rapatrier la réalisation dans une
boîte plus petite, Mikros, où l’on
pouvait facilement greffer notre
manière de travailler. J’ai un peu
eu l’impression d’être un impos-
teur, car je n’apprécie pas telle-
ment les BD Astérix. Mais je me
suis dit que je pouvais transfor-
mer le mythe un peu figé
qu’était devenu Astérix. Notam-
ment en redonnant ce petit côté
espiègle que le héros avait dans
les premiers albums.

Comment a évolué
la dynamique du secteur
du cinéma d’animation?
Au début des années 2000, on

ne trouvait pas du travail très faci-
lement.Aujourd’hui, c’est incroya-
ble: le cinéma d’animation est en
plein essor. Il y a énormément de
projets et les studios s’arrachent
les jeunes qui sortent d’école. Les
plates-formes de streaming sont
friandes d’animation et le jeu vi-
déo veut faire vivre ses person-
nages dans des films, à l’image
d’Arcane sur Netflix, réalisé par
un studio français. Reste à voir si
l’entrée en jeu des plates-formes
ne va pas bouleverser le proces-
sus de diffusion, notamment en
salle de cinéma. Pour le moment,
en France, celamarche très bien.

Y a-t-il une spécificité française?
Historiquement, la France a tou-

jours représenté un attrait. Déjà
parce que notre formation est ex-
cellente. La concurrence entre les
multiples écoles qui se créent
élève le niveau – même s’il est à
mon sens problématique que les
prix de la plupart de ces forma-
tions soient si élevés. Il y a aussi
une façon attribuée aux Français
d’appréhender une histoire de
manière moins lisse et moins at-
tendue qu’ailleurs. Auparavant,
beaucoup de jeunes diplômés
partaient en Grande-Bretagne, au
Canada, aux Etats-Unis. Aujour-
d’hui, le travail est aussi enFrance.

Quelles sont vos attentes de
réalisateur vis-à-vis des jeunes
qui sortent de ces écoles?
Ils sont extrêmementbons, avec

une maîtrise technique incroya-
ble. Pour Astérix, on a eu des pro-
blèmes de recrutement et on s’est
déplacés dans les écoles. Ces jeu-
nes ont des projets de fin d’études
très aboutis. Ils sont dans des fes-
tivals, peuvent faire les Oscars. Du
coup, certains ont dumal à imagi-
ner qu’ils devront travailler pour
d’autres… Le milieu cherche des
techniciens et ils sont rares. j

propos recueillis par
a. ra.

ici. A Dreamworks ou à Disney, on n’est
qu’un petit boulon dans une grande ma-
chine», estime le jeune homme qui, s’il
«appréhendait» la sortie d’école, a eu la
surprise de découvrir que c’étaient les
employeurs qui le rappelaient après un
entretien, pour s’enquérir de son choix
quand ilhésitait encore. Trèsvite, il a inté-
gré les équipes de Fortiche Production.
Symbole de la dynamique générée par

l’émergence de nouveaux acteurs com-
me les plates-formes de streaming, ce
studio, qui produit la série au succès pla-
nétaire Arcane pour Netflix, est l’une des
étoiles montantes du secteur. Depuis
que Fortiche a signé avec la plate-forme
américaine pour cette série, adaptée du
jeu League of Legends, l’entreprise a
connu une «croissance fulgurante», re-
late la directrice des ressources humai-
nes, Emmanuelle Aubeau. Ses recrute-
ments ont été multipliés par plus de six
pour réaliser la saison une d’Arcane – la
deuxième est en route –, les effectifs
ayant pu monter jusqu’à 380 personnes
sur certaines périodes.

ORIENTER VERS TOUS LESMÉTIERS
Des besoins intensifiés qu’il n’a pas
toujours été aisé de satisfaire: la «vive
tension» du marché sur certains postes
a pu parfois «ralentir [le recrutement]»,
indique Emmanuelle Aubeau, juste-
ment en pleine préparation d’un événe-
ment de «speed recruiting» destiné à
dénicher de nouveaux talents. Le studio
remonte surtout des difficultés de re-
crutement sur les métiers de directeur
technique, et ceux très spécifiques de
rigger (qui conçoit les squelettes des per-
sonnages), d’artiste FX (qui réalise les ef-
fets spéciaux) ou CFX (qui simule tout ce
qui a trait au pelage des animaux ou aux
vêtements) et de story-boarder.
«Ce sont des métiers qui semblent

moins séduire les jeunes lors de la for-
mation. Il y a une réflexion à mener avec
les écoles, pour faire en sorte que les
étudiants soient davantage orientés vers
tous les postes de la chaîne de produc-
tion», analyse la directrice des ressources
humaines.Mais si l’onpourrait être tenté
d’augmenter encore les promotions des
écoles, Jean-Christophe Boulard, de
l’EMCA d’Angoulême, prévient : alors
qu’unnombre plus important de jeunes
sortiront d’ici cinq ans des formations
qui ont essaimé dernièrement, cela ris-
querait d’entamer la capacité dumarché
à absorber tous les diplômés. Gare à ne
pas se brûler les doigts ! j

alice raybaud

«LES FRANÇAIS
ONT UNE FAÇON
D’APPRÉHENDER
UNEHISTOIRE
DEMANIÈRE

MOINS LISSE ET
MOINS ATTENDUE
QU’AILLEURS»Camille, 23ans, étudiante en dernière année à Rubika,

à Valenciennes (Nord), le 17 janvier. ALICE RAYBAUD/DOCUMENT « LE MONDE »
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Organisme de formation professionnelle certi!é Qualiopi

Cinéma d’animation
LYON / ANGOULÊME

Formation
diplômante

> Dessinateur 3D
bac+3 (Lyon)

> Storyboard &
Layout bac+2
(Angoulême)

> Réalisateur
auteur en cinéma
d’animation
bac+5 (Lyon)

Formation
professionnelle

> Storyboard
> Stop motion
> Animation

cut-out sous
Toonboom
Harmony

> Bible graphique

Journées portes
ouvertes 2022

> à Lyon :
samedi 19 février
mercredi 8 juin

> à Angoulême :
samedi 5 mars

Illustration : Guillaume DENEUVE, étudiant de 5e année cinéma d’animation
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J’AVAIS 20 ANS

«J’AICHOISI
MÉDECINEPAR

ACCIDENT»
ISABELLEBARTHÉLÉMY

L’urgentiste revientsurson
enfanceàThiers (Puy-de-Dôme)

etsur le rôleduhasard
danssonchoixd’études

S ur un plateau rouge, le
café est accompagné
par du chocolat noir et
des figues fraîchement
cueillies. «Attention à

la sève: au contact, elle peut pro-
voquer des irritations», précise
Isabelle Barthélémy. Sourire affa-
ble, chevelure blonde et baskets
argentées, la docteure choie ses
invités comme les arbres – pal-
mier, olivier et figuier – de son jar-
din. La végétation méditerra-
néenne détonne dans son pa-
villon de Saint-Germain-en-Laye
(Yvelines), mais résonne avec la
chaleur de cette médecin urgen-
tiste. Avec son nomadisme aussi:
«Je risque de devoir partir au
Portugal demain», déduit-elle en
entendant son téléphone sonner.
Quand elle ne fait pas le tour du

monde en tant que médecin ur-
gentiste pour des rapatriements
sanitaires, cette sportive invétérée
et bosseuse acharnée travaille au
CHU de Dreux (Eure-et-Loir), au
SMUR de Poissy (Yvelines) et
donne des cours, aussi. «Cematin,
je formais des infirmières à l’em-
bolie pulmonaire», glisse tout sou-
rire celle qui sort de vingt-quatre
heures de garde et n’a dormi que
trois heures. Même pas fatiguée:
une fois l’interview terminée, elle
enchaînera sur une séance de
sport. Solide comme sa Jeep Che-
rokee blanche, rapide comme sa
Porsche, Isabelle Barthélémy aime
les challenges. «Mes trois enfants
disent que je leur donne le tournis.
L’année de mes 40 ans, j’ai passé le
concours de praticien hospitalier,
j’ai couruunmarathonet jemesuis
formée en médecine de catastro-
phe. Je n’ai pas encore eu l’occasion
de partir sur des zones de guerre,
mais j’ai assuré la couverturemédi-
cale des concurrents à moto, en
quad et 4 ! 4 de la Transafricaine,
le rallye-raid reliantParisàDakar.»
A57ans, la voilà faceàunévéne-

ment autrement intense: le décès
de ses parents, partis l’un après
l’autre en 2021. «En août, j’ai orga-
nisé les obsèques et, pour la pre-
mière fois, je suis allée dans leur
maison de Vichy [Allier] sans eux.
Ça fait bizarre. J’ai commencé à
débarrasser le sous-sol et je suis
tombée sur plein de photos. J’ai été
happée par les clichés de leur jeu-
nesse. Et je repense énormément à
la mienne.» C’est donc très émue,
et avec le sentimentd’une«étran-
ge coïncidence», que la médecin
urgentiste revient sur sa trajec-
toire, sur son enfance à la fois
libre et laborieuse, et sur le rôle
du hasard, qui, au détour d’une
blessure, conduit la jeune athlète
à s’inscrire enmédecine.

Dans quel univers
avez-vous grandi?
Mes deux parents sont issus de

familles modestes. Mon père est
le troisième d’une fratrie de sept.
Mon grand-père est décédé à
39 ans, et mon père a été para-
chuté en apprentissage de pâtis-
serie pour subvenir aux besoins
de la famille. Il a également appris
à travailler le sucre, il faisait de
magnifiques roses, c’est devenu
un excellent pâtissier. Il avait des
qualités que j’admire énormé-
ment: courageux, enthousiaste,
généreux, il ne seplaignait jamais
alors qu’il se levait tous les jours à
3 heures du matin. Ma mère a eu
un début de vie particulier: elle
n’a connu son père, prisonnier de
guerreenAllemagne, qu’à l’âgede
5 ans. Elle a rencontrémon père à
14 ans, lorsqu’elle a été placée
commenounou dans une famille
à Vichy. Mon père a travaillé dans
deux pâtisseries avant d’acheter
sa propre affaire à Thiers [Puy-de-
Dôme], avec 10 francs en poche. Il
a tout emprunté.

Quel enfant étiez-vous?
J’ai grandi à Thiers. La pâtisserie

était ouverte de 7 heures jusqu’à
21 heures, mes parents y étaient
tout le temps, j’étais donc presque
livrée à moi-même, je faisais du
vélo et du patin à roulettes sur le
trottoir, j’étais connue comme le
loup blanc. J’ai eu une jeunesse
dorée, avec une grande liberté,
mais j’ai aussibeaucouptravaillé…
Je ne suis pas une fille à papa. J’ai
servi au magasin depuis ma plus
tendre enfance, j’y passais toutes
les fêtes:Noël et Pâques, c’étaient
les plus grosses recettes de
l’année, on comptait surmoi.
A force de travailler, mes pa-

rents ont accédé à un niveau de
vie de bourgeois moyen. J’ai pu
pratiquer énormément de sport.
J’allais nager avec mon frère:
malgré le fait qu’il fallait rouler
45 kilomètres pour rejoindre la
piscine la plus proche de Thiers,
mon père nous y emmenait tou-
tes les semaines. Puis j’ai fait de la
danse, du judo et de la gymnasti-
que jusqu’aux championnats de
France. Adolescente, je consacrais
vingt heures de ma semaine au
sport. J’ai longtemps cru que je
serais prof d’éducation physique.

Pourquoi alors avoir fait
des études demédecine?
Par hasard. A 16 ans, j’ai eu une

grave entorse du genou au bas-
ket. On m’a enlevé le ménisque,
j’ai eu du mal à retrouver mon
niveau. En terminale, j’ai quand
même préparé le concours
Uereps, l’équivalent des Staps
aujourd’hui. Je l’ai eu, mais je me
suis refait une entorse au saut en
longueur: ma formation était
compromise. J’ai passé mon bac,
j’ai été opérée et j’ai passé six
mois en centre de rééducation.
C’est à ce moment que j’ai com-
pris que, dans la vie, on est seul
face à sa douleur. Cette expé-
riencem’a donné le goût de la ré-
silience. Je continuais de croire
que je ferais l’Uereps, mais j’avais
encore mes béquilles. Me voyant
désœuvrée, un ami m’a proposé
de faire comme lui et de m’ins-
crire en médecine. Ça me per-
mettait de m’avancer en faisant
de l’anatomie et de la physiolo-
gie, d’avoir le statut étudiant et
de quitter Thiers. Je n’ai jamais
aimé cette ville. Je me suis donc
inscrite à Clermont-Ferrand.

Qu’en ont pensé vos parents?
J’avais des parents très aimants,

quim’ont encouragé dans tout ce
que je souhaitais entreprendre. Ils
n’ont jamais douté demoi,même
lorsque je me suis inscrite à la fac
alors qu’eux n’avaient qu’un cer-
tificat d’études. Honnêtement, la
médecine, initialement, ce n’était
pas ma passion. Mais j’ai une
mémoire d’éléphant, j’apprenais
donc les cours très facilement. Et
surtout, le sport m’a inculqué le
goût de l’effort et de la compéti-
tion. Jeme suis prise au jeu et j’ai
eu le concours.

Pourquoi avoir choisi
la médecine d’urgence?
Lorsque j’ai commencé les gar-

des aux urgences, j’ai découvert
le stress, le risque, l’esprit d’équi-
pe. Et j’ai compris que j’étais faite
pour ce métier. Les médecins
choisissent leur spécialité en
fonction de leur tempérament.
Les urgentistes ont une sacrée
caboche, ils sont un peu kami-
kazes. C’est tout moi : j’ai sauté
en parachute, je skie comme une
brute, j’aime les voitures qui
vont vite. J’aime l’inconnu. En
SMUR, quand le bip sonne, on ne
sait jamais sur quoi on part : une
mort subite du nourrisson, une
diabétique en hypoglycémie, un
accident de la voie publique.
Pour moi, c’est l’antithèse de la
sédentarité. Et c’est intense. J’ai
des amies qui rêvent encore la

nuit de certaines interventions.
Quand on arrive sur un accident
de la voie publique avec les deux
parents morts dans la bagnole
et les enfants orphelins, nous-
mêmes, en tant que médecins,
on n’en sort pas indemnes.

Comment vous êtes-vous
affirmée, en tant que femme,
dans unmilieu d’hommes?
Au début, j’ai eu du mal à me

faire accepter. Aujourd’hui, la pro-
fession se féminise, mais il y a en-
core des endroits où la culture

reste trèsmacho.AuSMUR,quand
je travailleavecdespompiers, c’est
moi le chef, et j’adore jouer le rôle
de la blonde ingénue qui leur
donne des ordres. Les nanas, on
s’arrête pour le congé maternité,
on arrive plus tard lematin car on
dépose les petits chez la nounou,
et souvent on est moins prises au
sérieux. La réalité, c’est que nous,
les femmes, nous donnons beau-
coup de notre personne. Beau-
coupplus que les hommes.

Quel regard portez-vous
sur les futurs médecins?
Quand je vois les étudiants en

médecine, j’ai du mal à me dire
qu’ils seront aussi performants
quenous. Les internes, qui ont en-
tre 22 et 24 ans, n’ont pas envie de
bosser autant qu’on a bossé. Ce
n’est pas de leur faute, la société a
évolué. Je crois qu’ils n’accep-
teront jamais notre cadence de
travail. Moi, je travaille entre
soixante et quatre-vingts heures
par semaine: mes enfants ne le
comprennent pas forcément.
C’est pourtant simple: je ne
compte pas mes heures car je ne
fais que des choses qui me plai-
sent. J’ai un métier génial que je
fais avec conviction. Tout le
monden’a pas lamême chance.

Avec le recul, diriez-vous que
20 ans était le plus bel âge?
Mes 20 ans, c’était une période

très particulière: j’étais blessée,
j’ai dû remettre en question mes
projets de vie et je suis partie sur
autre chose, unpeuparhasard. Ce
hasard, je le remercie aujourd’hui.
J’ai passé le concours de méde-
cine sans avoir lamoindre idée de
tout ce qui allait en découler. A
20 ans, on est insouciant. j

propos recueillis par
margherita nasi

A Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), le 6 janvier. LAURA STEVENS POUR « LE MONDE »

« LES URGENTISTES
ONTUNE SACRÉE

CABOCHE,
ILS SONTUNPEU
KAMIKAZES »

LE MAGAZINE DE L’ORIENTATION

RETROUVEZ CHAQUE MOIS L’ÉMISSION LE MONDE CAMPUS - LE MAG’.
REPORTAGES, TÉMOIGNAGES ET CONSEILS POUR REPENSER L’ORIENTATION ET PERMETTRE À CHACUN

DE TROUVER SEREINEMENT SA VOIE DANS UN MONDE EN PLEINE MUTATION.

A U M A N S
A V E C L U C I E N N E R E N A U D I N V A R Y

T R O M P E T T I S T E

AVEC

SUR LMtv SARTHE ET SUR LEMONDE.FR
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