Centre des Relations Franco-Britanniques à Ouistreham Riva-Bella
Article 3 pour FBCC
Le Centre des Relations Franco-Britanniques, soutenu par l’UNESCO, contribuera à une
meilleure compréhension pour le grand public de la complexité des relations entre les deux
nations.
Il offrira un nouveau concept touristique et culturel qui valorisera le patrimoine et
l’attractivité du territoire normand. Il attirera aussi bien une clientèle française qu’une
clientèle britannique et étrangère au sens large. Ce projet ne peut qu’être bénéfique à toute
l’économie environnante.
Projet unique en son genre autour du Devoir de Mémoire et de l’Histoire :







134 projets d’architecte reçus suite au concours
3000 mètres carrés de surface
100.000 visiteurs attendus par an
15 millions d’euros de budget de construction (finalisé)
1 million de passagers annuels qui transitent avec Brittany Ferries par Ouistreham,1er port
d’entrée des Britanniques en Normandie
Décembre 2019 : Inauguration à la suite du 75ième anniversaire du Débarquement

Grâce aux nouveaux outils numériques, ce Centre présentera de manière dynamique
les relations entre nos deux pays voisins, non seulement d'un point de vue historique, mais
également géographique, économique et culturel. L’architecture choisie interpellera le
passant, venu de France ou de l’autre côté du Channel. Ce Centre sera un lieu de vie et de
rencontres : des conférences, des expositions temporaires, un restaurant francobritannique, un concept store…
De nombreux partenaires nous soutiennent déjà : des institutions, des entreprises et des
associations, de niveau régional et national, aussi bien en France qu’en Grande-Bretagne.
Mais nous cherchons toujours à élargir notre partenariat pour promouvoir le projet et
renforcer son pouvoir d’attractivité.
Alors, pourquoi ne pas nous rejoindre et participer vous aussi à cette aventure ? Pourquoi ne
pas impliquer votre entreprise et vos salariés dans ce projet unique de développement du
territoire soutenu par Hervé Morin ? Pourquoi ne pas mettre en valeur votre image et
votre réputation en accompagnant ce beau projet franco-britannique soutenu par Stéphane
Bern?
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