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Pour ces scrutins post-crise sanitaire, les 
rédactions régionales de France 3 vous 
feront vivre les élections au plus près des 
territoires.  
Plus de 120 débats, 26 soirées électorales, 
et plus de 200 reportages et interviews de 
candidats y compris sur nos sites internet… 
Avec leur connaissance des institutions 
locales, des électeurs et des sujets 
brûlants, les journalistes des 24 rédactions 
sauront poser les bonnes questions : celles 
qui vous concernent. 
Avec en toile de fond une question cruciale : 
ces élections qui organisent la démocratie 
locale, feront-elles retrouver aux électeurs le 
chemin des isoloirs ?

REGIONALES ET DEPARTEMENTALES 2021 SUR FRANCE 3 GRAND EST
DONNONS DE LA VOIX A LA DEMOCRATIE 
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France 3 Grand Est met en place un 
dispositif exceptionnel, sur le terrain et 
sur ses plateaux, en faveur de l’expression 
démocratique, pour éclairer et décrypter la 
campagne et les élections, avec toute son 
expertise et sa connaissance des enjeux de 
proximité, jusqu’au lendemain du 2nd tour 
des élections.

• 9 débats départementaux : les 7 et 14 
juin

• 3 débats régionaux : les 9, 16 et 24 juin
• 2 soirées électorales : les 20 et 27 juin
• un suivi quotidien dans les journaux 

régionaux en Alsace, en Champagne-
Ardenne et en Lorraine

• des contenus enrichis et exclusifs sur 
grandest.france3.fr 



Les élections sur grandest.france3.fr

Reportages, interviews, analyses : toute 
l’info des élections en continu sur grandest.
france3.fr et sur les pages des réseaux 
sociaux facebook, instagram et twitter, pour 
s’adresser au plus grand nombre.

Quotidiennement, de nouveaux articles 
viendront enrichir la réflexion : des candidats 
et de leurs programmes aux enjeux de 
chaque élection sur chaque territoire, 
en passant par les témoignages des 
habitants et les questionnements autour des 
institutions locales, des identités régionales, 
des compétences de chacune et des enjeux 
de ces scrutins.

Les débats 
Retrouvez les 7, 9, 14, 16 et 24 juin les débats 
des élections départementales et régionales 
en direct et en replay sur grandest.france 3.fr.

Les dimanches 20 et 27 juin, découvrez les 
résultats des élections sur nos plateformes 
numériques, mises à jour en direct par les 
équipes de France 3 Grand Est.
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Elections départementales et territoriales - débats
2 soirées de débats les 7 et 14 juin pour permettre aux candidats de s’exprimer sur 
l’ensemble des enjeux des élections départementales : près de 8 heures de débats 
diffusés sur les antennes de France 3 Grand Est, avec les candidats du scrutin dans 
les départements, les témoignages des citoyens, des éclairages de politologues et des 
sondages. Des soirées nécessaires à la vie démocratique et aux citoyens, pour se décider 
avant de passer aux urnes. A suivre également sur grandest.france3.fr.

3 3

France 3 Alsace
Les candidats à la nouvelle collectivité européenne d’Alsace s’exprimeront 
le 14 juin à 23h - débat animé par Renaud Hartzer et Géraldine Dreyer.

France 3 Lorraine
Le 7 juin à 22h45 : Meurthe-et-Moselle - débat animé par Thierry Gelhaye
       à 23h40 : Meuse – débat animé par Lodoïs Gravel
Le 14 juin à 23h : Moselle - débat animé par Fabrice Rosaci
         à 23h55 : Vosges - débat animé par Francine Dubail

France 3 Champagne-Ardenne
Le 7 juin à 22h45 : Marne - débat animé par Laurence Laborie
       à 23h40 : Ardennes – débat animé par Nicole Fachet
Le 14 juin à 23h : Aube - débat animé par Laurence Laborie
         à 23h55 : Haute-Marne - débat animé par Nicole Fachet

Nicole FachetLaurence Laborie

Francine Dubail
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Thierry Gelhaye Lodoïs Gravel Fabrice Rosaci

Renaud Hartzer Géraldine Dreyer
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Elections régionales - débats
Trois soirées de débats seront proposées les 9, 16 et 24 juin pour permettre aux candidats de 
s’exprimer sur l’ensemble des enjeux des élections régionales et éclairer les débats en donnant 
la parole à des spécialistes. 
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La soirée du mercredi 9 juin - à 21h05 en direct
Présentée par Arnauld Salvini et Alexandra Bucur, elle se déroulera dès 21h05 
depuis le Conseil régional de la Région Grand Est à Strasbourg, avec la 
participation de Maud Czaja journaliste à France Bleu Alsace. Durant 90 minutes 
et en direct, les journalistes interrogeront les candidats au scrutin régional sur les 
enjeux, leurs programmes et leurs idées en s’appuyant sur les sondages IPSOS.

La soirée du mercredi 16 juin - à 23h05
Cette soirée permettra d’éclairer tous les enjeux de ce nouveau scrutin dans 
la région Grand Est, après la réforme territoriale de 2015. Matthieu Mercier 
sera entouré de politologues et journalistes politiques pour décrypter toutes les 
questions qui concernent les citoyens, en proximité : 
- à Reims le politologue Olivier Dupéron et la journaliste Catherine Daudenhan, du 
groupe Ebra.
- à Nancy le politologue François Laval et Mathieu Barbier, journaliste à France 
Bleu Sud Lorraine 
- à Strasbourg le politologue Richard Kleinschmager et Yolande Baldeweck, 
correspondante du Figaro

Le débat d’entre deux-tours : jeudi 24 juin à 17h45
Le débat se déroulera depuis le Conseil régional de la Région Grand Est à 
Strasbourg, avec la participation de Maud Czaja journaliste à France Bleu Alsace. 
Dès 17h45, Arnauld Salvini et Alexandra Bucur interrogeront les têtes de listes 
encore en lice pour permettre aux citoyens de faire leur choix final. 

Matthieu Mercier

Arnauld Salvini et Alexandra Bucur
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Soirées électorales

Dimanches 20 et 27 juin 2021
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Rendez-vous pour les soirées électorales en direct de Strasbourg, Reims et 
Nancy et d’une dizaine de points de duplex dans le Grand Est. 

Dès 19h, les premières interventions dans le 19/20 permettront un rappel des 
principaux enjeux, puis à partir de 19h55 l’annonce des premières tendances 
et résultats et les réactions des candidats, avec des éclairages de spécialistes 
politiques. En direct depuis chaque département, les journalistes des rédactions 
prendront le pouls de tout le territoire, en proximité, et recueilleront les résultats 
et les réactions.

Aurélie Renard

Renaud Har tzer

19h55 : France 3 Grand Est
20h30 : France 3 Alsace / France 3 Champagne-Ardenne / France 3 Lorraine

21h15 : France 3 Grand Est
21h35 : France 3 Alsace / France 3 Champagne-Ardenne / France 3 Lorraine

21h : national

22h15 : France 3 Grand Est
22h40 : France 3 Alsace / France 3 Champagne-Ardenne / France 3 Lorraine

22h : national

23h : national
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Les lundis 21 et 28 juin, des éditions spéciales dès 11h50 et 18h50 seront consacrées aux 
résultats des deux tours des élections régionales et départementales dans les éditions 
régionales du 12/13 et du 19/20, et un dispositif complémentaire sera déployé sur le web : 
résultats définitifs, réactions des candidats et des élus rythmeront ces éditions spéciales.

Editions spéciales lendemains d’élection

Journaux de campagne
Dès début juin, retrouvez 
dans les éditions 
régionales d’information 
sur France 3 Alsace, 
France 3 Champagne-
Ardenne et France 3 
Lorraine, des carnets de 
campagne pour suivre 
chaque semaine toute 
l’actualité de ces scrutins 
régionaux.
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FRANCE 3 GRAND EST

Jean-Marc Dubois
Secrétaire général du réseau France 3
Direction France 3 Grand Est

Fanny Klipfel
Déléguée aux antennes et contenus

Delphine Lenormand
Déléguée à la Communication
delphine.lenormand@francetv.fr
03 88 56 66 56

FRANCE 3 ALSACE

Place de Bordeaux
67000 Strasbourg
03 88 56 67 68

Stéphanie Lafuente
Rédactrice en chef

Eric Michel
Responsable centre technique

Rédaction régionale
france3alsace@francetv.fr

Rédaction locale de Mulhouse
8 rue de la Justice
68100 Mulhouse
03 89 45 94 94

FRANCE 3 CHAMPAGNE-ARDENNE

Rue Jankel Segal, BP 1037
51687 Reims Cedex 2
03 26 48 38 28

Matthieu Mercier
Rédacteur en chef

Vingent Ragon
Responsable centre technique par 
intérim

Rédaction régionale
france3.reims@france3.fr

FRANCE 3 LORRAINE

14 route de Mirecourt
BP 90030
54501 Vandœuvre-lès-Nancy
03 83 50 40 30

Vincent Le Falher
Rédacteur en chef

Anne Peiffer
Responsable centre technique

Rédaction régionale
redaction.lorraine@francetv.fr

Rédaction locale de Metz
54 rue Serpenoise
57000 Metz
redaction.metz@francetv.fr
03 87 20 05 20
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