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METROPOLE DU 
GRAND PARIS

REGION
ILE-DE-FRANCE



Patrimoine industriel

Architectures

Patrimoine naturel

3

Patrimoine immatériel

UNE THÉMATIQUE : 

« LA CONQUÊTE DES LOISIRS AU BORD DE L’EAU »
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▪ Diversifier l’offre « classique » des métropoles européennes, en proposant un

tourisme durable de nature et de loisirs en complémentarité du tourisme urbain

▪ Déconcentrer la fréquentation touristique des centres touristiques des métropoles

vers d’autres quartiers ou zones périphériques

▪ Valoriser une offre diversifiée : culturelle, patrimoniale, sportive, de loisirs et

convivialité, sur l’eau et au bord de l’eau

▪ Professionnaliser les acteurs du tourisme qui sont souvent des associations,

petites collectivités, PME, etc.

DES ENJEUX SPÉCIFIQUES AUX RIVIÈRES MÉTROPOLITAINES



▪ Communiquer sur une identité et des valeurs communes

▪ Améliorer la qualité de l’offre touristique et culturelle grâce aux échanges

d’expériences et à des outils de formation des acteurs

▪ Mettre en place de nouveaux outils mutualisés : commercialisation des activités,

valorisation du patrimoine, communication et promotion, etc.

▪ Obtenir des financements européens pour de nouveaux projets

Recherche de partenaires en cours, 

démarche initiée au niveau local

POURQUOI CRÉER UN RÉSEAU EUROPÉEN ?



UN PROJET DE TERRITOIRE

➢3 départements

➢ 3 établissements publics territoriaux (EPT) et 2 communautés d’agglomération

➢30 communes

➢840 000 habitants

VAL-DE-MARNE

SEINE-SAINT-DENIS

SEINE-ET-MARNE

Marne



UNE MULTIPLICITÉ D’ACTEURS

▪ 25 clubs nautiques : canoë-kayak, aviron, voile et ski nautique

▪ 6 haltes nautiques ou ports de plaisance

▪ 8 offices de tourisme et 3 comités départementaux du tourisme

▪ Une trentaine d’associations de valorisation du patrimoine, sensibilisation à

l’environnement, animation culturelle, etc.

▪ Fédération sportives régionales et nationales

ACTEURS PUBLICS

ACTEURS ASSOCIATIFS

ENTREPRISES

▪ Services municipaux, intercommunaux, régionaux : tourisme, culture, patrimoine,

aménagement, environnement,…

▪ Une dizaine de musées ou monuments

▪ Une dizaine de centres d’art contemporain, théâtres, etc.

▪ Institutions : Voies navigable de France (VNF), SIAAP, HAROPA - Ports de Paris,

Syndicat Marne Vive,…

▪ 4 guinguettes

▪ Croisiéristes

▪ Activités touristiques : location de vélos, balades guidées, etc…

▪ Hébergements (hôtels, résidences, campings) et restaurants

UNIVERSITÉS

ET

CHERCHEURS

ASSOCIÉS



STRUCTURATION DU RÉSEAU D’ACTEURS
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Structures à créer au niveau européen

STRUCTURATION DU RÉSEAU D’ACTEURS



UN PROJET « BOTTOM UP »

LOCAL

EUROPE

Organisation d’ateliers de travail thématiques avec les 

acteurs locaux en juin 2016 pour identifier les actions à 

développer 
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LOCAL
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Organisation d’ateliers de travail thématiques avec les 

acteurs locaux pour identifier les actions à développer 

Mise en place d’outils d’échanges au sein du réseau local : 

site web, newsletter, visites du territoire, etc.

Mise en place d’un réseau européen structuré

Echanges avec les partenaires, sélection des actions de 

coopération et des financements européens à solliciter

UN PROJET « BOTTOM UP »



RETOUR SUR LE COLLOQUE

« RIVIÈRES ET MÉTROPOLES EUROPÉENNES »

Une trentaine d’intervenants, dont la 

moitié internationaux 

Soirée d’excursion sur les bords de 

Marne à Créteil



PUBLICATION DANS LA REVUE ESPACES TOURISME ET LOISIRS



Budapest

Cadiz

Mérida

BarceloneAranjuez

Ljubjana

Belgrade

Lyon

Kaunas

Rome

VILLES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET

Prague

LeedsHambourg

Bucharest



 Dépôt le 30 juin 2017 du projet STAR Cities – Sustainable Tourism for

the Attractivity of Riverside Cities

Si le projet est retenu :

2018-2020 : Echanges de bonnes pratiques

2021-2022 : Mise en œuvre d’un plan d’actions

Le consortium est constitué des partenaires suivants :

Val-de-Marne Tourisme & Loisirs (France)

Région Latium et Municipalité de Rome IX (Italie)

Ville d’Hambourg (Allemagne)

Ville de Kaunas, Capitale européenne de la culture 2022 (Lituanie)

Ministère du tourisme de Roumanie (Bucarest)

NECSTouR, réseau des régions européennes pour un tourisme durable et 

compétitif

UN FINANCEMENT INTERREG EUROPE POUR LANCER LE RÉSEAU ?



UN OBJECTIF À LONG TERME :

LA CERTIFICATION ITINÉRAIRE CULTUREL DU CONSEIL DE L’EUROPE

➢ Un projet de coopération culturelle, éducative,

patrimoniale et touristique entre plusieurs pays européens

(3 minimum)

➢ basé sur un sujet significatif au regard des valeurs

européennes

➢ et reconnu comme tel par le Conseil de l’Europe

31 itinéraires culturels certifiés  :

Saint-Jacques de Compostelle, Destination Napoléon,  

Transromanica, Route européenne des abbayes cisterciennes, 

Vikings et Normands , Route du fer dans les Pyrénées, Les 

architectures militaires fortifiées en Europe, L’Itinéraire Vauban, 

Itinéraires européens du patrimoine juif, etc…



Merci pour votre attention !


