
 

Eductour ICE sur le tourisme fluvial 
14 décembre 2017 

 

Afin que les activités de coopération européenne menées dans le cadre du projet d’itinéraire 

culturel européen (ICE) bénéficient à l’ensemble du territoire, le CDT 94 poursuit l’animation du 

réseau des acteurs locaux des bords de Marne. 

Lors de la journée d’ateliers organisée en juin 2016, un besoin d’échanges et le souhait d’une 

meilleure connaissance du territoire avait été exprimés par les participants. 

Un programme d’éductours mêlant découverte du territoire, des acteurs, des projets et 

approfondissement opérationnel sur les thématiques fortes de l’ICE est proposé chaque année. 

Le premier éductour a eu lieu le 14 décembre 2017 et était axé sur la thématique du tourisme 

fluvial. 

Programme de la journée 

 Croisière entre Joinville-le-Pont et Lagny-sur-Marne, avec des présentations à bord 

Nogent-sur-Marne, première station fluviale labellisée France Station Nautique, par Lionel Hersan, 

Coordonnateur de la Station Nautique, Etablissement Public Territorial Paris Est Marne & Bois. 

Le développement des activités de navigation douce par l’association Au fil de l’eau, par Fadhel 

Martini, Directeur de l’association Au fil de l’eau. 

Petit bilan de l’avancement du projet d’Itinéraire culturel européen pour les bords de Marne en 

2017, par Camille Chowah, Chargée de mission au CDT du Val-de-Marne. 

L'archéosite de la Haute-Île, point névralgique de la valorisation du patrimoine archéologique de la 

Seine-Saint-Denis, par Caroline Hoerni, Chargée de projets de valorisation du patrimoine 

archéologique au Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. 

 Adoption du SAGE Marne Confluence et mise en œuvre du Plan paysage, par Christophe 

Debarre, animateur du SAGE Marne Confluence au Syndicat Marne Vive. 

 L’aménagement de l’île de loisirs de Vaires-Torcy en vue des Jeux Olympiques 2024 par la Région 

Ile-de-France, par Julien Nemeth, Chef de projet développement de l’ïle de loisirs Vaires-Torcy, 

Région Ile-de-France. 

 Visite guidée de Lagny-sur-Marne et de sa halte fluviale, par l’Office de tourisme de 

Marne & Gondoire 

 

 Atelier de travail sur le développement du tourisme fluvial sur la Marne  

 

 



 

Atelier sur le tourisme fluvial 
Lors de cet atelier de 1h30, les participants ont été répartis en groupes de travail thématiques afin 

de réfléchir ensemble au développement du tourisme fluvial, en particulier les croisières-

promenade. 

Chaque groupe a travaillé en deux étapes : d’abord un diagnostic du sujet traité (forces, faiblesses, 

opportunités, menaces) puis des propositions d’actions. 

Les thématiques des groupes étaient : 

 Nouveaux produits de croisière  

 Développement durable 

 Navigation douce  

 Escales bateaux à passager 

 Accueil des plaisanciers 

De nombreuses propositions ont été formulées par chaque groupe mais quelques enjeux sont 

particulièrement ressortis de ces échanges : 

La nécessité de mutualiser les outils au sein du réseau des acteurs locaux, de structurer et 

d’approfondir la coordination de l’ensemble du réseau.  

Un enjeu de renouvellement de l’offre de croisière, avec des produits plus conviviaux, plus 

nature, plus innovants, etc. Ce renouvellement passe aussi par le développement des liens entre 

la voie d’eau (le bateau) et l’offre culturelle, sportive, événementielle, etc. proposée sur le territoire. 

La problématique de la structuration des opérateurs et de leur modèle économique 

(développement, commercialisation, etc.) a également été posée. En effet, les seuils de rentabilité 

sont difficiles à atteindre dans le domaine du tourisme fluvial et un engagement des acteurs publics 

serait nécessaire pour soutenir ce développement (subvention). 

L’investissement des collectivités apparait aussi nécessaire en matière d’aménagements :  

- par le développement de nouveaux équipements (anneaux dans les ports, nouvelles escales) 

- l’amélioration des équipements existants en matière de fonctionnalité, de services ou de durabilité 

écologique 

Enfin, l’enjeu de communication a également été abordé par la quasi-totalité des groupes. Ont 

été évoqués la création d’outils mutualisés (en ligne, brochure, cartes, etc.), le lien avec Paris à 

renforcer, et la mise en avant des bords de Marne comme une « destination » ou une « marque » 

bien identifiée au sein de l’offre touristique régionale. 

Un compte-rendu plus complet de cet atelier est disponible à la demande. 

Participants 
Ce premier éductour a accueilli une cinquantaine de participants aux horizons divers : 
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Nom Prénom Fonction Organisme 

ALBERTI René 
Chef du bureau des affaires 
générales et domaniales, 
UTI Seine amont 

Voies Navigables de France - 
VNF 

AUTON Alain Directeur France Station Nautique 

BARBARA Anne 
Responsable service 
patrimoine et tourisme 

Mairie de Noisiel 

BAROUX Olivier Chargé de projet Tourisme 
Conseil départemental du Val-
de-Marne 

BARTH Franz 
Chargé de projets - 
Espaces Verts et Paysage 

Conseil départemental du Val-
de-Marne 

BARTHELEMY Michel Président 
Les Canotiers Nogentais 
(canoë-kayak) 

BECKER Marie-Claude Chargée de communication Haropa - Ports de Paris 

BECKER Elizabeth 
Secrétaire - Membre du 
Bureau 

Marne et Canotage (Nogent) - 
CRIFCK Bry sur Marne - 
CKNM Canoé-Kayak Neuilly 
sur Marne 

BENZONI gilles Président 
The Green Way (Balades en 
gyropode) 

BIGEON Julien Chargé de communication 
Office de Tourisme de Paris - 
Vallée de la Marne 

BIRONNEAU Jacky Vice-Président 
Société nautique du Tour de 
Marne (Saint-Maur) 

BOESCH Hervé Chargé de projet Tourisme 
Conseil départemental de la 
Seine-et-Marne 

BOURRIOT Clément Capitainerie 
Port de plaisance de Nogent - 
Fayolle 

CAMAJ Monique Adjointe au maire Mairie de Lagny-sur-Marne 

CASTEJON 
GELIBERT 

Patricia 
Chargée de Mission 
Développement 
Économique et Touristique 

Mairie de Champigny sur 
Marne 

Christnacht Mathilde 
Responsable du Service 
Développement 

Seine-Saint-Denis Tourisme 

COMTE Gaelle Directrice  
Office de tourisme de Paris - 
Vallée de la Marne 

COTTY Céline 
Directrice du Musée Gatien 
Bonnet (Lagny) 

Musée Gatien Bonnet 

Debarre Christophe 
Animateur du SAGE Marne 
Confluence 

Syndicat Marne Vive 

DESMEAUX Hélène Capitaine de Port Mairie de Joinville-le-Pont 

DOURIEZ Guillaume 
Encadrant Technique 
Animation 

Association Au Fil de l'Eau  

FROSSARD Jacky Maire-Adjoint Mairie de Torcy 

GENOUX Laurent Gérant Green River Cruises 

GODIN  Anne Directrice Marne et Gondoire Tourisme 

HAUNBENSACK Huguette Secrétaire générale 
Société des Amis d’Eugène 
Carrière - Musée (Gournay) 



 

HERSAN Lionel 
Coordonnateur de la Station 
Nautique 

Etablissement Public 
Territorial Paris Est Marne & 
Bois 

HILAIRE Gérard Président 
Société nautique de Lagny 
aviron 

HOERNI Caroline 
Chargée de projets de 
valorisation du patrimoine 
archéologique 

Conseil départemental de la 
Seine-Saint-Denis 

JAMET François Président 
Canoë Kayak Neuilly sur 
Marne 

LAMY Jean-François  Filière tourisme 
Etablissement public territorial 
Grand Paris Sud Est Avenir - 
GPSEA 

LE FEUVRE Vitalina Directrice commerciale Compagnie Paris Canal 

LE GRATIET Sylvie Présidente 
Société des Amis d’Eugène 
Carrière - Musée (Gournay) 

LE NAOUR Julien Directeur Île de loisirs Vaires-Torcy 

LEFEBVRE Michel Président 
Association Renouvelons les 
bons moments (Joinville) 

LEFEBVRE RAYMONDE TRESORIERE 
Association Renouvelons les 
bons moments (Joinville) 

MAITRE-ALLAIN Olivier Chargé de mission Mairie de Nogent-sur-Marne 

MARCHADIER Pierre 
Maire adjoint, Culture et 
Attractivité du territoire 

Mairie de Joinville-le-Pont 

MARTINET Philippe 
Responsable du service 
Tourisme 

Mairie de Bry-sur-Marne 

MARTINI FADHEL Directeur Association Au fil de l'eau 

MEIER Olivier 
Directeur du Festival de 
l'Oh! 

Conseil départemental du Val-
de-Marne 

METZ Catherine 
Chargée de développement 
culturel 

Château de Champs-sur-
Marne (CMN) 

MOISAN Michel Vice Président  Paris Greeters 

NEMETH Julien 
Chef de projet 
développement de l’ïle de 
loisirs Vaires Torcy  

Région Ile-de-France 

PROUZET Muriel 
Présidente et guide-
conférencière 

Club d'Histoires de Vaires 

PUJO Julien 
Responsable Événement 
Solidarité Vacances 

UCPA (Ile de loisirs de Vaires-
Torcy) 

RIFFAUT Marie-Noelle 

Responsable du bureau 
Tourisme à la Direction 
Territoriale Bassin de la 
Seine 

Voies Navigables de France - 
VNF 

RIOUSSET Michel Président 
Association le Carré des 
Canotiers 

ROY Virginie Chargée de développement Marne et Gondoire Tourisme 

VASSEUR Nicolas Auto entrepreneur Paris Boating 

WERNER Maryline   Compagnie Canauxrama 

 


