
VERS UN ITINÉRAIRE CULTUREL EUROPÉEN

SUR LES BORDS DE MARNE

Réunion du comité de pilotage

22 mai 2018



▪ Rappel des objectifs

▪ Actions réalisées en 2017

▪ Présentation de STAR Cities, projet financé par le programme 

Interreg Europe

ORDRE DU JOUR



QU’EST-CE-QU’UN 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

33 itinéraires culturels certifiés  :

Saint-Jacques de Compostelle, Destination Napoléon,  

Transromanica, Route européenne des abbayes 

cisterciennes, Vikings et Normands , Route du fer dans les 

Pyrénées, etc
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Thématique : La conquête des loisirs au bord de l’eau, au sein des territoires métropolitain



QUELS OBJECTIFS POUR LES BORDS DE MARNE ?

▪ Valoriser le territoire sous un angle différent, celui de l’histoire européenne de la

conquête des loisirs au bord de l’eau

▪ Promouvoir et développer l’offre touristique et culturelle du territoire

▪ Initier une démarche de coopération entre les acteurs des bords de Marne pour

créer des synergies

▪ Partager expériences et bonnes pratiques avec d’autres villes européennes

▪ Obtenir des financements européens pour la réalisation de projets d’envergure



PÉRIMÈTRE DU PROJET SUR LES BORDS DE MARNE

➢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



BREF HISTORIQUE DU PROJET

2014 – 2015 : Définition des objectifs, du périmètre et de la
thématique du projet grâce aux réunions de travail avec un groupe
d’experts (acteurs locaux et universitaires)

Mise en place du comité de pilotage, instance décisionnelle qui se
réunit une fois pas an

Recherche de partenaires européens

2016 : Organisation du colloque international « Rivières et
métropoles européennes », en partenariat avec l’IREST

2016 : Publication d’un dossier « Usages récréatifs des espaces
fluviaux » en partenariat avec la revue Espaces

2016 : Organisation d’une journée d’ateliers de travail avec les
acteurs locaux



EDUCTOUR SUR LE TOURISME FLUVIAL – 14 DÉCEMBRE

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

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 

Une cinquantaine de participants !



NOUVELLE BROCHURE DE PRÉSENTATION DU PROJET

Brochure 6 pages

Nouveau logo pour le réseau 
« Riverside Cities »

5 partenaires y figurent :
Sénat de la ville libre et hanséatique de Hambourg
(Allemagne)

Kaunas 2022, Capitale européenne de la culture
(Lituanie)

Municipio IX EUR de Rome (Italie)

Canal & River Trust (Royaume-Uni)

Objectif : étendre le réseau !



RÉSEAU EUROPÉEN

Mise en œuvre de projets communs grâce aux financements européens

2018-2023 : STAR Cities

? ?

Certification 

« Itinéraire culturel du 

Conseil de l’Europe »



PROJET EUROPÉEN STAR CITIES

Sustainable Tourism for Attractivity of 

Riverside Cities



STAR Cities – Sustainable Tourism for Attractivity of Riverside Cities

Objectif du programme: Amélioration des politiques publiques grâce

aux échanges de bonnes pratiques

Durée du projet : 2018-2023

Budget total : 1,180 millions €

Budget du CDT : 370 000€

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



2018 2019 2020 2021 2022 2023

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8 Semestre 9 Semestre 10

Réunion des 

partenaires 

locaux

Etat des lieux

Séminaires européens

Conférence 

Bruxelles

Conférence 

Kaunas

Présentation du 

Guide des bonnes 

pratiques

Résultats des 

plans d’actions

MISE EN ŒUVRE DES PLANS 

D’ACTIONS (phase 2)

Conférence 

lancement

Résultats 

phase 1

Evénements européens

Evénements 

locaux

Résultats 

phase 2

1 réunion par semestre

Présentation du 

Guide des bonnes 

pratiques en français

Résultats du plan 

d’actions sur la Marne

STAR Cities - Calendrier

Réunions 

gestion
Val-de-

Marne
Bruxelles Rome

Val-de-

Marne

Activités européennes

Activités locales

ECHANGES DE BONNES PRATIQUES
(phase 1)

Restitutions / Contributions des acteurs 

locaux

Rédaction 

du plan 

d’actions 

« Marne »

Mise en œuvre du plan 

d’actions « Marne »



PARTENAIRES FINANCEURS



Merci pour votre attention !


