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Après une première phase de travail qui a abouti à un diagnostic nous permettant de 
mettre en exergue les valeurs du territoire, la phase de proposition nous amène à vous 
présenter aujourd’hui notre projet : le Café du Partage. Ce projet de valorisation du 
territoire se base sur une démarche participative intégrant les acteurs du territoire. Les 
habitants ont en effet été au cœur de notre démarche. 
  
Un benchmark a été nécessaire pour l’élaboration de notre projet. Le but de cela était 
d'observer et de décrire les pratiques menées en matière de tourisme participatif dans les 
villes partenaire de l’Itinéraire Culturel Européen. Ces villes partenaires étaient au nombre 
de cinq avec : Lyon, Tours, Amsterdam, Berlin, Londres et Vienne. 
 
Ensuite, il nous a semblé nécessaire d’élaborer un questionnaire dans le but de connaître 
la motivation des associations des bords de Marne. En effet, nous souhaitions utiliser ce 
biais pour recueillir le niveau d’implication que pourraient avoir les habitants dans le Café 
du Partage. Toutefois, cela n'a guère porté ses fruits puisque nous n’avons obtenu qu'une 
seule réponse, celui du Canoë Kayak Club de France (situé à Bry-sur-Marne), et ce 
malgré plusieurs relances. 
 
Se basant sur nos recherches, mais surtout sur nos propres perceptions et idées, nous 
avons élaboré le projet du Café du Partage. Le cœur de ce projet de valorisation est la 
participation des habitants car eux seuls sont en mesure de témoigner et d’apporter leurs 
récits pour la mise en tourisme de leur territoire. Les temps forts que nous proposons 
donneront lieu à des rencontres entre tous les types d'acteurs ; le but étant de confronter 
et de partager les points de vue sur les modalités de mise en tourisme des espaces vécus 
quotidiennement par les citoyens. Il est évident que le Café du Partage ne peut 
fonctionner sans une implication personnelle des habitants. Cela ne semble pas être 
difficile au vue des résultats que notre travail préliminaire a mis en lumière : les 
populations, et notamment les personnes les plus âgées, sont réellement sensibles au 
besoin de témoignage envers les générations plus jeunes.  
 
Notre volonté est d’organiser ces rencontres dans des lieux conviviaux tels que des cafés, 
des bars, mais également dans des restaurants de type « guinguette ». Pour une 
meilleure cohésion entre les villes partenaires et une structuration optimale, une 
association sera créée dans chacune d’entre elles. Nous envisageons la mise en place 
d'une délégation mobile qui effectuera une rotation entre les villes pour créer des temps 
forts de partage international. 
Nous avons imaginé une journée-type au sein du « Café du Partage » racontant les 
actions de Monsieur X (cf. partie II Présentation du projet de notre dossier). 
 
Pour conclure, la participation des habitants sera le facteur le plus important de cette 
démarche. L’organisation que nous proposons permettra une meilleure évaluation des 
dynamismes des territoires étudiés (Boucles de la Marne et villes partenaires) dont 
l'objectif est de mettre en place un Itinéraire Culturel Européen, s'appuyant sur le thème 
des activités de loisirs en bords de rivières urbaines. La valeur du partage est par 
conséquent au cœur du projet. 


