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1. La poursuite des grands chantiers des dernières années

Animation et mise en œuvre sur la Val-de-Marne du Contrat de Destination Paris, ville augmentée

Le CDT poursuivra l’animation et la mise en œuvre sur le territoire du Val-de-

Marne du Contrat de destination « Paris, ville augmentée », signé en juillet 

2015 et renouvelé par le gouvernement en juillet 2018 pour une nouvelle 

période de 3 ans (2018-2021). 

Ce contrat de destination qui réunit l’Office de tourisme et des Congrès de 

Paris, les CDT93 et 94, le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, la 

RATP, le Welcome City Lab et l’Université Paris-la Sorbonne (Institut de 

Recherche et d’Etudes sur le Tourisme) a pour objectif de renforcer la diffusion 

des flux touristiques depuis le cœur touristique de la capitale vers les quartiers 

et territoires périphériques, notamment le Val-de-Marne, et de faire évoluer 

l’image de la destination en valorisant le dynamisme, la modernité et la 

convivialité de nos territoires. 

En 2020, les nouvelles actions concerneront : 

- des actions de développement et de promotion de la plateforme mutualisée 

de réservation en ligne Exploreparis.com ;

- des actions communes de promotion de la destination « Paris, ville 

augmentée » (présence sur Rendez-vous en France…);

- un travail particulier, avec les étudiants de l’IREST sur « Musique et 

Tourisme dans le Grand Paris ».
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Le CDT cherchera en 2020 à développer le réseau Riverside Cities, 

réseau européen de métropoles fluviales pour un tourisme durable. Ce 

réseau, dont le CDT94 est l’animateur, regroupe des territoires souhaitant 

conquérir ou reconquérir des usages récréatifs au bord de rivières 

ou de fleuves en milieu urbain. Ce réseau souhaite porter sa 

candidature pour l’obtention de la certification « Itinéraire culturel du 

Conseil de l’Europe » afin que soit reconnu le rôle des rivières dans le 

développement des loisirs populaires en Europe.

Parallèlement à ce travail à l’échelle européenne, le CDT animera le 

réseau des acteurs locaux : organisation d’éductours, de séminaires de 

travail….

La convention de partenariat parrainage avec le SIAAP sera reconduit 

pour 3 nouvelles années.

Les projets européens sur les bords de Marne 

1. La poursuite des grands chantiers des dernières années
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Les partenaires de Star Cities

Star Cities rassemble 6 partenaires, aux côtés du CDT94 :

- la Région Latium (Italie),

- la municipalité de Rome IX EUR (Italie),

- le Sénat de la ville de Hambourg (Allemagne),

- Kaunas, Capitale européenne de la Culture (Lituanie),

- le Ministère du tourisme de Roumanie

- NECSTOUR (réseau des régions européennes pour un

tourisme durable et compétitif – Belgique)

Il associe la Région Ile-de-France et le CRT Paris-Ile-de-

France, le CDT93, Seine-et-Marne Attractivité, les Offices de

tourisme ainsi que de nombreux acteurs locaux :

associations, acteurs et professionnels des loisirs, de la

culture, du tourisme etc.

En 2020, le CDT poursuivra la mise en œuvre du projet européen INTERREG 

Star Cities (2018-2023) sur les boucles de la Marne (de la confluence à 

Chalifert en Seine-et-Marne). Le CDT94, à l’origine de ce projet, en est 

l’animateur. En 2020, les principales actions concerneront : 

Au niveau européen :

 L’animation de l’ensemble du projet et du réseau des partenaires

 La recherche d’un nouveau partenaire pour remplacer le Ministère du 

tourisme de Roumanie, inactif depuis le début dans le projet ; 

 L’organisation de 3 séminaires de travail : à Hambourg sur la thématique 

du développement de produits touristiques et du marketing, chez le 

nouveau partenaire sur la thématique de l’environnement et du 

développement durable du tourisme fluvial et dans le Val-de-Marne sur la 

thématique de la gouvernance et de la coordination des acteurs ;

Au niveau local

 L’élaboration participative d’un plan d’actions pour la Marne ;

 La signature et la mise en œuvre d’une convention avec le CDT93 et les 

offices de tourisme de Marne et Gondoire et Paris Vallée de la Marne pour 

le développement de croisières, l’accompagnement des clubs nautiques, 

l’événementiel…

 ou, si cela semble opportun à l’ensemble des partenaires actuels, la 

signature d’un Contrat de destination régional.

Les projets européens sur les bords de Marne 

1. La poursuite des grands chantiers des dernières années
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Les nouvelles offres créées en 2019

Au-delà des offres existant, le CDT a permis la création

ou l’organisation en bord de ou sur la Seine de nouvelles

offres touristiques :

- 3 croisières sur la Seine;

- 5 balades à pied;

- 3 balades à vélo;

- 3 nouveaux sites ouverts à la visite grand public;

- 4 événements grand public

Grâce à une subvention exceptionnelle accordée par le Département, le CDT a 

réalisé en 2018 et 2019, un important travail de mise en tourisme du territoire 

compris entre Paris 12-13 et Choisy le Roi, de part et d’autre de la Seine :

 Réalisation d’un état des lieux du tourisme et des loisirs;

 Mobilisation des acteurs locaux;

 Création de liens entre les acteurs, les projets et création de liens physiques 

entre les territoires;

 Développement d’un programme d’animations des berges (croisières, 

randonnées, visites….);

 Mise en place d’actions de communication (partenariats presse etc.)

Malgré les résultats encourageants en 2019, l’accompagnement public apparait 

encore nécessaire sur un territoire encore peu investi par les professionnels du 

tourisme et dans un marché extrêmement concurrentiel.

En 2020, si le CDT obtient les subventions qu’il sollicite (notamment auprès de la 

Région), il pourra poursuivre la valorisation des initiatives développées par les 

acteurs et le développement d’animations créant du lien entre ces initiatives, 

dans un cadre partenarial avec le CD94, l’EPT Grand Orly Seine Bièvre; l’EPA 

Orsa et le SIAAP.

Le CDT travaillera également avec les aménageurs des grands projets urbains 

: la Sadev (Ivry Confluence) et l’EPA Orsa (Zac des Ardoines) afin d’encourager la 

prise en compte du tourisme dans les opérations et l’accueil de nouveaux projets 

touristiques sur le territoire.

La mise en tourisme de la Grande Confluence

1. La poursuite des grands chantiers des dernières années



Conseil d’administration Val-de-Marne Tourisme & Loisirs – 5 novembre 2019
6

3 balades urbaines existent sur le Val-de-Marne : « Rive droite, rive gauche » à 

Choisy-le-Roi, « Histoires d’exil » à Fontenay-sous-Bois et « L’exil au féminin » à 

Ivry-sur-Seine.

En 2020, il s’agira de consolider ces balades qui ont besoin de temps pour 

trouver pleinement leur public et de poursuivre le partage de risques avec 

l’association Bastina afin d’assurer une rémunération décente aux Passeurs de 

culture (maintien des visiteurs à partir de 3 visiteurs alors que l’équilibre financier 

nécessite 10 inscrits par visite*). 

*en 2019, le partage de risques pour l’ensemble des visites Passeurs de culture a 

coûté 207€ au CDT

Si en 2020, le Conseil Départemental accepte de soutenir à nouveau l’association 

Bastina comme en 2017, le CDT œuvrera à l’identification de nouveaux 

Passeurs de Culture et au développement de nouvelles balades urbaines sur 

d’autres territoires.

Les Passeurs de culture

Le projet Passeurs de Culture développé depuis 2017

sur le Val-de-Marne

Partenaires : Conseil Départemental 94, l’association

Bastina, l’Université Paris-Descartes, l’INALCO et le

musée de l’histoire de l’immigration.

10 Val-de-Marnais issus de l’immigration ont été

volontaires pour développer des balades urbaines mêlant

leurs propres parcours de vie et la rencontre avec des

hommes et des femmes qui révèlent la richesse

culturelle, sociale et économique des migrations dans les

quartiers visités.

Ils ont développé ces parcours dans le cadre des ateliers

et des cours du Master R&P Ethnologie de Paris-

Descartes auxquels qu’ils ont suivis.

1. La poursuite des grands chantiers des dernières années
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Le CDT développera l’offre de visites sur le territoire à l’attention du grand 

public individuel (Franciliens et Français): 

- Rencontre de nouveaux acteurs et création de nouvelles visites et balades 

(entreprises, sites, parcours urbains, grands chantiers…) ;

- Développement des visites et partenariats dans le cadre d’événements 

existants : semaine de l’industrie, semaine du développement durable, JEP 

etc. 

- Création d’événements sur le Val-de-Marne : autour de l’agriculture urbaine, 

de la nuit, de l’architecture, de l’art dans la ville etc. : veille et recherche de 

nouveaux partenaires sur le territoire, animation…

- Proposition de visites en anglais pour le public étranger. 

L’ensemble de cette offre sera proposée à la réservation au sein de la boutique 

Explore Paris, créée dans le cadre du contrat de destination et issue de la 

mutualisation des deux boutiques tourisme-valdemarne.com et 

tourisme93.com. 

Le CDT poursuivra la gestion de la boutique en partenariat avec le CDT93 à 

travers un GIE qui sera créé entre les 2 CDT pour assurer cette mission.

Le CDT assurera la mise en commercialisation, le suivi des stocks, la 

relation clients etc. sur l’ensemble des produits qu’il gère.

Activité pour les Individuels : 2020, année de création du G.I.E Explore Paris

2. La Commercialisation des produits touristiques dans un cadre renouvelé
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Activité pour les Individuels : 2020, année de création du G.I.E Explore Paris

Les grands principes du G.I.E

Un G.I.E. est le regroupement d'entreprises préexistantes dont le

but est de "faciliter ou de développer l'activité économique de ses

membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité ;

[ce but] n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même" (alinéa

2 de l'article L. 251-1 du Code de commerce).

 2 membres du GIE Explore Paris : les CDT 93 et 94 qui mettent 

en commun des moyens dans le but d'exploiter la boutique 

exploreparis.com. Le contrat constitutif prévoit la possibilité 

d'accueillir ultérieurement de nouveaux membres si cela paraît 

souhaitable.

 Les deux CDT sont les administrateurs du GIE, chacun d'eux 

doit désigner une personne physique pour les représenter dans 

cette fonction. Les décisions doivent être prises à l'unanimité.

 Le GIE désigne un contrôleur de gestion ainsi qu'un contrôleur 

des comptes.

 Les deux CDT membres peuvent faire des apports en industrie 

au GIE et mettre du personnel à sa disposition.

 Le GIE pourra être financé par des cotisations de ses membres 

si cela est utile (par exemple s'il est nécessaire d'assurer une 

trésorerie de départ, de financer des développements 

informatiques, l'hébergement sur un serveur, les newsletters 

adressés aux clients par exemple). Les bénéfices issus des 

ventes seront distribués aux deux CDT membres au prorata 

des produits proposés par chacun d'eux.

2. La Commercialisation des produits touristiques dans un cadre renouvelé
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La commercialisation de produits pour les groupes sera poursuivie avec 

notamment la proposition de nombreux nouveaux produits et packages auprès 

d’une clientèle française et internationale (pour cette dernière, dans le cadre du 

contrat de destination).

Activité pour les Groupes

2. La Commercialisation des produits touristiques dans un cadre renouvelé
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L’année 2019 a été marquée par le sortie d’un tout nouveau site web qui intègre 

mieux les visites en réservation, l’agenda et le blog notamment. Ce site est 

optimisé pour la lecture sur smartphone.

En 2020, les principales actions consisteront à assoir le positionnement et le 

référencement de ce nouveau site web à travers :

 Le renforcement du référencement naturel : l’expert SEO sollicité en 2019 à 

l’occasion de la refonte du site a préconisé de nombreuses pistes 

d’amélioration qui seront mises en œuvre par l’équipe du CDT en 2020 : 

réécriture des contenus avec insertion de mots clés spécifiques, écriture 

d’articles de fond sur des sujets clés, bilans statistiques réguliers, analyse de 

mots clés etc.

 L’amélioration et l’augmentation des contenus du site (et du blog) : 

- La rédaction de nouveaux articles sur, par exemple, chaque ville du 

département, les événements incontournables, les transports en commun, 

l’histoire, les nouveautés…. 

- La réalisation en interne de contenus vidéo + partenariat avec le Conseil 

départemental

- L’animation par des quizz et jeux concours

- La valorisation de l’agenda et sensibilisation des partenaires à saisir leurs 

événements dans l’agenda partagé

 L’animation des espaces professionnels (Groupes, Tourisme d’affaires, 

presse…) : mise à jour, actualité et agenda, interviews etc.

Le renforcement de la visibilité et de l’animation de notre site web vitrine www.tourisme-valdemarne.com

3. La Communication
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L’objectif 2020 est de poursuivre l’animation des outils et de 

s’adapter à l’évolution permanente des technologies de 

l’information et de la communication.

 La valorisation et l’animation des réseaux sociaux 

- Communication sur les réseaux sociaux (FB, Instagram 

pour le grand public; Twitter et LinkedIn pour les 

professionnels) : partage d’informations, d’articles, échanges 

de liens, organisation de jeux concours, création de 

contenus vidéo courts, campagnes publicitaires….

- Travail avec les influenceurs : blogueurs, 

instagrammeurs… accueil des influenceurs sur le territoire, 

analyse régulière des audiences et trafics sur les réseaux 

sociaux afin de mesurer leur impact.

 L’envoi de newsletters

- Envoi mensuel d’une newsletter grand public ;

- Envoi de newsletters thématiques spécifiques (JEP, 

vacances scolaires…) ;

- Envoi hebdomadaire de la newsletter Explore Paris 

commune avec le CDT93 ;

- Envoi régulier de newsletters professionnelles.

Le développement et la fidélisation du public via l’animation de nos outils web

3. La Communication
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Dans le cadre du projet Star Cities, Val-de-Marne Tourisme & Loisirs a en 

charge la communication du projet. En 2020, les actions développées 

concerneront principalement :

- la présence du projet sur divers sites web;

- l’animation des réseaux sociaux et l’envoi des newsletters;

- la création de vidéos (interviews filmées et résumé d’événements);

- la création et l’envoi de communiqués de presse spécifiques;

- l’organisation de conférences et interventions en lien avec la 

communication en France ou dans les pays partenaires;

- etc.

La communication spécifique dans le cadre du projet Interreg

3. La Communication
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Poursuite des actions en 2020 :

- Communiqués et dossiers de 

presse

- Relations avec les journalistes 

(accueils de presse etc.)

- Partenariats avec les médias : 

journal du Département, 

94.citoyens, Val-de-Marne Infos, Le 

Parisien 94…

- Suivi revue de presse (Argus de la 

Presse)

Les relations Presse et partenariats publicitaires

3. La Communication
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En 2020, réimpression et diffusion des documents suivants :

- La carte touristique du Val-de-Marne en français et anglais

- Flyer de promotion des visites en Français et en anglais

- Brochure Groupes 2021

- Rapport d’activité 2019

La politique éditoriale et les supports papier

3. La Communication
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 Avec l’OTCP

- Collaboration pour la conception du plan touristique et du City Guide de 

Paris

- Organisation d’accueils de presse / influenceurs communs

 Avec la Ratp

- Intégration d’informations sur les POI val-de-marnais dans les divers outils 

de la RATP et rédaction d’articles de fond réguliers sur le nouveau site 

web de la Ratp

- Partenariat mensuel avec la newsletter MaRatp qui valorise des sites val-

de-marnais dans le cadre du Contrat de destination

 Avec le CDT93

- Gestion mutualisée de la boutique en ligne Explore Paris

- Rédaction de newsletters communes en français

- Travail sur la promotion de la boutique anglaise : recherche de liens avec 

des partenaires influents, organisation d’accueils de presse…

 Avec le CRT Paris Ile-de-France

- Travail autour de l’Euro-véloroute3 – Scandibérique

- Partenariats ponctuels de communication

- Envoi d’informations sur le Val-de-Marne selon les éditions thématiques du 

CRT

La poursuite du travail collaboratif engagé avec nos partenaires en termes de communication

3. La Communication
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En 2020, le CDT sera présent notamment sur les salons et 

worshops suivants :

- Destination Nature (du 12 au 15/03/2020 à Paris, Porte de 

Versailles)

- Forum des Loisirs Culturels Franciliens – CRT-

(15/09/2020, Paris)

- Workshop national du réseau Tourisme & Territoires (mars 

2020, Marseille)

- Workshop national du réseau Tourisme & Territoires (octobre 

2020, Paris)

Il participera au séminaire annuel Tourisme & Territoires en mars 

2020.

Il organisera un Eductour Groupes sur une journée afin de 

fidéliser les clients et de faire connaitre de nouveaux sites val-de-

marnais.

La promotion auprès du grand public (individuels et groupes)

4. La Promotion
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 En 2020, Val-de-Marne Tourisme & Loisirs sera présent sur 

certains salons et workshops (à définir) en proposant à des 

partenaires val-de-marnais d’être hébergés sur son stand.

 Il améliorera sa connaissance de l’offre en multipliant les RV 

avec les professionnels et en sensibilisant les partenaires, 

notamment culturels, pour qu’ils se structurent en matière de 

tourisme d’affaires. Il mettra à jour ses bases de données Offre et 

prospects.

 Par ailleurs, il organisera 2 eductours afin de faire connaître les 

lieux d’accueil d’événements d’entreprises aux agences 

événementielles et entreprises potentiellement clientes.

 Il répondra aux sollicitations des entreprises.

 Il mènera un certain nombre d’actions de communication en 

matière de tourisme d’affaires : enrichissement du site web, 

création et animation de réseaux sociaux (LinkedIn…).

 Il mènera une veille sur le secteur du tourisme d’affaires afin 

de se tenir informé des évolutions et tendances émergentes du 

secteur.

La promotion des lieux d’accueil d’événements professionnels (tourisme d’affaires)

4. La Promotion
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L’observatoire départemental du tourisme s’appuie sur les enquêtes 

réalisées par l’INSEE, le CRT Paris/Ile-de-France, le cabinet Deloitte 

ainsi que sur les enquêtes réalisées par le CDT lui-même auprès des 

lieux d’accueil des visiteurs.

Les bilans saisonnier et annuel permettent aux professionnels val-de-

marnais de suivre la fréquentation de leur site ou territoire et de situer 

leur activité par rapport à celle des autres sites et territoires du 

département, de la métropole et/ou de la région. 

En 2020, les chiffres seront accessibles, à la demande, à l’échelle des 

territoires du Val-de-Marne : Paris Est Marne et Bois, Grand Paris sud-

est Avenir et Grand Orly Seine Bièvre.

5. L’observation de l’activité touristique
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En 2020, le CDT poursuivra son travail d’animation du réseau des 

professionnels du tourisme et des loisirs et notamment :

- La poursuite du travail avec le Club Hôtelier Orly Rungis Val-de-

Marne

- L’organisation de rencontres diverses selon les territoires, les 

projets et les thématiques (Fabriques du Tourisme et des Loisirs) ;

- L’organisation des Rencontres du tourisme qui seront dédiées en 

2020 à la thématique « Val-de-Marne et JOP 2024 » ;

Il poursuivra également ses coopérations avec :

- L’ensemble des acteurs institutionnels val-de-marnais : offices du 

tourisme, CCI, CMA, Codev, collectivités…

- L’ensemble des acteurs du tourisme : Tourisme & Territoires, OTCP, 

CRT, Welcome City Lab etc.

L’animation du réseau des professionnels

6. L’animation et l’accompagnement du réseau des professionnels 

L’accueil des porteurs de projets et leur accompagnement

En 2020, le CDT poursuivra l’accueil des porteurs de projets et 

accompagnera notamment : le développement des hébergements, le 

projet sur l’île du Martin Pêcheur, les projets de baignade, le projet 

d’office du tourisme à Vitry-sur-Seine, les projets portés par les EPT….
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En 2019, le CDT a commencé à défricher ce nouveau chantier en 

rencontrant les services départementaux à plusieurs reprises ainsi que 

l’agence d’interim insertion Pro-emploi et le club hôtelier du Val-de-

Marne.

En 2020, le CDT mettra en œuvre les actions suivantes :

 Conception et lancement d’une enquête auprès des hôteliers val-

de-marnais afin de recenser leurs besoins en matière d’emplois ainsi 

que les contraintes liées à ces emplois (nombre d’emplois, recours à 

la sous-traitance, type de métiers recherchés, besoins etc.) en 

partenariat avec le club hôtelier ;

 Organisation de rencontres entre le club hôtelier et les services 

du Conseil départemental, l’association Face, l’école Cuisine, 

mode d’emploi(s)… ;

 Si nécessaire, participation à l’organisation d’une « Information 

Collective » sur le tourisme (rencontre entreprises / public 

demandeur d’emploi)

Le rapprochement des acteurs locaux de l’emploi et de l’insertion avec les entreprises du tourisme

7. De nouveaux objectifs de travail 2020/2025 

Le contexte

Une nouvelle ambition affirmée dans la convention pluriannuelle 

2020/2025 qui lie le CDT au CD94.

Le tourisme est un secteur d’activité dynamique et générateur 

d’emplois dont certains métiers sont accessibles aux personnes 

peu ou pas diplômées. Cependant ces métiers sont en tension.

Le Département souhaite rapprocher les entreprises du secteur du 

tourisme et les acteurs locaux qui travaillent auprès des 

demandeurs d’emplois et des publics relevant du champ de 

l’insertion.

En le CDT94 travaillera au rapprochement entre les professionnels 

du tourisme et les services du Département, la Cité des Métiers et 

les acteurs de la formation et de l’insertion.

Campagne de recrutement  Fafih
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En 2019, le CDT a commencé à défricher ce chantier au cours de deux 

réunions avec le Service Visu du Département et avec l’association Le Refuge 

nouvellement installée dans le Val-de-Marne.

En 2020, le CDT mettra en œuvre les actions suivantes :

 Il identifiera les acteurs et partenaires val-de-marnais intervenant dans le 

champ du tourisme social : Pep 75 à Mandres-les-Roses, VVL à Vitry etc.;

 Il participera à une réunion du service VISU du conseil départemental 

avec les associations des quartiers difficiles en Val-de-Marne afin de voir 

comment développer des partenariats avec ces associations;

 Il sollicitera ses partenaires qui proposent des offres la plateforme Explore 

Paris afin qu’ils proposent des tarifs réduits voire des gratuités à 

certaines associations sociales ; 

 Il proposera lui-même des offres préférentielles aux acteurs sociaux 

intervenant sur le territoire (association Le Refuge, Culture du cœur…) et 

réservera des places sur certaines visites, croisières… pour les 

bénéficiaires de ces associations sociales ;

 Il rencontrera l’ANCV (Agence Nationale pour les Chèques Vacances) 

avec notamment l’objectif de :

- travailler à mobiliser les professionnels du tourisme val-de-marnais à 

accepter les chèques vacances;

- favoriser le départ en vacances du plus grand nombre d’habitants du Val-

de-Marne.

Faire du Val-de-Marne un territoire touristique et de loisirs qui s’adresse à tous (tourisme social)

Le contexte

Le taux de départ en vacances est globalement stable depuis les 

années 80.

Le Département, à travers ses politiques sociales, éducatives, 

sportives et culturelles souhaite réaffirmer que le tourisme et les 

loisirs s’adressent à tous et en particulier aux populations qui en 

sont les plus éloignées.

A côtés de ses villages de vacances, le Département souhaite 

qu’une offre de loisirs soit proposée aux nombreux Val-de-Marnais 

qui ne partent pas en vacances afin qu’ils découvrent leur territoire.

Le Département souhaite développer toute l’année, des actions 

visant les publics les plus éloignés de la culture et les publics 

spécifiques afin que ce public se réapproprie son territoire de vie et 

qu’il découvre des lieux qu’il ne s’autorise pas à fréquenter.

7. De nouveaux objectifs de travail 2020/2025 
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En 2019, le CDT a apporté son aide aux collectivités et fédérations qui 

souhaiteront se porter candidates à l’accueil de délégations sportives 

(Centres de préparation des Jeux) : soutien à la rédaction des fiches 

(données sur l’hébergement, les services, les aménités…). Il a participé 

au groupe de travail JOP de Tourisme & Territoires.

En 2020, le CDT poursuivra l’accompagnement des services du 

Département et développera les actions suivantes :

 Accompagnement des candidatures CPJ car ce sont souvent les 

questions de qualité du cadre de vie et d’offre touristique et de loisirs 

qui font la différence lorsque plusieurs sites sportifs présentent le 

même niveau de prestations;

 Sensibilisation des hébergeurs à la spécificité de l’accueil d’un 

public de supporters ;

 Sensibilisation des partenaires et acteurs val-de-marnais du 

tourisme et des loisirs lors des Rencontres du Tourisme 2020, 

dédiées à la thématique JOP 2024 et tourisme en Val-de-Marne;

 Participation aux groupes de travail collectifs et aux échanges 

d’expériences au sein du réseau Tourisme & Territoires

Faire du Val-de-Marne un territoire clef d’accueil dans le cadre des JOP Paris 2024

Le contexte

Aucun site val-de-marnais n’accueillera d’épreuve olympique.

La situation géographique du Val-de-Marne, son cadre de vie ainsi 

que l’engagement du conseil départemental autour des valeurs des 

JOP permettent d’envisager d’accueillir des délégations sportives 

mais aussi de nombreux touristes pendant l’événement.

Par ailleurs, la question de l’héritage des Jeux est importante pour 

le Val-de-Marne afin que l’événement profite à l’ensemble du 

territoire et à sa population (aménagement de sites de baignade, 

développement d’offres de tourisme sportif…).

Le CDT travaillera notamment à promouvoir le Val-de-Marne, à 

accompagner les candidatures locales aux centres de préparation, 

à accompagner les professionnels du tourisme dans l’accueil du 

public spécifique des JO et à développer et promouvoir une offre 

touristique spécifique pour les JOP.
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En 2019, le CDT a commencé à travailler sur les opérations Ivry 

Confluence et Les Ardoines à Vitry, dans le cadre du travail mené sur la 

Grande Confluence.

En 2020, le CDT :

 Identifiera les freins au développement du tourisme et des loisirs 

sur les territoires concernés par les grands projets d’aménagement;

 Rencontrera les aménageurs pour les sensibiliser ;

 Recevra les porteurs de projets qui cherchent un territoire d’accueil 

pour leurs projets et les aidera à monter des dossiers pour solliciter 

les dispositifs d’aides et de subventions du secteur tourisme;

 Travaillera avec l’association Orbival afin de valoriser les chantiers 

du GPE.

Valoriser les projets d’aménagement par le développement du tourisme et des loisirs

Le contexte

Dans les prochaines décennies, le Val-de-Marne va connaître 

d’importants développements économiques et urbains et une 

amélioration de la mobilité (GPE, Gare TGV d’Orly, tramways et 

TCSP, développement du réseau cyclables…). 

Dans un contexte d’élargissement du cœur de la destination, ces 

projets renforceront la place des territoires val-de-marnais au sein 

des parcours touristiques.

Par ailleurs, d’importantes opérations d’aménagement sont mises 

en œuvre par les Villes (Ivry Confluence, Les Ardoines à Vitry, 

Charenton-Bercy, Campus Grand Parc à Villejuif…). 

Le tourisme et les loisirs doivent trouver toute leur place dans ces 

futurs quartiers qui peuvent constituer des opportunités pour 

accueillir de nouveaux projets touristiques et de loisirs.
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