
PROJET EUROPÉEN STAR CITIES

DÉVELOPPER UN TOURISME FLUVIAL DURABLE

DANS LES MÉTROPOLES EUROPÉENNES

Visio-conférence d’avancement le 9 juillet2020



▪ Rappel des objectifs du projet

▪ Rapport d’activités et nouveau calendrier du projet pour 2020-2021

▪ Mobilisation des partenaires locaux : prochaines étapes

▪ Programme thématique : identification de bonnes pratiques

ORDRE DU JOUR



Sustainable Tourism
for Attractivity of Riverside Cities

Objectif  : Une meilleure prise en compte des fleuves et rivières dans la mise en 
œuvre des stratégies régionales de valorisation du patrimoine culturel et naturel, et 
de développement touristique.

5 ans : du 1er juin 2018 au 31 mai 2023

1 178 000€ budget total pour l’ensemble des partenaires
Dont  995 000€ de fonds FEDER

7 partenaires représentant 5 territoires européens



Municipalité de Rome IX 

EUR (Italie)

Région Latium 
(Italie)

Agence de développement 

de la région urbaine de 

Ljubljana (Slovénie)

Val-de-Marne Tourisme & 

Loisirs (France)

NECSTouR, le réseau des 

régions européennes 

pour un tourisme durable 

et compétitif (Belgique)

Ville de Kaunas, Capitale 

européenne de la culture 

2022 (Lituanie)

Ville d’Hambourg 

(Allemagne)

PARTENAIRES EUROPÉENS



1 - Programme d’échange 

d’expériences

• Etats des lieux - diagnostics

• 5 séminaires européens

• Réunions semestrielles avec les partenaires 
locaux

• Publication d’un Guide des bonnes 
pratiques

• Elaboration de plans d’actions régionaux

• Conférence européenne à Bruxelles

• Conférences régionales chez chaque 
partenaire

2 - Plans d’actions 

régionaux

• Mise en œuvre et évaluation 
des plans d’actions

• Conférence européenne à 
Kaunas

• Conférences régionales chez 
chaque partenaire

Juin

2018

DÉROULEMENT EN DEUX PHASES :

Juin

2021

Juin

2023



JUIN 2018 - JUILLET 2019 : 

LANCEMENT DU PROJET ET ÉTAT DES LIEUX

Lancement du projet : mise en place des outils de coordination, 2 jours de
réunions en Val-de-Marne et conférence de lancement (27-28 septembre
2018)

Création d’un groupe-projet dédié à STAR Cities autour de la Marne

Elaboration d’états des lieux – diagnostic des territoires par chaque
partenaire européen

Séminaire européen à Rome (17-19 juillet 2019) : Partage des états des lieux
et définition d’un programme de séminaires thématiques.



https://youtu.be/vuR6xafbbNs

SÉMINAIRE A ROME EN JUILLET 2019

https://youtu.be/6Ix_SmIymvk

Des visites de terrain 

dans le Parc naturel 

régional de Nazzano

Tevere-Farfa

Un workshop de 

partage des états des 

lieux de chaque 

partenaire européen

https://youtu.be/vuR6xafbbNs
https://youtu.be/vuR6xafbbNs
https://youtu.be/6Ix_SmIymvk
https://youtu.be/6Ix_SmIymvk


1e thématique : Engagement et participation des habitants

Séminaire thématique à Kaunas (septembre 2019)

Webinaire sur les bonnes pratiques le 16 juin 2020

2e thématique : Développement de produits et les stratégies marketing

Séminaire thématique à Hambourg (reporté d’avril à septembre 2020)

Webinaire sur les bonnes pratiques le 2 septembre 2020

3e thématique : Gouvernance et coopération des acteurs

Séminaire thématique sur les bords de Marne (prévu en octobre 2020)

Webinaire sur les bonnes pratiques le 15 septembre 2020

4e thématique : Environnement et développement durable

Séminaire thématique à Ljubljana (prévu en avril 2021)

Webinaire sur les bonnes pratiques en février-mars 2021

JUILLET 2019 – AVRIL 2021 : 

PROGRAMME THÉMATIQUE



https://www.youtube.com/watch?v=T7Fe-tJWOXI

1ER SÉMINAIRE THÉMATIQUE À KAUNAS 

EN SEPTEMBRE 2019

https://www.youtube.com/watch?v=T7Fe-tJWOXI
https://www.youtube.com/watch?v=T7Fe-tJWOXI


https://youtu.be/0ulrD8PS8dE

1ER WEBINAIRE DE BONNES PRATIQUES EN JUIN 2020

ENGAGEMENT ET PARTICIPATION DES HABITANTS

https://youtu.be/0ulrD8PS8dE
https://youtu.be/0ulrD8PS8dE


Finalisation des plans d’actions régionaux

▪ Soumission des plans d’actions en mai 2021

Publication du guide des bonnes pratiques

▪ Publication du guide des bonnes pratiques en anglais en juin 2021

▪ Traduction et publication du guide en français en septembre 2021

Présentation des résultats lors de conférences

▪ Conférence européenne à Bruxelles en juin 2021

▪ Conférence régionale sur les bords de Marne en septembre-octobre 2021

AVRIL 2021 – OCTOBRE 2021 : 

FINALISATION DE LA PHASE D’ÉCHANGE



Finalisation des plans d’actions régionaux

▪ Soumission des plans d’actions en mai 2021

Publication du guide des bonnes pratiques

▪ Publication du guide des bonnes pratiques en anglais en juin 2021

▪ Traduction et publication du guide en français en septembre 2021

Présentation des résultats lors de conférences

▪ Conférence européenne à Bruxelles en juin 2021

▪ Conférence régionale sur les bords de Marne en septembre-octobre 2021

AVRIL 2021 – OCTOBRE 2021 : 

FINALISATION DE LA PHASE D’ÉCHANGE

JUIN 2021 – MAI 2023 : 

MISE EN ŒUVRE DES PLANS D’ACTIONS



TRAVAILLER MAIN DANS LA MAIN POUR UN OBJECTIF RÉGIONAL : 
Une meilleure prise en compte du tourisme fluvestre

ACCOMPAGNER 
DE NOUVEAUX 

PROJETS

ECHANGER

IDENTIFIER 
ET 

ANALYSER

Réunions 

semestrielles 

et animation 

du réseau 

local

Analyse du 

territoire

Participation 

aux séminaires 

avec les 

partenaires 

européens

Publication 

d’un guide 

des bonnes 

pratiques

Organisation de 

deux conférences 

d’avancement

Réunion 

annuelle du 

comité de 

pilotage

Identification 

de bonnes 

pratiques

Elaboration et 

mise en œuvre 

d’un plan 

d’actions 

« Marne »



LE GROUPE-PROJET STAR CITIES

Un groupe restreint composé des organismes touristiques :

▪ Val-de-Marne Tourisme et Loisirs (CDT 94)

▪ Seine-Saint-Denis Tourisme (CDT 93)

▪ Seine-et-Marne Attractivité (77)

▪ Office de tourisme de Paris – Vallée de la Marne (77)

▪ Office de tourisme de Marne et Gondoire (77)

▪ Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France (CRT)

▪ Région Ile-de-France – Service Tourisme

Des réunions avant et après chaque séminaire européen

Identification de bonnes pratiques

Elaboration d’un plan d’actions pour les bords de Marne



IDENTIFICATION DE BONNES PRATIQUES :

ENGAGEMENT ET PARTICIPATION DES HABITANTS

Activités de navigation douce avec des 

personnes en réinsertion professionnelle
Association Au fil de l’eau

Développement des visites d’entreprises 

guidées par des salariés
Val-de-Marne Tourisme et Loisirs

Passeurs de Culture  : parcours urbains 

interculturels avec des habitants du Val-

de-Marne issus des migrations

Association Bastina

Visites guidées de la Cité-Jardin de 

Champigny

Mairie de Champigny-sur-Marne, avec 

l’association des habitants de la Cité-Jardins

Balades en canoë commentées par un 

pratiquant passionné 
Club des Canotiers Nogentais

Accueil d’Instagrameurs sur les bords de 

Marne
Val-de-Marne Tourisme et Loisirs

Création d’une offre de balades street art 

à l’initiative d’un habitant passionné
Association Vitry’N Urbaine



IDENTIFICATION DE BONNES PRATIQUES :

DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS ET STRATÉGIES MARKETING

Plateforme de réservation d’activités 

Explore Paris

Val-de-Marne Tourisme et Seine-Saint-Denis 

Tourisme

Festival l’Eté du Canal Seine-Saint-Denis Tourisme

Paris Region Pass Comité Régional du Tourisme Paris Ile de 

France

Carte touristique des bords de Marne Office de tourisme de Paris Vallée de la Marne 

et Marne et Gondoire, avec d’autres OT 

partenaires

Guide d’accueil du plaisancier Office de tourisme Marne et Gondoire

Fonds regional pour le tourisme Région Ile-de-France

Signalétique grand-parisienne Magasins généraux et Enlarge Your Paris

Sous-thématiques :

- Stratégies marketing et outils de communication pour développer l’attractivité du
centre touristique vers les périphéries

- Modèle économique et partenariats public-privé dans le domaine fluvial



IDENTIFICATION DE BONNES PRATIQUES :

GOUVERNANCE ET COORDINATION DES ACTEURS

Gouvernance du projet ICE sur les bords de 

Marne

Val-de-Marne Tourisme et Loisirs

Contrat de destination Paris – Ville Augmentée Val-de-Marne Tourisme et Loisirs, Seine-Saint-Denis 

Tourisme, OTCP, IREST, RATP, Welcome City Lab

SAGE Marne Confluence Marne Vive

Convention de partenariat entre les CDT et OT 

des bords de Marne pour un programme 

d’activités communes

Val-de-Marne Tourisme et Loisirs, Seine-Saint-Denis 

Tourisme, Office de tourisme de Paris – Vallée de la Marne, 

Office de tourisme de Marne et Gondoire

Démarche d’accompagnement des clubs 

nautiques

Idem + Nautisme en Ile-de-France

Instance de concertation permanente du port de 

Bonneuil

HAROPA Ports de Paris – Agence Seine-Amont

Passeur de Marne entre Neuilly, Noisy et 

Gournay

Au fil de l’eau avec les ville de Neuilly-sur-Marne, Neuilly-

Plaisance, Noisy-le-Grand et Gournay-sur-Marne

Projets des sentiers nautiques Comité Régional d’Ile-de-France de Canoë-kayak, avec les 

clubs

Conventions et autorisations d’occupation 

temporaire du domaine public fluvial de l’État

Par VNF notamment

Charte des usages des quais de Seine à Paris HAROPA Ports de Paris



CALENDRIER DE PRÉPARATION DU PLAN D'ACTIONS POUR LES

BORDS DE MARNE

22-25 Septembre : Séminaire à Hambourg 
sur le Développement de produits et 

marketing

2020

20-23 Octobre : Séminaire sur les bords de 
Marne sur la Gouvernance et coopération des 

acteurs

Novembre : Réunion du groupe-projet  

→ Rédaction du plan d’actions

Janvier-Février : Présentation du plan 
d’actions au réseau local 

2021

Avril-Mai : Réunion du groupe-projet

→ Finalisation du plan d’actions

Avril : Séminaire à Ljubljana sur 
l’Environnement et le développement durable 

Mai : Soumission du plan d’actions

3 critères à réunir pour les actions envisagées :

1) Action en lien avec la stratégie régionale du tourisme

2) Action inspirée des bonnes pratiques des partenaires européens

3) Action réaliste et financée



Merci pour votre attention !

Des questions ?


