
1er octobre 2020

La              du Tourisme et des 
Loisirs

de la Seine Amont



Démarche de valorisation 
touristique de la 

Seine Amont



Contexte et objectifs 
du projet



Un travail concerté entre le Département et le CDT 94

Un projet qui fait suite à la candidature du Département du Val-de-Marne pour l’accueil du village global de
l’Exposition Universelle 2025 sur le site de la confluence de la Seine et de la Marne.



Objectifs de la mission

 Valoriser la Seine, qui tient une place centrale et
historique dans le rayonnement de l’attractivité
économique et touristique de Paris

 Mettre en tourisme le territoire de la Seine Amont,
en valorisant ses spécificités

 Se relier aux démarches touristiques existantes
(Contrat de destination « Paris, ville augmentée »,
projet STAR Cities sur la Marne)

 Mener une démarche partenariale avec
l’ensemble du réseau d’acteurs

 Être en interaction avec les opérations
d’aménagement à l’œuvre sur le territoire



Les grandes conclusions
du diagnostic (2018)
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Dynamique urbaine / La ville de demain

Dynamique culturelle

Dynamique festive 

Dynamiques observées

Aménager des lieux de baignade

Relier la Seine aux centres-villes

Relier les espaces verts avec la voie d’eau 

Développer la croisière

Encourager les franchissements des rives

Prolonger les dynamiques festives

Prolonger les dynamiques culturelles

Encourager l’aménagement d’escales

Enjeux 

Les enjeux



Les freins au développement du tourisme

Autoroute A4 et périphérique 

Coupures

RER

Port industriel

Vitesse de navigation limitant 
l’implantation d’activités de loisirs

Navigation fluviale
Vitesse de navigation permettant 
l’implantation d’activités de loisirs

Voies ferrées

Et hop… on se jette à l’eau !



Un besoin de mise en réseau des acteurs 

Et hop… on se jette à l’eau !

Les  Rencontres du Tourisme 2018 sur le thème de l’eau, à Cristal sur Seine.

Une première « Fabrique » a été organisée le 14 février 2019 au Kilowatt.

Le projet de la Fabrique du tourisme et des loisirs répond au besoin d’un moment 
d’échanges et de rencontres entre les acteurs du territoire pour la mise en œuvre d’actions 
opérationnelles sur la Seine. 

Et hop… on se jette à l’eau !



Bilan des activités réalisées
en 2019



De nouvelles croisières sur la Seine

Un programme d’actions dès le printemps 2019

25 mai – Croisière « A la découverte de la baignade » avec l’UPEDD 
Nombre de participants : 120 personnes (sur 150 inscrits) 
Itinéraire : En boucle d'Alfortville jusqu’à Ablon-sur-Seine
Thématique : La qualité de l’eau et l’aménagement des potentiels sites de 
baignade

16 juin et 15 septembre – Croisière « Architectures au bord de l’eau » 
avec le CAUE 94
Nombre de participants : 2 fois 80 personnes (bateau complet) 
Itinéraire : En boucle d’Austerlitz jusqu’à Choisy-le-Roi 
Thématique : L’histoire industrielle de la Seine amont et les projets 
d’aménagement du territoire 

29 septembre – Croisière « Développement durable sur la Seine
amont » avec Nature et Société
Nombre de participants attendus : 40 personnes
Itinéraire : En boucle de Choisy-le-Roi au périphérique parisien 
Thématique : La biodiversité, la production d’eau potable, les crues, le 
fonctionnement d’une écluse, …



6 avril et 25 mai – Balade de Bercy à Charenton : une frontière imperméable 
Organisé par : A Travers Paris
Nombre de participants : une vingtaine de personnes
Itinéraire et thématique : de Cour Saint Emilion à Liberté. Evolution du quartier de Bercy. 

6 juillet – Randonnée de la Seine industrielle 
Nombre de participants : > 100 personnes
Itinéraire et thématique : de Vitry-sur-Seine à Paris 13. Evolutions du territoire : visites 
d’usines remarquables, lieux alternatifs et sites en reconversion.
Intervenants : 8 structures - Encadrement par le CDRP

14 juillet – Balade « Les Ardoines ou la Rose » 
Organisé par : Gare au Théâtre
Nombre de participants : 13 personnes
Itinéraire et thématique : De Gare au Théâtre au Kilowatt, en passant par les Ardoines
(Vitry-sur-Seine). Balade artistique, ponctuée par un spectacle. 

7 septembre – « Les petites randos font les grandes rivières » (A travers Paris)
2 balades et 1 croisière

12 octobre – Balade- exposition sur les quais de Seine
Organisé par : Association le GANG (architectes, artistes et photographes)
Nombre de participants attendus : 30 personnes 
Itinéraire et thématique : De Paris 12 à Maisons-Alfort, le long du chemin de halage. 

Des balades pédestres couvrant une grande partie du territoire 

Un programme d’actions dès le printemps 2019



Des balades à vélo visant à créer du lien entre les centres-villes et le long des berges

Un programme d’actions dès le printemps 2019

20 juillet – Vélo-rando en bord de Seine amont  
Organisé par : La Cour Cyclette
Nombre de participants : 12 personnes 
Itinéraire : De la Cour Cyclette (Alfortville) à l’usine Hollander 
(Choisy-le-Roi), puis passage rive droite avec les Passeurs de Rives 
et retour à la Cour Cyclette. 
Thématique : Transport fluvial, production de l’eau potable, 
baignade. 

21 juillet – Balade street art à vélo de Paris à Choisy 
Organisé par : CDT94, Fresh Street Art Tour, Vitry’n Urbaine, Mieux 
se Déplacer à Bicyclette
Nombre de participants : 16 personnes
Itinéraire : De la Place d’Italie (Paris 13) à la gare de Choisy-le-Roi. 

28 juillet – Un dimanche à vélo sur les rives 
Organisé par : Gare au Théâtre, en partenariat avec la Cour Cyclette 
et le CDT94 
Nombre de participants : 10 personnes
Itinéraire : Au départ de la Cour Cyclette, le long de la Seine et de la 
Marne 
Thématique : Balade artistique, ponctuée par deux spectacles de 
théâtre et de cirque. 



Des évènements sur les berges, portés par les acteurs du territoire 

7 avril – Radio Pirate, barge Cristal sur Seine (Alfortville) 
Après-midi techno sur un club flottant 
Organisé par : Collectif Oremi
Nombre de participants : 200 personnes 

8 août – Tissons des liens au fil de l’eau, Ile au Cointre (Alfortville) 
Création d’une oeuvre collective de land art
Organisé par : Centre d’art contemporain la Traverse 
Nombre de participants : 30 personnes (enfants et adultes)

7 septembre – Les petites randos font les grandes rivières
1 croisière et 2 balades à pied (association A travers Paris) qui ont convergé à
la confluence de la Seine et de la Marne + un moment festif sur une péniche.
Nombre de participants: >100 personnes

• 2 plages éphémères se sont déroulées sur la Grande Confluence :

 Anim’été à Choisy-le-Roi

 la Plage du Kilowatt, délocalisée sur les berges de Vitry

• 5 concerts à l’Ile au Cointre à Alfortville

Un programme d’actions dès le printemps 2019



Focus sur le week-end du 29-30 juin à Vitry-sur-Seine, dans le cadre du KM6

Organisateurs : Société du Grand Paris, Kilowatt, Yes We Camp, CDT94,
EPA Orsa, ville de Vitry-sur-Seine

Programme
- KM6 – Fête du chantier du GPE - 29 juin
performances artistiques, ateliers de création, DJ set, balades urbaines, etc.
Nombre de participants : 2.500 personnes

- Plage du Kilowatt – et Rendez-vous aux berges 29 et 30 juin
installation du Kilowatt sur les berges de Vitry (jeux de plage, musique live,
espaces détente, etc.) et installations de Yes We Camp
Nombre de participants : 2.000 personnes (1.000/j)

- Visites guidées – 29 juin
À pied et en bateau
Nombre de participants : 83 personnes

Appui opérationnel et technique du CDT
- Sollicitation d’Haropa et appui technique sur l’installation d’une escale
temporaire à Vitry

- Mise en place de 3 Navettes fluviales (475 personnes)
- Accompagnement administratif pour la Plage du Kilowatt (autorisations) et

prêt de transats
- Prise en charge des inscriptions

Un programme d’actions dès le printemps 2019



Samedis du 4 avril au 15 juin – Le Navire de Thésée au CAC la Traverse -
Alfortville
Présenté par : Centre d’Art Contemporain la Traverse
Nombre de participants : en moyenne 3 personnes par date

11 septembre – Barrage écluse de Saint-Maurice
Présenté par : Voies Navigables de France
Nombre de participants : 10 personnes

21 septembre (JEP) – Egout école à Maisons-Alfort
Présenté par : Direction des Services de l’Environnement et de l’Assainissement
du Conseil départemental du Val-de-Marne
Nombre de participants : 80 personnes

16 octobre – Barrage écluse de Saint-Maurice
Présenté par : Voies Navigables de France
Nombre de participants attendus : 10 personnes

Samedis du 26 septembre au 23 novembre – Tripaille au CAC la Traverse
Présenté par : Centre d’Art Contemporain la Traverse
Nombre de participants attendus : 5 personnes par date 

De nouveaux partenariats mis en place pour l’ouverture des sites à la visite 

Un programme d’actions dès le printemps 2019



Bilan général

2 Ayant vocation à être pérennisées
- Architectures au bord de l’eau
- Développement durable 

1 Ponctuelle en 2019 

3 croisières sur la Seine

1 Ayant vocation à être pérennisée
- De Bercy à Charenton par A 
Travers Paris 

4 Ponctuelles en 2019 

5 balades à pied

1 Ayant vocation à être pérennisée
- Street art de Paris à Choisy  

2 Ponctuelles en 2019 

3 balades à vélo 

2 Ayant vocation à être pérennisées
- CAC la Traverse
- Barrage de Saint-Maurice 

1 Ponctuelle en 2019 

3 visites de sites

4 événements 
en bord d’eau

4 Evénements en 2019

De nouvelles offres créées en 2019



Des actions de communication autour de la Seine  



 Mise en réseau des acteurs et développement de partenariats

 Appui logistique

 Création de liens et connections entre les initiatives existantes 
(croisières, balades, parcours thématiques)

Actions de communication

 Commercialisation des visites sur la plateforme Exploreparis.com et 
gestion des réservations / inscriptions

En 2019, un appui diversifié pour une programmation 
multisite au bord de l’eau



Bilan des activités 
réalisées en 2020 

par le CDT94 et ses partenaires



 Une Fabrique du tourisme et des loisirs annulée le 24 mars 

 Des initiatives locales annulées ou reportées au grès des contraintes

 Des événements ponctuels

 Une communication dernière minute

 Néanmoins, de nouvelles dynamiques

En 2020, un élan ralenti par la crise sanitaire



Ouverture de la Miroiterie
Programmation « V’la l’été à Ivry » sur les berges de 

Seine

Ouverture de la 
guinguette du Port 
sur les berges d’Ivry



Balades à vélo et 
interventions 
artistiques dans 
l’espace public –
La Cour Cyclette et le 
théâtre El Duende



Le « bel été de Vitry » 

- les balades du patrimoine industriel (Vitry’n
Urbaine en partenariat avec la Maison du 
tourisme et des projets)

- Vitry Plage 

- festival « 6 jours – 5 nuits » de Gare au Théâtre



Balades à vélo et 
animations de « l’été à 
l’île au cointre » à 
Alfortville 



Création de l’univers 
graphique 
« Tous O’ berges » et 
organisation 
d’animations à 
Villeneuve-Saint-
Georges (reporté au 
printemps 2021)



Première édition de 
L’Odyssée

Un rendez-vous culturel, environnemental, 
solidaire et sportif dédié à la Seine, la Marne et les 
canaux (ateliers, conférences, chantiers nautiques, 
courses nautiques, soirée festive…)



Lancement des 
« balades contées » 
en partenariat avec 
la Maison du Conte 



Mise en place de 
nouveaux 
partenariats 
et visites de sites 
naturels en 
encourageant la 
mobilité douce (vélo, 
bateau)



Programmation de la 
Grande Randonnée de 
la Seine (reportée en 
2021) 

13 km de parcours, 4 villes 
traversées, 7 étapes culturelles, 1 
soirée festive 

Plus de 700 inscrits

en partenariat avec 

Miroiterie, Ivry

Huatian Chinagora,
Orchestre 

national d’IDF
Maison de la culture

arménienne

darse de Choisy

quartier 
des Gondoles

Gare de Villeneuve
Triage



Objectifs à moyen et longue terme : la mise en tourisme 
de la Seine

Soutenir les acteurs touchés par la 
crise sanitaire

Mettre en place une programmation 
accessible à tous sur le linéaire de la 
Seine

Mettre en valeur la diversité culturelle des 
territoires de la Seine pour nourrir ces 
programmations

Amener les habitants à se réapproprier les 
bords de Seine

Faire de la Seine un territoire attractif



FABRIQUE 2021: 
Relancer la dynamique 

d’animations sur la Seine et ses 
berges



Objectifs de la Fabrique 2021 
 Recenser les projets d’animations sur la Seine en 2021

 Recenser les attentes des acteurs

 Adapter les actions du CDT

 Initier de nouvelles collaborations entre acteurs du territoire prêts à s’investir rapidement
dans une démarche collective.



CONCLUSION 
DE LA FABRIQUE



MERCI A TOUS


