
RIVERSIDE CITIES

VERS UN ITINÉRAIRE CULTUREL EUROPÉEN SUR LES BORDS DE MARNE

Réunion du comité de pilotage – 8 septembre 2020



▪ Rappel des objectifs

▪ Point d’avancement sur le projet STAR Cities

▪ Actions de développement et partenariats autour de la Marne

ORDRE DU JOUR



LES OBJECTIFS DU PROJET

Valoriser le territoire, son histoire et ses atouts patrimoniaux, naturels,
etc.

Initier une démarche de coopération entre les acteurs des bords
de Marne pour créer des synergies et des complémentarités,
développer des projets, etc.

RESEAU 

LOCAL

Partager expériences et bonnes pratiques avec d’autres villes
européennes afin de développer les compétences de chacun.

Promouvoir et développer l’offre touristique et culturelle en menant
de nouveaux projets grâce à l’obtention de financements européens.

VALORISATION

COOPERATION 

EUROPÉENNE

DEVELOPPEMENT 

DE PROJETS



PÉRIMÈTRE DU PROJET SUR LES BORDS DE MARNE

VAL-DE-MARNE

SEINE-SAINT-DENIS

SEINE-ET-MARNE

Marne

3 départements

3 établissements publics territoriaux (EPT) et 2 communautés d’agglomération

30 communes

140 organismes associés : offices de tourisme, institutions publiques, musées,
entreprises, associations et fédérations sportives, etc.



GOUVERNANCE DU PROJET

Le projet est coordonné par Val-de-Marne Tourisme et 
Loisirs (CDT94) qui a initié la démarche en 2014COORDINATION

Un comité de pilotage composé de représentants des 
collectivités et offices de tourisme du territoire. Il se réunit 
une fois par an

COMITÉ DE PILOTAGE

Composé de Val-de-Marne Tourisme et Loisirs, Seine-Saint-
Denis Tourisme, l’office de tourisme de Paris Vallée de la 
Marne et l’office de tourisme de Marne et Gondoire

GROUPE-PROJET 

TOURISME

Intègre les services des collectivités partenaires, les musées 
et sites de visite, les institutions (VNF, Ports de Paris, Marne 
Vive, etc.), les associations historiques, culturelles, sportives 
ou environnementales concernées et les entreprises 
(guinguettes, croisiéristes, loueurs de vélos, etc.). 

RÉSEAU LOCAL



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



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 virtuel en octobre 2020 (suite à l’annulation du séminaire prévu en avril

2020) dont un webinaire sur les bonnes pratiques

Un séminaire plus court de visites de terrain au printemps-été 2021 ?

3e thématique : Gouvernance et coopération des acteurs

Séminaire virtuel entre novembre et février (suite à l’annulation du séminaire prévu

en octobre 2020) dont un webinaire sur les bonnes pratiques

Un séminaire plus court de visites de terrain au printemps-été 2021 ?

4e thématique : Environnement et développement durable

Webinaire sur les bonnes pratiques en février-mars 2021

Séminaire thématique à Ljubljana (prévu en avril 2021)

SEPTEMBRE 2019 – AVRIL JUILLET 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

Publication du guide des bonnes pratiques

▪ Publication du guide des bonnes pratiques en anglais

▪ Traduction et publication du guide en français

Présentation des résultats lors de conférences

▪ Conférence européenne à Bruxelles

▪ Conférence régionale sur les bords de Marne

AVRIL JUILLET 2021 – NOVEMBRE 2021 : 

FINALISATION DE LA PHASE D’ÉCHANGE



Finalisation des plans d’actions régionaux

▪ Soumission des plans d’actions

Publication du guide des bonnes pratiques

▪ Publication du guide des bonnes pratiques en anglais

▪ Traduction et publication du guide en français

Présentation des résultats lors de conférences

▪ Conférence européenne à Bruxelles

▪ Conférence régionale sur les bords de Marne

AVRIL JUILLET 2021 – NOVEMBRE 2021 : 

FINALISATION DE LA PHASE D’ÉCHANGE

JUSQU’EN 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 du territoire

et de la Région :

▪ 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

Choix des partenaires locaux à associer

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

Présenté au comité de pilotage et au réseau local 
dans un 2e temps (calendrier à préciser).



DES RESSOURCES DISPONIBLES EN LIGNE

L’actualité du projet (en français) : https://www.tourisme-
valdemarne.com/espace-pro/expertises-et-projets/riverside-
cities/star-cities/

Le site dédié sur la plateforme Interreg Europe (en anglais) : 
https://www.interregeurope.eu/starcities/

Les vidéos des séminaires et webinaires : Voir la chaîne Youtube

Une newsletter dédiée (en anglais) : S’inscrire

Et sur twitter : @RiversideCities

https://www.tourisme-valdemarne.com/espace-pro/expertises-et-projets/riverside-cities/star-cities/
https://www.interregeurope.eu/starcities/
https://www.youtube.com/channel/UC6x3IMdbp7zzJodZutI7sww
https://www.tourisme-valdemarne.com/espace-pro/expertises-et-projets/riverside-cities-network-en/subscription-to-the-newsletter-star-cities/
https://twitter.com/RiversideCities


ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT ET 

PARTENARIATS AUTOUR DE LA MARNE



ANIMATION DU RÉSEAU LOCAL

Organisation d’un éductour sur les sites culturels des bords de Marne.

Envoi de lettres d’information à plus de 300 contacts



PROGRAMME D’ACTIVITÉS PARTENARIAL

Une convention-cadre de partenariat en cours de signature pour :
Le développement de l’offre d’activités (croisières, balades à pied ou à vélo,
activités nautiques, etc.) régulières ou événementielles
La commercialisation « croisée » des activités
Des actions de communication communes



ACTIVITÉS EN 2020 : ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS

NAUTIQUES

ENQUÊTE-
DIAGNOSTIC

PROGRAMME 
WEBINAIRES

ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUALISÉ

• Etat des lieux des 

activités touristiques 

proposées

• Identification des 

freins et difficultés 

• Identification des 

besoins

• 26 mai : Etat des lieux et 

perspectives 2020-2021

• 2 juin : Développer son 

offre de pratique pour 

différents publics

• 9 juin : Promouvoir 

efficacement ses activités et 

profiter du relais des OT-

CDT

• Accompagnement de 

chaque club pour la 

mise en place 

d’activités touristiques 

• Mise à disposition 

d’outils de 

commercialisation et 

de communication

FÉVRIER 2020 MAI-JUIN 2020

En partenariat avec Nautisme en Ile-de-France.

→ Plus d’info et la présentation des webinaires.

https://www.tourisme-valdemarne.com/espace-pro/expertises-et-projets/riverside-cities/valorisation-des-bords-de-marne/groupes-de-travail/accompagnement-des-clubs-nautiques-des-bords-de-marne/


ACTIVITÉS EN 2020 : CROISIÈRES SUR LA MARNE

Plusieurs croisières commentées sur le Francilien d’Au fil de l’eau le mercredi 23,
samedi 26 et dimanche 27 septembre.

batellerie chocolatière



PERSPECTIVES DE TRAVAIL POUR 2021

Développement du programme de croisières commentées sur le Francilien

Organisation de deux grandes marches culturelles au printemps

Poursuite de la démarche avec les clubs nautiques

Actions de communication communes (promotion de micro-aventures,
création d’outils de communication mutualisés, etc.)

Accompagnement des projets du territoire et soutien pour la
commercialisation et la communication

Signature d’un Contrat régional de destination ?



PARTENARIAT AVEC LE SIAAP

Renouvellement de la convention de parrainage 2020-2022.

Soutien financier pour la mise en œuvre des actions dans le cadre du projet.

Permet notamment le lancement d’activités comme les croisières sur le
Francilien.



DÉMARCHES STRUCTURANTES AUTOUR DE LA MARNE

Conseil départemental du Val-de-Marne : Démarche du Plan
Bleu et ateliers de concertation sur la baignade en Marne et en
Seine.

SAGE Marne – Confluence : notamment la commission
thématique "Conciliation des usages" du SAGE Marne
Confluence.

VNF – UTI Seine-Amont et UTI Marne : Suivi des démarches
initiées par VNF autour du tourisme fluvial.



Merci pour votre attention !

Des questions ?


