Certains des partenaires du projet STAR Cities sont
également membres de Riverside Cities, le réseau
européen des métropoles fluviales pour un tourisme
durable. Initié par Val-de-Marne Tourisme & Loisirs,
ce réseau informel regroupe des territoires souhaitant
conquérir ou reconquérir des usages récréatifs
au bord de rivières ou de fleuves en milieu urbain,
notamment les périphéries des métropoles.
Le 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.
www.riversidecities.eu

Contacts
Coordinatrice du projet STAR Cities :
Camille Chowah
Val-de-Marne Tourisme & Loisirs
cchowah@tourisme-valdemarne.com

Suivez l’actualité du projet STAR Cities
sur le site web ou sur les réseaux sociaux
www.interregeurope.eu/starcities
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Le réseau européen
Riverside Cities

STAR Cities
Un projet de
coopération
dans le cadre
du programme
Interreg Europe

Développer un tourisme
fluvial durable dans les
métropoles européennes
De nombreuses capitales européennes se sont développées
en relation étroite avec les fleuves et rivières qui les
traversent. Ces cours d’eau ont joué un rôle important dans
leur histoire et sont aujourd’hui pour les habitants et les
visiteurs des espaces de respiration et de loisirs au cœur
de villes ou en périphérie. Zones naturelles aux paysages
préservés, elles abritent également un riche patrimoine
culturel, qu’il soit matériel ou immatériel.
Aujourd’hui, ces espaces offrent aux métropoles
européennes l’opportunité de diversifier leur offre
touristique en valorisant des lieux atypiques et
d’expérimenter de nouvelles solutions pour un
développement durable du tourisme.

Le projet STAR Cities

Les partenaires du projet

Le programme Interreg Europe finance des projets
de coopération basés sur un processus d’échange
afin d’améliorer la performance des politiques de
développement régionales. Il permet aux acteurs
publics à travers l’Europe d’échanger leurs expériences
et bonnes pratiques et, ainsi, trouver des solutions plus
efficaces et innovantes pour leurs citoyens.
Le projet STAR Cities doit donc permettre aux
partenaires engagés d’améliorer leur stratégie en matière
de valorisation du patrimoine culturel et naturel, mais
aussi de développement touristique. Il a également
pour but de sensibiliser les institutions régionales
et européennes sur le potentiel que représente le
tourisme fluvial pour l’émergence d’une nouvelle offre
durable dans les métropoles européennes.

Le projet STAR Cities associe 7 partenaires
représentant 5 territoires européens :

STAR CITIES C’EST :
■ 7 partenaires
■U
 n budget de 1 178 000 €, dont 995 000 € de
financement FEDER
■U
 n projet sur 5 ans, à partir du 1er juin 2018 et
jusqu’au 31 mai 2023
■2
 018-2021 : un programme d’échanges de bonnes
pratiques
■ 2021-2023 : la mise en œuvre de plans d’actions

Val-de-Marne Tourisme & Loisirs
(chef de file)
La Région Latium
(Italie)
La municipalité de Rome IX EUR
(Italie)
Le Sénat de la ville d’Hambourg
(Allemagne)
Kaunas, Capitale européenne
de la Culture 2022 (Lituanie)
Le Ministère du tourisme de Roumanie
NECSTouR – Réseau des régions
européennes pour un tourisme durable
et compétitif (Belgique)

Programme d’activités
Programme d’échanges de bonnes pratiques
■ État des lieux et diagnostic du tourisme fluvial
■ Séminaires, visites de terrain et interventions
d’experts
■ Identification et échanges de bonnes pratiques
Plans d’actions régionaux
■ Élaboration de plans d’actions inspirés des échanges
■ Mise en œuvre et évaluation des plans d’actions
pendant deux ans
Participation des acteurs locaux
■ Organisation de réunions semestrielles
■ Élaboration et mise en œuvre collective des plans
d’actions
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