
4e ÉDITION DES RENCONTRES DE LA COOPÉRATION 
DES AGENCES D’URBANISME DE LA VALLÉE DE LA SEINE  

En présence de Monsieur le Préfet François Philizot, 
délégué interministériel au développement  

de la Vallée de la Seine

Un évènement organisé par : Avec le soutien de : 

 04.07.2019
 

« ESCALEs EN SEINE » 



9 h 30 : accueil des invités

» 10 h 00 : Ouverture de la journée
M. le Préfet François Philizot, délégué interministériel au 
développement de la Vallée de la Seine

» Intervention
M. Jean-Louis Missika, adjoint à la maire de Paris en charge  
de l’urbanisme, de l’architecture, des projets du Grand Paris, 
du développement économique et de l’attractivité

»  10 h 30 : Présentation des travaux de la coopération  
des agences de la Vallée de la Seine
�Le�tourisme�fluvial�et�maritime�dans�la�Vallée�de�la�Seine�:� 
des escales aux territoires
• Enseignements de l’étude
• Cartographies interactives 

   Atelier parisien d’urbanisme, APUR
   Agence d’urbanisme de Caen Normandie Métropole, AUCAME
   Agence d’urbanisme de Rouen et des boucles de Seine  
et Eure, AURBSE

   Agence d’urbanisme de la région du Havre et de l’estuaire 
de la Seine, AURH

   Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région  
Île-de-France, IAU IdF

»  11 h 30 : Échanges avec les partenaires institutionnels
   M. Didier Bariani, vice-président, délégué spécial chargé  
de la coopération interrégionale, Région Île-de-France

   M. Pierre Vogt, vice-président de la commission  
« Aménagement du territoire, transports et développement 
durable », Région Normandie

   Mme Françoise Guillotin, vice-présidente en charge de 
l’urbanisme, Métropole Rouen Normandie 

   M. Patrick Pesquet, vice-président en charge de l’aménage-
ment,�de�l’urbanisme�et�de�la�planification,�Caux�Seine�Agglo

   Mme Catherine Pradal-Chazarenc, première adjointe  
au maire en charge des ressources humaines et de la  
formation, des relations internationales et européennes  
et du tourisme, Ville de Caen

   M. Antoine Berbain, directeur général délégué, Haropa
   M. Dominique Ritz, directeur territorial du bassin  
de la Seine, Voies navigables de France

   M. Jean-François Martins, adjoint à la maire chargé de 
toutes les questions relatives au sport, au tourisme,  
aux Jeux olympiques et paralympiques, Ville de Paris

»  Annonce du programme de travail 2019-2020 
de la coopération

Déjeuner

» 14 h 15 : Mise en perspective 
   Mme Aurore Joris, chargée de mission, Direction de  
l’ingénierie et du développement des territoires, Atout France

» 14 h 30 : Table ronde et débat avec la salle
 Des escales aux territoires : la croisière peut-elle se transfor-
mer pour mieux contribuer au développement de la Vallée de 
la Seine ?

   M. Benoit Amand, responsable navigation, CroisiEurope
   M. Julien Bougon, directeur du pôle touristique territorial  
de�Cherbourg,�office�de�tourisme�du�Cotentin,�Club�croisière� 
de Cherbourg

   Mme Chloé Crober, consultante associée, Grelet Conseil  
& Associés

   Mme Delphine Crocq, directrice générale, Rouen  
Normandie Tourisme & Congrès

   M. Frédéric Le Roux, délégué général Paris Seine  
Normandie, Chambre de commerce et d’industrie Paris 
Ile-de-France

   Mme Marie-Noëlle Riffaut, responsable du bureau  
« Tourisme, relations et services aux navigants »,  
Voies navigables de France

» Synthèse et clôture

16 h 30 : fin�de�la�journée

PROGRAMME

Infos pratiques
Préfecture de Paris et d’Île-de-France
5, rue Leblanc 
75015 Paris

Accès
• Métro : ligne 8, station Balard
• RER : ligne C, station Pont du Garigliano
• Bus : 42, 88, 169 ou PC1, arrêts Hôpital européen Georges Pompidou, 
   rue Leblanc ou Leblanc-Delbarre
• Tramways : T2, arrêt Henri Farman-Porte de Seine ;  
   T3, arrêt Pont du Garigliano

Journée animée par 
Raphaël Richard,
rédacteur en chef délégué
Journal du Grand Paris

« Escales en Seine » : une journée d’échanges organisée par les agences d’urbanisme de la Vallée de la Seine pour  
prendre�la�mesure�de�l’essor�du�tourisme�fluvial�et�maritime�et�comprendre�le�rôle�que�peuvent�jouer�les�territoires.


