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Paris, le 9 décembre 2022 

 

 
Communiqué de presse 

 
 
 

Les premières Rencontres franciliennes  
Culture et Tourisme 

 
 
 
 
Les premières Rencontres franciliennes Culture 
et Tourisme, organisées par le Ministère de la 
Culture – Direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC) d’Île-de-France, la Région Île-
de-France et le Comité Régional du Tourisme 
(CRT) Paris Île-de-France se sont déroulées ce 
mardi 6 décembre en partenariat avec l’Institut de 
France. 
 
 
 

Organisées dans le contexte du plan national de reconquête et de transformation du 
tourisme "Destination France" et du nouveau Schéma régional de développement du 
Tourisme et des Loisirs (SRDTL) d’Île-de-France 2022-2028, ces Rencontres visent à 
accroître les synergies entre les professionnels du tourisme et de la culture, les élus 
et administrations publiques, les entreprises, fondations et associations et à renforcer 
le développement économique, social et culturel des territoires franciliens. 
 
 
DE NOUVELLES PERSPECTIVES 
 
Durant cette journée d’échanges et de partage d’expériences, plusieurs grands enjeux 
pour la destination ont été abordés pour mieux appréhender les attentes des visiteurs 
franciliens, nationaux et internationaux, s'appuyer sur l'ensemble des potentialités 
culturelles et patrimoniales, et enrichir l’offre pour renforcer l'image de la destination 
Paris Île-de-France, notamment à l'approche de grands événements sportifs 
internationaux (Coupe du Monde de Rugby France 2023,Jeux Olympiques et 
Paralympiques Paris 2024). 
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DES ATELIERS ET DES TABLES RONDES A LA HAUTEUR DES ENJEUX 
 

Autour d’un panel de 40 personnalités et d’experts (cf. programme) près de 300 
participants ont débattu sur les grands enjeux Culture et Tourisme de la destination. 
Après un état des lieux du Tourisme culturel en Île-de-France (enjeux et défis à 
relever), les échanges ont porté sur plusieurs points clés de l’attractivité de l’offre 
culturelle :  
- Les stratégies efficaces pour assurer la visibilité des sites culturels franciliens, et 

notamment pour assurer une meilleure diffusion des flux à l’échelle de tout le territoire,  
- Les réseaux d’acteurs, outils efficaces de structuration d’une offre attractive, 

diversifiée, et répondant aux attentes des visiteurs 
- L’élargissement du positionnement de la destination, notamment autour des logiques 

de valorisation des savoir-faire et de la créativité des artisans et artisans d’art, des 
entreprises franciliennes 

- L’innovation au service de l’expérience visiteur : quels modèles de développement des 
sites culturels, quels outils numériques utiliser pour faire venir de nouveaux publics 

- Les modèles hybrides (tiers lieux, hôtels en même temps résidence d’artistes, etc.), 
une réponse à certaines contraintes de développement 

- Les clés de la réussite de l’association entre patrimoine naturel et patrimoine culturel, 
en accord avec les nouvelles demandes en matière de mobilités (randonnée pédestre, 
cyclotourisme…) 

 
Cette journée d’échange s’est conclue par la signature d’une convention de partenariat 
entre le Ministère de la Culture – DRAC Île-de-France et le CRT Paris Île-de-France. 
Cette convention a pour objectif de garantir la poursuite des travaux collectifs, autour de 
ces thématiques majeures, au service des acteurs culturels et touristiques franciliens.  

 
Pour Laurent Roturier, Directeur régional des affaires culturelles : « La vie culturelle de 
l’Île-de-France, la richesse de son patrimoine exceptionnel, sont des atouts majeurs pour 
s’adapter aux défis que nous avons à relever collectivement. Ces premières Rencontres ont 
été l’occasion de poser les jalons de la stratégie à conduire pour les années à venir, afin de 
conjuguer les approches des acteurs de la culture et de ceux du tourisme, engagés ensemble 
pour valoriser le territoire francilien ».  

 
Pour Hamida Rezeg, Déléguée Spéciale en charge du Tourisme au Conseil Régional d'Île-
de-France : « Réinventer les modèles du Tourisme culturel en Île-de-France, voici 
l’essence même de ces premières Rencontres souhaitées par Valerie Pécresse. Je me 
félicite de cette initiative pour l’Île-de-France qui accueille tant de touristes férus entre 
autres de culture. Ce nouvel axe de travail pour ces années à venir est essentiel pour 
l’enrichissement et la diversification de l’offre et de l’expérience clients au service de nos 
visiteurs ». 
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Eric Jeunemaitre, Président du Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-
France souligne : « Ces premières rencontres sont un évènement fondateur qui présage 
d’un partenariat durable entre le CRT et la DRAC, concrétisé par la signature d’une 
convention (2023-2025). Cette démarche à long terme va permettre de travailler sur des 
sujets à grands enjeux culturels et touristiques pour Paris Région ». 
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MİNİSTÈRE DE LA CULTURE – DRAC D’ÎLE-DE-FRANCE 

 
La DRAC Ile-de-France est chargée de conduire la politique culturelle de l'État sur le territoire 
francilien notamment dans les domaines de la connaissance, de la conservation et de la 
valorisation du patrimoine, de la promotion de l'architecture, du soutien à la création et à la 
diffusion artistiques, du développement du livre et de la lecture, de l'éducation artistique et 
culturelle, de l'élargissement des publics, du développement de l'économie de la culture et des 
industries culturelles. 
Culture et tourisme œuvrant conjointement à l’accès à la culture pour tous et au développement 
économique social et culturel du territoire, la DRAC Ile-de-France développe une politique de 
soutien aux initiatives permettant de renforcer la valorisation et l’attractivité de l’offre touristique 
culturelle notamment celle des territoires ou des sites actuellement moins fréquentés et en 
optimisant la qualité de l’accueil des visiteurs. 

 
 

 
COMİTÉ RÉGİONAL DU TOURİSME PARIS ÎLE-DE-FRANCE 

 
Le Comité Régional du Tourisme (CRT), premier opérateur touristique institutionnel de Paris et 
de l’Île-de-France, assure la promotion et le développement de la destination par son action 
auprès des acteurs du tourisme et de tous les visiteurs, loisirs et affaires. Il met en place les 
ressources, les outils, l’accompagnement et le réseau permettant aux professionnels du tourisme 
francilien de développer et de distribuer une offre qualitative, innovante et adaptée. 
Site officiel de la destination Paris Île-de-France: visitparisregion.com  
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Ministère de la Culture – DRAC d’Île-de-France – Service comunicaiton 

Vivian Sicard/ 06 99 29 89 54 / vivian.sicard@culture.gouv.fr 
 

Région Île-de-France 
Eléonore Flacelière / 06 64 82 77 04 / Service.presse@iledefrance.fr 

 
Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France 

Catherine Barnouin / 06 58 20 81 81 / cbarnouin@visitparisregion.com 
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