
 
 

Programme de l'atelier « L'offre culturelle et de loisirs et l'attractivité touristique »  
 

Institut des Métiers et de l'Artisanat (IMA) de Villiers-le-Bel 
 

Mercredi 11 mai 2016 – 19h-22h 
 

43, avenue Pierre Sémard 
 

Les modalités de participation 

La participation à l'atelier se fait : 
 

• Via un formulaire d’inscription en ligne sur le site du débat 

• Par téléphone au 0800-74-65-80 

• Par mail contact.europacity@debatpublic.fr 

• Un corpus documentaire sera envoyé aux inscrits quelques jours avant l'atelier 

Le format et les objectifs de l'atelier 

Cet atelier, limité à 80-100 personnes, est destiné à cerner les apports du projet EuropaCity dans les domaines 
de la culture et des loisirs (équipements, capacité d’accueil, ambition programmatique, objectifs de 
fréquentation), les interférences avec les autres offres culturelles et de loisir, les facteurs d'attractivité 
touristique et les réponses aux attentes du public de proximité. Il permettra également de confronter les 
intentions du maître d'ouvrage aux attentes et interrogations du public et des professionnels de la culture et 
des loisirs. 
 
 
 



Le déroulement de l'atelier 

> 19h-19h10 (10min)-Accueil des participants par Monsieur Philippe NICAISE, directeur de l'IMA de Villiers-le-
Bel. 
 
>19h10-19h15 (5 min)-Introduction par la CPDP, présentation du déroulement de l'atelier, des principes du 
débat public, et des « règles du jeu » par Claude BREVAN, présidente et Isabelle BARTHE, membre de la CPDP. 
 
>19h15-19h30 (15 min)-Présentation par Jean-Pierre SAEZ, directeur de l'Observatoire des politiques 
culturelles du contexte de la construction culturelle du Grand Paris, des défis posés par la mondialisation et de 
l’articulation des projets avec les territoires de proximité.  
 
>19H30-19h50 (20 min)-Présentation par le Maître d'ouvrage de l'ambition culturelle du projet EuropaCity, 
des partenariats et des types de programmation envisagés avec la Réunion des musées nationaux et 
Universcience. 
 

>19h50 – 20h35 (45 min)-Phase d'échange avec la salle  
 
>20h35-20h45 (10 min)-Les principales attentes manifestées par le public dans cette première partie pourront 
être résumées par un membre de la CPDP sous forme de "Points de vigilance". 
 

>20h45-20h50 (5min)-Présentation par Monsieur Robert SPIZZICHINO, membre du Conseil Scientifique de 
l’Atelier International du Grand Paris, chargé du pilotage du programme sur la mise en tourisme des territoires, 
de : « Tourisme et Grand Paris : État des lieux » 
 
>20h50- 21h05 (15 min)-Présentation par le Maître d'ouvrage de l'offre de loisirs du projet EuropaCity 
 
>21h05-21h45(40 min)-Phase d'échange avec la salle 
 
>21h45-21h55 (10 min)-Les principales attentes manifestées par le public dans cette seconde partie pourront 
être résumées par un membre de la CPDP sous forme de "Points de vigilance". 
 
>21h55-22h (5 min)- Synthèse et clôture de l'atelier par Claude BREVAN, Présidente de la CPDP 

Les intervenants 

• Jean-Pierre SAEZ, directeur de l'Observatoire des politiques culturelles 

• Robert SPIZZICHINO, membre du Conseil Scientifique de l’Atelier International du Grand Paris, chargé 
du pilotage du programme sur la mise en tourisme des territoires 

Les intervenants "ressources" 

• Direction des affaires culturelles d'Île-de-France (DRAC) 

 


