
 

 
 

 

Le 28 juin 2018 

LE PREMIER ATLAS CULTUREL DE LA GRANDE COURONNE 

Quarante-cinq millions de séjours sont effectués chaque année en Île-de-France, par des 
Français ou des étrangers. Les trois-quarts se déroulent à Paris et en petite couronne. 

Devant la méconnaissance de l’offre culturelle de la grande couronne et face à l’absence 
de vue d’ensemble couvrant à la fois les équipements culturels (lieux de spectacle, lieux de 
pratique amateur, cinémas etc.), les sites touristiques et patrimoniaux, l’IAU a souhaité être la 
cheville ouvrière d’un partenariat avec la Région et la DRAC IdF pour révéler cette richesse en 
réalisant le premier atlas culturel embrassant l’ensemble de ces lieux.   

À l’heure du développement du tourisme de proximité, de l’intérêt renouvelé pour les lieux 
insolites méconnus, des marches culturelles, cet atlas vise à accompagner tous les acteurs du 
secteur. Au-delà des territoires et de leurs élus, il était important que l’ensemble des Franciliens 
puisse accéder à l’atlas, qui sera disponible en ligne. S’adressant aux résidents, aux 
excursionnistes d’un jour comme aux touristes venus de plus loin, l’atlas incite à de nouvelles 
pratiques culturelles, révèle des destinations dont on ne soupçonnait pas l’existence.  

Une grande couronne riche de 4 000 sites ou équipements  
 
Car, dans cette grande couronne, on ne trouve pas moins de 1 750 monuments historiques, 
170 musées ou lieux d’exposition, 230 sites touristiques, 750 lieux de lecture publique, 440 lieux 
de pratique amateur, 310 salles de spectacle, 360 écrans de cinéma. 
L’atlas pointe ainsi les particularités des territoires, pour un éventuel positionnement historique 
ou patrimonial : des intercommunalités marquées par leur patrimoine médiéval comme le 
Gâtinais Val-du-Loing ou le Provinois, la présence des domaines royaux et impériaux comme 
à Saint-Germain Boucles de Seine, le passé industriel et leur potentiel d’innovation comme Paris 
Vallée-de-la-Marne, … 
 
Un support pour construire l’histoire et renforcer l’identité des territoires 
 
L’atlas sera adressé aux élus de grande couronne pour, suite à la recomposition territoriale 
issue de la loi NOTRe, leur permettre de mieux s’approprier leur intercommunalité ainsi que les 
EPCI voisins, et de bâtir un récit. Il leur permettra également d’appréhender la variété de l’offre 
à l’échelle des bassins de vie et d’élaborer des stratégies locales pour la rendre accessible aux 
habitants. Par exemple : la culture scientifique et technique dans la communauté 
d’agglomération Paris-Saclay, le patrimoine multimillénaire à  Cergy-Pontoise dont l’histoire 
commence bien avant la construction de la ville nouvelle… 
 
Une carte interactive décline les sites de l’Atlas : http://bit.ly/echappeesculturelles 
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