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L’Office du Tourisme des Enfants et des jeunes
Un projet innovant et citoyen aux Halles
Résumé
Pour répondre à l’éparpillement de l’information sur les loisirs et les activités des
enfants et des jeunes à Paris et en Ile-de-France, la création d’un équipement public,
gratuit et novateur est proposée dans le cadre du réaménagement des Halles :
l’ Office du tourisme des enfants et des jeunes (NB : nom provisoire).
Ce centre d’information spécialisé, dont il n’existe pas d’équivalent en France et en
Europe, fournit toute l’information sur les loisirs, les activités culturelles, sportives et
citoyennes destinées aux enfants et aux jeunes.
Le public visé est composé des Parisiens, des Franciliens et des touristes français et
étrangers.
Situé aux Halles, au carrefour de cinq lignes de métro et de trois RER desservant
toute l’agglomération parisienne, cet équipement démocratise l’accès à la culture et
aux loisirs.
Il assure ou accueille un service de réservation et de billetterie (cinéma, théâtre,
ateliers artistiques, parcs d’attraction et de loisirs, etc.)
Il est ouvert de 10h à 18h, sept jours sur sept, avec une équipe d’au moins cinq
personnes.
Il est géré par une association dans le cadre d’une contractualisation avec les
partenaires institutionnels qui le soutiennent (Ville de Paris, Conseil régional Ile-deFrance, etc.)
Il est financé par des subventions, une participation financière d’Espace Expansion,
des recettes de sponsoring et de mécénat, et des recettes commerciales propres.
Sa création illustrerait la volonté des pouvoirs publics de promouvoir un
aménagement attentif à la sensibilité du contexte local, aux besoins des enfants et
des familles, et à la mixité sociale. Elle valoriserait l’offre culturelle et de loisirs
existante pour les jeunes auprès des Franciliens et de la clientèle touristique, et
renforcerait l’image de Paris et de l’Ile-de-France au niveau national et international.
Il s’agit d’une initiative citoyenne et apolitique, portée par des parents habitant à
Paris et en banlieue.
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1 – Le concept
L’ Office du tourisme des enfants et des jeunes est un équipement public, d’accès
gratuit, situé aux Halles, s’adressant aux enfants et à leurs parents, résidant à Paris,
en Ile-de-France ou en déplacement touristique, qui fournit des informations et
assure un service de billetterie sur les thèmes des loisirs, de la culture, du sport et de
la citoyenneté.
Il s’agit de l’équivalent d’un office du tourisme classique, sauf qu’il s’adresse à un
public spécifique : les enfants et les jeunes.
Une étude d’ingénierie touristique permettra de définir s’il convient de cibler
les enfants et pré-ados (de 0 à 13-14 ans) ou s’il faut l’ouvrir également aux
adolescents (jusqu’à 16-17 ans).
Son aménagement, son ergonomie et sa programmation en font un lieu
exceptionnel, qui suscite l’intérêt et l’envie de découverte.
C’est un équipement d’envergure métropolitaine, innovant et citoyen, dont il n’existe
pas d’équivalent.

2 – Le contexte explicatif
Aujourd’hui, l’information sur les loisirs et les activités des enfants et des jeunes est
abondante mais disséminée. Quelques sites internet et le magazine « Paris Mômes »
(diffusé avec le quotidien Libération une fois par mois) tentent de présenter cette
offre foisonnante de façon organisée, mais ils ne sont consultés que par un public
limité.
Pour les parents parisiens et franciliens, l’organisation des sorties du dimanche, des
occupations du week-end et des vacances scolaires à domicile reste un exercice
souvent répétitif. Une minorité de privilégiés connaissent les « bons plans » quand la
majorité les ignore. Par ailleurs, une part notable du flux touristique enregistré à Paris
et en Ile-de-France est constituée de familles, pour lesquelles les structures
actuelles, malgré leur compétence, n’apportent pas de réponse spécifique.
Dans ce contexte, l’Office du tourisme des enfants et des jeunes est un équipement
novateur :
- il apporte une offre de service inédite, en rassemblant en un même lieu toute
l’information concernant l’offre culturelle et de loisir destinée aux enfants et aux
jeunes.
- il permet de démocratiser l’accès à la culture et aux loisirs grâce à sa
localisation aux Halles, au carrefour de trois RER desservant toute l’agglomération
parisienne et de cinq lignes de métro se déployant en étoile dans tout Paris.
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- il valorise l’offre culturelle et de loisirs tant parisienne que francilienne auprès
des Franciliens et améliore l’offre touristique existante en fournissant un nouveau
service aux clientèles actuelles.
- il renforce la place de la famille et des enfants dans la ville.

3 – Le contenu programmatique
L’Office du tourisme des enfants et des jeunes est un centre d’information spécialisé
où l’on trouve évidemment les prospectus d’EuroDisney, du musée Grévin et de la
tour Eiffel mais également, et à titre d’exemple, toutes les informations nécessaires
sur :
- le cinéma jeune public
- le théâtre jeune public
- les ateliers artistiques des musées et expositions temporaires
- les bibliothèques jeunesse
- les lectures destinées au jeune public
- les associations culturelles et sportives pour la jeunesse
- les équipements sportifs intéressant les enfants
- les activités de loisir privées et publiques : zoos, cirques, parcs d’attraction,
espaces de jeux…
- les ateliers et sorties nature
- les espaces verts
- les lieux de promenade
Il dispose également d’outils de sensibilisation des parents et des enfants à
l’environnement, à la sécurité domestique et à la citoyenneté.
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4 – Les produits et services
a) Une information exhaustive
L’Office du tourisme des enfants et des jeunes fournit une information la plus
exhaustive possible sur l’ensemble de l’offre culturelle et de loisirs destinée aux
enfants en Ile-de-France.
Il utilise une base de données confectionnée pour lui, qui porte sur tous les
départements franciliens, et peut être étendue à terme, ponctuellement ou plus
systématiquement, à des destinations plus lointaines (ex : week-ends en France et
en Europe).
L’information est disponible sous quatre formes :
- les documents fournis par les institutions publiques et les opérateurs privés,
en libre-service
- des bornes de consultation interactives, qui permettent de consulter une
base de données informatique. Ces bornes sont adaptées à la taille des enfants.
Elles permettent d’imprimer coordonnées, horaires et plans.
- une équipe d’animation formée à l’écoute des jeunes
- un site internet utilisant le moteur de recherche et la base de données
La base de données est établie à partir des informations fournies par les opérateurs
publics et privés, qui sont mises en forme, enrichies et indexées par l’équipe
d’animation selon plusieurs grilles de lecture pouvant être activées à la demande sur
les bornes de consultation.
Le moteur de recherche permet d’effectuer des choix en fonction de :
- de la date (pour le jour même ou en prévisionnel)
- du profil du visiteur (âge, intérêts particuliers, handicaps éventuels,
composition de la famille : avec enfants en poussette, avec enfants capables
de marcher, avec pré-ados)
- des thématiques de contenu : sorties culturelles (théâtre, cinéma,
expositions, musées, ateliers artistiques), activités physiques ou sportives
(piscines, patinoires, parcours santé), activités de plein air (squares, parcs,
jardins, forêts), activités citoyennes (ateliers de sensibilisation, associations).
- de la localisation des activités et les temps de trajet et d’accès : par
commune, par département, à moins de « x » mètres des Halles ou de tel lieu
de l’agglomération (calcul effectué grâce aux logiciels de calcul d’itinéraires de
la RATP, de la SNCF et du STIF). Ou à moins de « x » minutes avec accès en
transports en commun.
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- du niveau de prix (gratuit, moins de x € / personne..)

Quelques exemples de demandes auxquelles la base de donnée peut répondre :
- « théâtre », + « 4/6 ans » + « 20 minutes » + « République » » : les séances
de théâtre pour le très jeune public accessibles en vingt minutes depuis la station de
métro République
- « atelier » + « 10-13 ans » + « 92 » : les ateliers artistiques ouverts aux préados dans les Hauts-de-Seine.
- « piscine » + « bébés nageurs » + « 12e » + « 19e » + « 20e » : les lieux,
horaires et conditions d’inscription aux séances de bébé-nageurs dans l’est parisien.
- « promenade » + « poussette » + « forêt » + « RER » : les lieux de
promenade en forêt accessibles en RER et praticables avec un enfant en poussette.

La base de données intègre une indexation par types de handicaps (moteur, visuel,
auditif, etc), ce qui en fait un outil d’information très intéressant pour les jeunes
handicapés et de leurs familles.
La base de données peut être interrogée depuis l’extérieur de l’équipement, la
façade vitrée étant un écran tactile géant.
Elle est accessible sur internet sur un site dédié, élaboré grâce à des partenariats
commerciaux et/ou institutionnels. Elle est
réactualisée tous les jours (un mitemps affecté à cette tâche est prévu dans le budget prévisionnel).

b) Une billetterie
L’Office du tourisme des enfants et des jeunes assure ou accueille un service de
réservation et de billetterie, avec des opportunités de dernière minute à prix
cassés en partenariat avec les Kiosques Jeunes (i.e. l’équivalent pour les enfants du
« kiosque » de La Madeleine)

c) Des animations
Les jours de forte affluence (les mercredis, samedis, dimanches, jours fériés et
pendant les vacances scolaires), des animations et ateliers gratuits se succèdent
dans un espace ad-hoc de la grande salle d’accueil et d’information. Avec au
programme, par exemple, une heure avec les animateurs de l’atelier de calligraphie
chinoise du musée Guimet, une rencontre avec un chanteur pour enfants en période
de promotion, ou encore les secrets du magicien d’un spectacle de cirque en
tournée.
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d) Des produits de fidélisation
La fréquentation régulière de l’Office du tourisme des enfants et des jeunes donne
droit à des billets à tarif réduit, à des billets exonérés et à des visites gratuites
d’exception (exemples : le PC de sécurité de la préfecture de police, le bunker de
l’Hôtel-de-Ville, ou encore l’état-major des pompiers de Paris de la porte Champerret)

e) Des toilettes enfants et un espace de change pour bébés
La présence de toilettes réservées aux enfants et d’un espace de change pour les
nourrissons est un véritable « plus » dans un quartier où les enfants sont mal
accueillis de ce point de vue, comme dans tout Paris d’ailleurs (propreté insuffisante
et inadaptation des sanitaires publics et privés existants à la taille des enfants).

5 – Un positionnement spécifique
L’Office du tourisme des enfants et des jeunes est centré uniquement sur l’offre
culturelle, citoyenne et de loisirs pour les enfants et les jeunes. Ce qui le distingue
d’autres structures, avec lesquelles des partenariats pourront être mis en place :
- le CIDJ (Centre d'information et de documentation jeunesse, situé quai
Branly, métro Bir Hakeim, Paris 15e), moins accessible en transports en commun et
très orienté sur la thématique scolarité/études/emploi,
- les Maisons des pratiques artistiques amateurs, dont l’offre très spécifique
est uniquement axée sur Paris,
- les antennes jeunes, créées par la Ville de Paris dans l’ensemble de Paris,
dont le public visé sont les 10-25 ans et essentiellement tournées vers l’information
service (formation, emploi, logement, aide aux devoirs...)
- les points d’information jeunesse, du ministère de la Jeunesse et des Sports,
essentiellement tournés vers l’information service et professionnelle
- les kiosques jeunes, moins facilement accessibles, mais dont le service de
billetterie préférentielle pour les moins de 29 ans pourrait utilement être relayé ou
assuré sur place dans le cadre d’un partenariat à définir.
A noter.
L’originalité et la force du concept se situent dans le positionnement
exclusivement « enfant » de l’équipement. Cette spécificité ne peut être
atténuée sans nuire gravement au caractère innovant de l’équipement. Il ne
peut s’agir d’un « coin enfant » dans un espace plus généraliste s’adressant à
tous les âges.
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6 - Quelques profils d’usagers potentiels
+ Martine, mère de famille du 1er arrondissement, cherche les horaires des ateliers
artistiques du Louvre pour son fils, Edern, 7 ans. Elle trouve toutes les brochures
nécessaires à l’Office du tourisme des enfants et des jeunes.
+ Pierre, père divorcé, n’a pas d’idée de sortie avec son fils Romain pour dimanche.
Après avoir rejoint les Halles en métro, il trouve son bonheur à l’Office du tourisme
des enfants et des jeunes pendant que son fils joue dans le jardin réaménagé.
+ James et Lily, de Newcastle, sont à Paris avec leurs deux filles, 8 et 11 ans, pour
une semaine de vacances. Conseillés par le concierge de leur hôtel la veille au soir,
à moins qu’ils n’aient appris son existence dans leur guide touristique, ils se rendent
à l’Office du tourisme des enfants et des jeunes, et s’y font conseiller en anglais.
+ Jeanne-Marie, 75 ans, grand-mère comblée à Nogent-sur-Marne (94), rêve
d’emmener ses petits-enfants voir la « Guerre des Boutons », qu’elle avait adoré il y
a bien longtemps mais que les cinémas et la télévision ont oublié. Coup de chance :
elle apprend sur le site internet de l’Office du tourisme des enfants et des jeunes que
le film est programmé le mois prochain par une salle d’art et essai de Montreuil. Elle
ira certainement.
+ Linda, maman de trois enfants au Blanc Mesnil (93), se rend avec eux un mercredi
matin à l’Office du tourisme des enfants et des jeunes en 20 minutes de RER, et
réserve quatre places à prix réduits pour une séance de théâtre pour enfants prévue
l’après-midi.
+ Alexandra, animatrice d’un centre aéré municipal de l’est parisien, souhaite
renouveler son programme d’activités pour les prochaines vacances scolaires. Elle
se rend à l’Office du tourisme des enfants et des jeunes et fait le plein de bonnes
idées.
+ Malcolm, 17 ans, qui a appris par un de ses copains de Gennevilliers (92), qu’il
existe un rollerpark très fréquenté dans Paris, se rend en 29 minutes de métro à
l’Office du tourisme des enfants et des jeunes, où on le dirige sur le parc de Bercy.
+ Miroslaw, 27 ans, ouvrier en bâtiment polonais et locataire dans le 19e, se rend à
l’Office du tourisme des enfants et des jeunes un jour de repos parce qu’il a appris
dans Le Journal du Dimanche qu’on y explique comment aller se promener en forêt
quand on n’a pas de voiture. Il découvre que les chevreuils de la forêt Notre Dame
(94) sont à 31 minutes de Châtelet par le RER A, qu’il emprunte aussi sec.
+ Amel et Carlo, touristes venus de Madrid, se demandent si la visite du château de
Versailles est raisonnable avec leur fils, Gianni, 5 ans, qui marche lentement. Ils
téléphonent à l’Office du tourisme des enfants et des jeunes où on leur explique en
espagnol qu’il existe trois façons d’y aller en transports en commun, dont une qui
raccourcit drôlement la marche depuis la gare. Ils sont ravis.
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+ Lucas, 16 ans, qui souffre d’une maladie neuromusculaire invalidante le forçant à
se déplacer en fauteuil roulant, vient à l’Office du tourisme des enfants et des jeunes
tout seul depuis Nation, grâce aux ascenseurs du RER, pour connaître toutes les
salles parisiennes de cinéma et les musées accessibles en fauteuil.

7 - Fonctionnement, mode de gestion et partenaires
L’ Office du tourisme des enfants et des jeunes est situé dans le « Carreau » des
Halles.
Il est ouvert de 10h à 18h, sept jours sur sept.
Il nécessite une équipe de cinq personnes au minimum, motivées et formées, qui
coordonne et crée l’offre de contenu, répond aux demandes d’information des
visiteurs, et assure la promotion de la structure.
Il est géré par une association dans le cadre d’une contractualisation avec les
partenaires institutionnels qui le soutiennent (Ville de Paris, Conseil régional Ile-deFrance, etc.)
Son budget est abondé par des subventions de la Ville de Paris, de la Région Ile-deFrance, de l’office du tourisme de Paris, du comité régional du tourisme et par une
participation financière contractualisée d’Espace Expansion. Il recherche et obtient à
court terme des recettes de sponsoring et de mécénat. Il dégage des recettes
commerciales propres par la billetterie et la vente de prestations de conseil auprès
d’entreprises privées.
Pour constituer son fond documentaire en matière d’offre culturelle et de loisirs,
l’Office du tourisme des enfants se fait connaître de la DRAC, de l’Adac, des musées
parisiens, des institutions culturelles, des associations spécialisées, des entreprises
privées de loisir (parcs d’attraction, cinémas, théâtres, etc.).
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8 – Un équipement métropolitain
Situé en plein Paris, l’Office du tourisme des enfants et des jeunes n’en est pas
moins un véritable équipement métropolitain. Tant par la nature de l’information qu’il
délivre que par sa localisation au dessus du pôle d’échange souterrain.
- Il informe sur l’ensemble de l’offre culturelle et de loisirs destinée aux enfants
en Ile-de-France. Sa base de données porte sur tous les départements franciliens, et
peut même être étendue à terme, ponctuellement ou plus systématiquement, à des
destinations plus lointaines (ex : week-ends en France et en Europe).
- De ce fait, il constitue un point focal de toute l’information émise par les
structures existantes (Office du tourisme de Paris, Comité régional du
tourisme, Monum, conseils généraux, Paris Mômes…), qu’il relaie et
auxquelles il renvoie. Il résout ainsi le problème de l’éparpillement de
l’information enfants en Ile-de-France.
- Son moteur de recherche met en lumière la facilité d’accès en transports en
commun à de nombreuses destinations en première et deuxième couronne, grâce à
l’utilisation de logiciels de calcul d’itinéraires. Il incite en conséquence l’ensemble des
Franciliens à découvrir les richesses de l’ensemble de l’Ile-de-France.
N.B. : Sa localisation au dessus du pôle d’échange l’incite à mettre en avant les
moyens de déplacement en transports en commun, sans exclusive toutefois vis-à-vis
des autres modes de déplacement.
- Situé à proximité immédiate de flux piétons importants qui se trouvent
en quelque sorte « au pas de sa porte », il est idéalement placé pour attirer et
séduire les jeunes venus de la première ou de la deuxième couronne
fréquenter le centre commercial et les boutiques du quartier des Halles.
- L’Office du tourisme des enfants et des jeunes est facilement accessible en
transports en commun depuis l’ensemble de la capitale, depuis une majeure partie
de la première couronne et depuis une partie importante de la région Ile-de-France. Il
en attire les visiteurs par la spécificité de son positionnement (« toute l’info loisirs
pour les juniors »), par le caractère ludique du lieu (la façade interactive et
l’aménagement intérieur), par la qualité de ses prestations (un conseil adapté à
chaque usager) et par ses « bons plans » quotidiens (billets de dernière minute à prix
cassés, billets exonérés, idées de sorties et d’activités gratuites...).
- Enfin, il aide à valoriser l’offre touristique parisienne et francilienne, dans un
contexte de compétition renforcée au niveau européen pour le tourisme de court
séjour. C’est un apport qualitatif pour la destination Paris/Ile-de-France. Il renforce
l’offre touristique visant spécifiquement les familles.
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9 - Pourquoi un lieu et pas seulement un site internet ?
L’Office du tourisme des enfants et des jeunes est un équipement de service public
ancré physiquement dans la ville, dans un lieu identifié, médiatisé, attirant parents et
enfants par la qualité et le caractère innovant de son offre. Et pas seulement un site
internet. Pourquoi ?
En premier lieu parce que l’accès à internet reste, et restera
probablement, difficile à certaines couches de la société.
- C’est d’abord le cas des enfants, les premiers concernés par le projet...
- C’est aussi le cas des familles à faible revenu. Il joue alors un véritable rôle
de démocratisation de l’accès à la culture et aux loisirs.
- C’est également le cas des personnes souffrant d’un handicap visuel ou
mental, pour qui le conseil personnalisé assuré par l’équipe d’animation est un plus
évident.
- C’est enfin le cas d’une majorité des personnes du troisième âge
d’aujourd’hui, dont une très grande majorité sont grands-parents...
En second lieu parce que la consultation d’une base de données virtuelle
sur ordinateur ne peut remplacer l’efficacité et la convivialité du contact direct.
Sur internet, on trouve d’abord que ce que l’on cherche. Consulter le web
suppose que l’on est déjà dans une phase de recherche d’information. Or la
majorité des familles de Paris et d’Ile-de-France n’imaginent même pas le
nombre et la diversité des activités proposées aux enfants et aux jeunes. Les
chiffres de fréquentation des sites existants sur la thématique loisirs-culture pour les
enfants le prouvent.
En rendant visite à l’Office du tourisme des enfants et des jeunes, où ils
reçoivent des conseils personnalisés, enfants et adultes trouvent des idées
d’activités qu’ils n’imaginaient pas, et qu’ils n’auraient jamais trouvé sans un conseil
oral. C’est un lieu de découverte et d’aide aux indécis.

10 – Un lieu pédagogique et citoyen
Le projet de l’Office du tourisme des enfants et des jeunes a été élaboré par des
parents, avec les conseils de divers spécialistes, à partir d’une réflexion sur la place
de l’enfant dans la ville, et notamment dans l’agglomération parisienne. Il place
l’enfant au centre du dispositif.
- L’aménagement intérieur entier tient compte de la taille de l’enfant et de ses
perceptions : comptoir d’information abaissé, bornes de consultation de hauteur
adaptée, etc.
- Le moteur de recherche est consultable sous deux versions, une
version avec textes et images, accessible aux adultes et aux enfants sachant
lire, et une version tout-image, permettant aux enfants non-lecteurs de
participer avec leurs parents au choix des activités qui les intéressent. Dans
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les deux cas, les enfants bénéficient d’une marge d’autonomie et de liberté
pédagogiquement intéressante.
- Les enfants participent à la gestion et l’animation du lieu. Ils disposent par
exemple d’un ou de plusieurs représentants au conseil d’administration de
l’association gestionnaire, proposés ou élus par le conseil de la jeunesse créé par la
mairie de Paris et/ou par ceux créés par les arrondissements parisiens. Des
délégués temporaires (pour un trimestre scolaire ?) peuvent être nommés sur
candidature spontanée ou grâce à des partenariats avec des associations, des
structures sociales publiques ou des comités d’entreprise. Ces représentants
participent au suivi de la propreté, de la qualité de l’accueil, de la qualité de
l’information fournie, et à l’étude des investissements à prévoir.
- Les enfants volontaires participent à la sélection et à l’évaluation des
produits culturels et de loisirs proposées par les opérateurs publics et privés. Ils
participent à la sélection du spectacle ou de la promenade « de la semaine » ou « du
mois ». Ils participent enfin à la rédaction de la news-letter bimensuelle. Ils
bénéficient en contrepartie de leurs efforts de places exonérées offertes par les
opérateurs publics et privés. Ce qui assurera à coup sûr la notoriété de
l’équipement…
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11 - Les retombées urbaines et sociétales du projet
Installer un lieu d’information pour la jeunesse au carrefour central de l’agglomération
parisienne, diverse et inégalitaire, au croisement de trois RER reliant le centre et les
banlieues, serait une décision politique forte, remarquable et remarquée.
Du point de vue local, à l’échelle du quartier, elle signifierait le choix d’un
aménagement aimable, attentif et amène, où le maintien et le renforcement de la
vitalité économique du pôle commercial ne serait pas en concurrence avec la vie
locale. Elle prouverait aussi que les flux de chalandise espérés ne seront pas que
marchands et touristiques. Là où on accueille les enfants, ont été pensé la
sécurité, le confort et la qualité de l’espace urbain.
Du point de vue parisien, une telle décision illustrerait le choix d’une ville ouverte sur
sa jeunesse, soucieuse d’améliorer le cadre de vie de ses citoyens en herbe, et
désireuse de convaincre les familles que Paris est une ville où la densité n’empêche
pas la qualité de vie. On peut également espérer un impact positif sur l’activité
culturelle, associative et privée, en facilitant l’accès à l’information existante.
Du point de vue régional, elle reflèterait le désir de mixité sociale, de partage des
savoirs et des ressources culturelles affiché par les autorités. Il est à la fois la porte
d’entrée de la Ville Lumière au plus grand nombre et le passeport enthousiaste pour
les balades en banlieue.
Enfin, du point de vue national et international, la création d’un tel équipement public,
inédit, sympathique et branché sur l’ensemble de l’agglomération, renforcerait
l’image de Paris et de l’Ile-de-France et confirmerait que les puissants ont tout à
gagner à se préoccuper des enfants.

12 – Les origines de la démarche
L’idée de l’Office du tourisme des enfants et des jeunes est née en mai 2006 lors
d’une discussion entre quelques parents franciliens sur le réaménagement des
Halles, sur la place des enfants dans le projet de l’architecte David Mangin et sur les
difficultés que rencontrent les enfants et les adolescents à vivre à Paris, ville
dynamique mais fatigante, plus adaptée aux « grands » qu’aux « petits », et en Ilede-France, surtout lorsque les finances familiales sont limitées.
Il s’agit d’une initiative citoyenne et apolitique. Elle est portée par des parents
habitant à Paris et en banlieue.
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Cahier des charges sommaire

1 - Configuration générale
L’Office du tourisme des enfants et des jeunes est un centre ressource unique en
Europe. Pour assurer ses missions, il a besoin d’une surface comprise entre 200 et
300m2, exclusivement consacrée à son positionnement propre, c’est à dire le
conseil aux enfants et aux jeunes. Il ne peut s’agir d’un « coin enfant » dans un
espace plus généraliste. Cette spécificité ne peut être atténuée sans nuire
gravement au caractère innovant de l’équipement.
Ces +/- 250m2 se décomposent comme suit :
- Une grande salle d’accueil, d’information et d’animation pouvant accueillir
jusqu’à environ 80 personnes aux périodes de forte fréquentation (mercredi,
samedi, dimanche, jours fériés, vacances scolaires) : 200 m2 environ
- Un bureau fermé d’espace confortable avec trois/quatre postes de travail
pour les tâches administratives, la saisie quotidienne des mises à jour de la
base de données, l’élaboration et le suivi de la politique de communication et
de promotion
- Un local technique (stockage documentation et matériel promotionnel et
d’animation, unité centrale informatique)
- Des sanitaires pour le public (2 WC adultes, 1 WC enfant)
- Des sanitaires pour le personnel (à partager avec d’autres structures
voisines, comme l’antenne jeunes ?)
- Un espace change bébé

2 - Localisation et accessibilité
L’équipement se situe impérativement au rez-de-chaussée du « Carreau » des
Halles pour être accessible aux poussettes et aux handicapés.
Il est en co-visibilité avec le jardin et éventuellement près d’une terrasse de café.
Il se situe à proximité immédiate du jardin Lalanne ou de l’espace ludique prévu par
David Mangin en remplacement, afin de lui assurer un emplacement près des flux
piétons de familles et d’enfants, qui iront de manière privilégiée vers le jardin.
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3 - Composition de la salle d’accueil
Ce vaste espace est le cœur du projet. Il accueille les visiteurs dans une ambiance à
la fois confortable et ludique, où tout est conçu pour plaire aux enfants (formes,
couleurs, dimensions, aménagement intérieur et façade). Il comprend :
-

-

-

-

- Une zone de consultation de la base de données sur un minimum de six
bornes interactives multimédia, lesquelles sont de hauteur différentes
(hauteur adulte, hauteur enfant)
- Une zone de mise à disposition en libre-service de matériel promotionnel
et de communication (prospectus et brochures des opérateurs publics et
privés culturels et de loisirs).
- Un comptoir d’accueil et d’information permettant à trois/quatre
animateurs de renseigner les visiteurs grâce à des écrans de consultation
de la base de données, et de gérer la billetterie.
- un espace d’animation-démonstration éventuellement
d’amphithéâtre où une vingtaine d’enfants pourront s’asseoir.

en

forme

- une « niche » lecture/presse jeunesse
- une « niche » de diffusion de programmes vidéo thématiques

4 - Façade sur l’espace public
La façade vitrée ou l’une des façades vitrées donnant sur l’espace public est un
écran tactile géant permettant la consultation en direct de la base de données
interactive par les enfants et les adultes.

5 - Autres spécifications
- Les espaces accessibles au public sont éclairés en lumière naturelle.
- Ils sont aménagés avec des matériaux résistants et à faible émissivité de
composés organiques volatils (COV).
- La conception des locaux et les matériaux employés permettent de
maximiser les performances d’affaiblissement acoustique, pour diminuer les niveaux
sonores et éviter les réverbérations.
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