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Libérer le pouvoir des 
industries culturelles et 
créatives dans les villes 
Alors que la culture et la créativité ont la capacité 
d’apporter des avantages sociaux, économiques et 
spatiaux aux villes et aux communautés, leur potentiel 
reste largement inexploité. Les industries culturelles 
et créatives (ICC) sont des moteurs essentiels de 
l’économie créative et représentent des sources 
importantes d’emploi, de croissance économique et 
d’innovation, contribuant ainsi à la compétitivité et 
à la durabilité des villes. Grâce à leur contribution à 
la régénération urbaine et au développement urbain 
durable, les industries culturelles et créatives font 
des villes des lieux très attractifs, tant pour y vivre 
que pour y développer des activités économiques. 
La culture et la créativité contribuent également à la 
cohésion sociale au niveau des quartiers, permettent 
aux réseaux créatifs de se former et de faire 
progresser l’innovation et la croissance, et créent 
des opportunités pour ceux qui sont souvent exclus 
socialement et économiquement.

La pandémie actuelle de COVID-19 a eu un impact 
profond sur le secteur culturel, mais elle a également 
révélé le pouvoir des industries culturelles et créatives 
pour encourager la relance et la résilience des villes. 
Plus généralement, les villes forment le cœur de 
l’économie créative et ont un rôle essentiel à jouer 
dans l’exploitation du potentiel de transformation 
des industries culturelles et créatives par le biais 
de politiques et d’environnements favorables au 
niveau local.

« Villes, Culture et Créativité » (le cadre CCC 
“cities, culture and creativity” en anglais) fournit 
des principes directeurs et un cadre, développés par 
l’UNESCO et la Banque mondiale, afin d’aider les 
villes à libérer le pouvoir des industries culturelles 
et créatives pour soutenir la compétitivité des 
villes, favoriser l’inclusion sociale et parvenir à un 
développement urbain durable. S’appuyant sur des 
études globales et les expériences de neuf villes 
à travers le monde, « Villes, Culture et Créativité » 
offre des conseils concrets pour l’ensemble des 
acteurs concernés – tels que les villes, les états et 
les gouvernements nationaux, l’industrie créative 
et les organisations du secteur privé, les artistes, 
les créatifs et la société civile – pour effectuer les 
changements nécessaires et exploiter la culture et la 
créativité afin de stimuler leurs économies créatives 
locales et construire des villes résilientes, inclusives 
et dynamiques. 

Résumé succinct

de l’emploi urbain dans 
les industries créatives 
se concentre dans les 
grandes villes du monde.

Jusqu’à 13%
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Les termes liés au domaine de la culture et de la créativité 
évoluent constamment et peuvent être interprétés de 
multiples façons. Dans le contexte de ce document de 
synthèse, nous utiliserons les définitions et concepts clés 
ci-dessous. 

Villes créatives : Les villes qui ont efficacement 
permis à la culture et à la créativité de contribuer à leur 
développement socio-économique et urbain sont des 
villes créatives. Ce sont des lieux où la culture, les arts, les 
industries culturelles et créatives (ICC), les expressions 
diverses et l’imagination s’épanouissent et contribuent 
au développement urbain durable et à une croissance 
inclusive. Ces atouts sont une source d’innovation et 
d’unicité ; et des acteurs d’horizons différents – publics et 
privés – prennent des mesures dans ces villes créatives 
pour permettre aux ICC de contribuer au bénéfice du 
développement spatial, économique et social.

Créativité: Selon le Rapport de 2008 sur l’économie 
créative des Nations Unies : Le défi consistant à évaluer 
l’économie créative pour élaborer des politiques 
éclairées, la « créativité », est associé à l’originalité, 
à l’imagination, à l’inspiration, à l’ingéniosité et à 
l’inventivité. La créativité innée est la capacité de chaque 
individu à être imaginatif et à exprimer des idées. 
Associées à la connaissance, ces idées sont l’essence 
même du capital intellectuel. La créativité contribue à un 
monde plus varié, à la diversité culturelle de l’humanité et 
au développement durable. 

Création d’espaces créatifs : Une approche de 
développement axée sur le pouvoir de la culture et de 
la créativité pour transformer la vie d’une communauté  
locale afin qu’un quartier puisse attirer les individus 
à venir y vivre et y travailler. Cela implique également 
l’engagement de la communauté locale dans des 
expériences artistiques et culturelles, des événements, 
des projets créatifs et, dans certains cas, des 
investissements et des financements communautaires.

Créatifs : Les professionnels de la culture et les individus 
travaillant dans les sept domaines culturels englobés par 
les ICC aux fins du présent document.

Capitale culturelle : Biens culturels servant d’actifs 
financiers qui, associés à d’autres intrants, contribuent à la 
production d’autres biens et services culturels, à l’emploi 
et au bien-être général des communautés locales.

Glossaire
Industries culturelles et créatives (ICC) : Industries 
dont le but principal est la production ou la reproduction, 
la promotion, la distribution ou la commercialisation 
de biens, services et activités de valeur culturelle, 
artistique ou patrimoniale. S’appuyant sur le Cadre pour 
les statistiques culturelles de l’UNESCO de 2009 et la 
définition du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, 
aux fins du Cadre « Villes, culture et créativité » (Cadre 
CCC), la définition des industries culturelles et créatives 
de ce document englobe les domaines culturels suivants : 
Médias audiovisuels et numériques ; Littérature et presse ;  
Arts de la scène ; Arts visuels et artisanat ; Patrimoine 
culturel immatériel ; Design et services créatifs ; et 
Patrimoine et activités touristiques. La gastronomie étant 
incluse dans certaines définitions des ICC, elle est prise 
en considération dans le présent document.

Professions culturelles et créatives : Métiers qui 
impliquent la production créative et artistique, les 
institutions culturelles, la collecte, la préservation, la 
sauvegarde et la transmission du patrimoine, dans les 
sept domaines culturels couverts par les ICC aux fins du 
présent document.

Créativité économique : Un processus dynamique 
permettant l’innovation dans la technologie, les pratiques 
commerciales et le marketing, largement considéré 
comme un avantage concurrentiel économique.1

Innovation : Le processus de développement de 
nouvelles idées qui ont des aspects pratiques et utiles, ont 
été testées et se sont avérées fonctionner dans le monde 
réel. Elle peut avoir des effets économiques et sociaux 
perdurant sur le long terme. La créativité et l’innovation 
sont interdépendantes. D’après la célèbre définition de 
Theodore Levitt « La créativité c’est imaginer de nouvelles 
choses. L’innovation c’est faire de nouvelles choses. » 
Comprendre les différents types d’innovation dans les 
ICC permet aux décideurs et aux parties prenantes 
au niveau local de trouver des méthodes et des formes 
appropriées pour faire éclore et mettre en œuvre des 
idées innovantes. 

Innovation croisée : Innovation développée et produite 
à l’intersection de différentes sous-industries des ICC, 
des ICC et d’autres industries, comme le tourisme, la 
santé, l’éducation, le développement des infrastructures, 
l’urbanisme et l’environnement social. 
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Innovation sociale : Une innovation qui apporte de 
nouvelles idées et pratiques qui peuvent contribuer 
à résoudre les défis sociaux, économiques et 
environnementaux au profit des communautés et de 
la planète.2 Elle peut permettre de mieux utiliser les 
ressources culturelles d’une région ou d’une ville. Elle 
implique des risques partagés et des stratégies de 
collaboration, et résulte souvent de partenariats efficaces 
entre diverses parties prenantes, des organisations et 
des individus au niveau local.

Valeur sociale : Créée lorsque ressources et processus 
sont combinés pour générer des avantages collectifs 
pour les communautés, améliorant la vie des individus 
et la société dans son ensemble tout en diminuant les 
dommages causés à l’environnement. Avec des bénéfices 
financiers au-delà des avantages pour une organisation 
isolée ou une seule entité, la valeur sociale englobe la 
durabilité, le bien-être et la diversité, et est généralement 
alignée sur les besoins spécifiques des communautés 
locales. 

Patrimoine culturel immatériel : Selon la Convention 
de l’UNESCO de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel, le patrimoine culturel immatériel 
(PCI), ou patrimoine vivant, rassemble les connaissances, 
les compétences et le savoir-faire, et se retrouve dans 
les arts de la scène, les festivals, les connaissances 
environnementales traditionnelles et l’artisanat, transmis 
de génération en génération dans les communautés 
qui le reconnaissent comme « faisant partie de leur 
patrimoine culturel ». La pratique du PCI est dynamique ;  
ses praticiens font évoluer leurs connaissances et 
adaptent leurs pratiques et leur production au fil du 
temps, en même temps qu’évoluent leurs besoins et 
que les circonstances changent.3 La pratique du PCI 
est enracinée dans l’histoire et l’identité culturelle des 
communautés locales et des réseaux de praticiens, qui 
sauvegardent le PCI, le transmettent et partagent les 
connaissances et les compétences avec d’autres à travers 
l’enseignement, formel ou non. 
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Avant-propos
Tout au long de l’histoire, la culture, la créativité et les 
villes ont été des catalyseurs essentiels de l’évolution 
de la société. De Kyoto à Séoul, de Madaba à Brazzaville, 
d’Angoulême à Lima, en passant par de nombreuses 
autres villes, les industries culturelles et créatives ont 
permis aux communautés de prospérer, et ces villes 
ont permis aux industries culturelles et créatives de 
s’épanouir. Leur contribution à l’inclusion sociale, à la 
réduction de la pauvreté, à la durabilité environnementale, 
à la croissance économique équitable et à l’appropriation 
locale des processus de développement est déterminante 
pour la réalisation des 17 objectifs fixés par l’Agenda 
2030 des Nations Unies pour le développement durable.

Les industries culturelles et créatives sont le cœur 
battant de l’économie créative. Qu’il s’agisse des médias 
audiovisuels et interactifs, des arts du spectacle et du 
patrimoine culturel immatériel, de la littérature, des arts 
visuels et de l’artisanat, du design et des services créatifs 
ou encore du patrimoine et des activités touristiques, ces 
domaines créatifs peuvent stimuler la vitalité économique 
des villes, encourager l’innovation et soutenir l’inclusion 
et la diversité des expressions culturelles afin de relever 
les nouveaux défis du 21e siècle.

Dans un monde qui s’urbanise rapidement, où 7 personnes 
sur 10 résideront dans des zones urbaines d’ici 2050, les 
villes sont les épicentres de l’économie créative. Plus de 
80 % de l’économie mondiale est générée dans les villes. 
Cela inclut une grande partie de l’économie créative qui, 
avant la pandémie de COVID-19, contribuait aux revenus 
mondiaux annuels estimés à 2 250 milliards de dollars et 
employait plus de jeunes que tout autre secteur.

Les villes et les secteurs de la culture et de la créativité  
ont été particulièrement touchés par la pandémie  
actuelle de COVID-19, les grandes villes abritant souvent  
la plus grande partie des emplois menacés. Les institutions 
culturelles ont perdu une grande partie de leurs revenus 
escomptés et 1 musée sur 8 pourrait ne plus jamais 
rouvrir ses portes. Les artistes et les professionnels de la  
culture sont fragilisés et n’ont souvent pas accès aux 
programmes de sécurité sociale. Jusqu’à 90 % des biens  
du patrimoine mondial ont été fermés pendant la 
pandémie, sans compter l’arrêt des pratiques liées au 
patrimoine culturel immatériel et une baisse massive 
du tourisme et de la mobilité à l’échelle mondiale, avec 
des conséquences économiques dévastatrices pour 
les communautés dont les moyens de subsistance 
dépendent de ces activités. Pourtant, la pandémie de 
COVID-19 a également mis en lumière l’importance de la 

culture comme une ressource à la valeur inestimable, qui 
a le pouvoir de soutenir la résilience des communautés 
touchées, reconstruire les sociétés, favoriser le 
développement économique et contribuer à la relance 
post-crise.

Pour garantir une économie créative florissante et 
résiliente et permettre aux villes créatives de se remettre 
de la pandémie de COVID-19, nous devons prendre des 
mesures urgentes pour aider les décideurs à faciliter leur 
relance et permettre aux industries culturelles et créatives 
de continuer à apporter d’importantes contributions 
aux villes dans les dimensions sociale, économique et 
spatiale. L’annonce des Nations Unies déclarant l’année 
2021 comme Année internationale de l’économie créative 
pour le développement durable donne un élan significatif 
à la communauté mondiale pour promouvoir l’économie 
créative et le développement urbain durable afin de créer 
des opportunités de croissance économique inclusive et 
d’autonomisation des communautés locales.

Ce document de synthèse présente un Cadre « Villes, 
culture et créativité » (Cadre CCC), avec six instruments 
facilitant la contribution de la culture et de la créativité 
à la croissance économique durable, au bien-être de 
la société et à un environnement urbain dynamique. 
Grâce aux informations contenues dans ce document 
et au Cadre CCC, l’UNESCO et la Banque mondiale 
souhaitent aider les décideurs nationaux et locaux à 
tirer parti de l’importante contribution de la culture, des 
personnes (artistes et talents créatifs) et des lieux (les 
villes en tant que pôles de créativité) afin d’encourager 
le développement de communautés et d’économies 
résilientes, inclusives et durables qui peuvent contribuer 
au développement humain dans les décennies à venir.

Sameh Wahba 
Directeur du Pôle mondial 
d’expertise en développement 
urbain, gestion du risque de 
catastrophe, résilience et 
foncier, Banque mondiale

Ernesto Ottone R., 
Sous-Directeur général 
pour la culture, UNESCO
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Ce document de synthèse fournit des principes 
directeurs et un cadre (Cadre CCC) permettant 
aux villes de mieux tirer parti de leurs 
industries culturelles et créatives (ICC)4 pour le 
développement urbain durable, la compétitivité 
des villes et l’inclusion sociale. De nombreux 
décideurs politiques reconnaissent la contribution de la 
créativité à leurs économies et à la qualité de vie de leurs 
citoyens – et cherchent des outils pour les aider à créer 
un environnement propice au développement des ICC et 
à mieux les exploiter pour atteindre leurs objectifs. Mais 
que signifie être une « ville créative » ? Quelles conditions 
permettent aux ICC de se développer ? Quelles conditions 
permettent aux villes de tirer parti de leur capital culturel et 
créatif pour se distinguer de leurs pairs, stimuler l’activité 
économique locale, transformer leur tissu urbain et 
améliorer la qualité de vie pour chaque individu, y compris 
les plus pauvres et les plus marginalisés ? Comment les 
décideurs peuvent-ils soutenir leurs économies locales 
créatives pendant les crises telles que la pandémie de 
COVID-19 et les exploiter pendant la reprise ? Comment 
tirer des leçons des expériences d’autres villes du monde, 
notamment les villes membres du Réseau des villes 
créatives de l’UNESCO ?

La culture et la créativité sont des atouts 
considérables pour les communautés locales. Elles 

alimentent l’économie créative, qui est l’un des secteurs 
à la croissance la plus rapide de l’économie mondiale 
au niveau de la génération de revenus, de la création 
d’emplois et des recettes liées aux exportations. En 
réalité, les exportations mondiales de biens créatifs sont 
passées d’environ 200 milliards de dollars des États-Unis 
à 500 milliards de dollars entre 2002 et 2015 (figure 1).5  
En 2013, les ICC ont généré environ 2 250 milliards de 
dollars des États-Unis de revenus (3 % du PIB mondial).6  
Les ICC ont un impact unique et transformateur sur les 
villes. Comment ? Par leur capacité à améliorer la qualité 
de vie urbaine et les infrastructures ; les emplois qu’elles 
génèrent pour les populations urbaines, notamment les 
femmes, les jeunes et d’autres groupes marginalisés ; et 
leur impact en termes d’inclusion sociale et de la création 
de réseaux sociaux. 

Même si les interventions politiques nationales 
visant à favoriser la culture et la créativité 
retiennent souvent beaucoup l’attention, 
l’impact transformateur des ICC ne peut être 
réalisé pleinement sans des politiques et des 
environnements favorables au niveau local, 
complétés par des partenariats entre les niveaux 
de gouvernement et diverses parties prenantes, 
notamment le secteur privé, la société civile et les 
communautés locales.

>> Résumé analytique

Figure 1. Exportations mondiales de biens créatifs, 2000-2015

�g. 1 World exports of creative goods, 2000-2015
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Source : Base de données 
UNCTADStat (https://unctadstat.
unctad.org/wds/TableViewer/
tableView.aspx?ReportId=14772).

https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=14772
https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=14772
https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=14772
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Plusieurs cas décrits dans ce document illustrent 
comment l’implantation d’un écosystème urbain 
porteur a transformé les ICC et les villes dans 
lesquelles ces ICC ont prospéré. Par exemple, 
Lima, au Pérou, a une longue tradition d’excellence 
gastronomique – en termes de variété de cuisine et 
d’influences, d’ingrédients frais et variés et de traditions 
autour de la transmission de recettes et de méthodes à 
travers les générations, entre autres facteurs. Pourtant, 
son industrie gastronomique s’est considérablement 
développée, contribuant grandement au PIB national, 
à sa notoriété mondiale et à son identité locale, lorsque 
les chefs et restaurateurs créatifs, et les gouvernements 
locaux et nationaux ont coordonné leurs efforts pour 
améliorer l’écosystème gastronomique et agro-
alimentaire de Lima. Ils ont offert des institutions 

formelles et informelles de formation, d’apprentissage 
et d’innovation, développé des marchés et lancé des 
campagnes de marketing et de promotion mettant en 
valeur le caractère unique de la gastronomie et des 
produits agricoles péruviens. Ces types d’interventions 
représentent certains des principaux catalyseurs des 
écosystèmes des ICC observés dans de nombreuses 
villes créatives et sont représentatifs des six catégories 
d’environnements favorables dans le cadre opérationnel 
présenté dans ce document, le Cadre « Villes, culture et 
créativité » (Cadre CCC) (Figure 3). Ce cadre reflète les 
enseignements tirés de la recherche interurbaine ainsi 
que des neuf études de cas de villes créatives élaborées 
pour ce document.7

Source : World Cities Culture Forum.

Figure 2. Part des emplois des ICC, villes sélectionnées, 2008-2019

�g. 2 Percentage of city jobs in CCIs
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>> Résumé analytique

Figure 3. Cadre « Villes, culture et créativité »
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Activateurs 
Les six catégories d’activateurs créatifs urbains 
qui se sont révélées essentielles pour traduire 

la culture et la créativité en avantages spatiaux, 
économiques et sociaux sont :

1
  

Environnement physique et spatial : infrastructure urbaine et habitabilité 

Les créatifs ont besoin d’espaces de travail abordables 
et souvent adaptables qui soient proches de leur 
domicile et puissent accueillir un écosystème créatif 
plus large. Ils conduisent ou contribuent souvent à 
la régénération urbaine de quartiers en utilisant des 

espaces abandonnés ou sous-utilisés. Ils recherchent 
également des environnements offrant une qualité de vie 
élevée, des infrastructures d’accueil, des services et des 
équipements de base.

2
 

Capital humain : compétences et innovation

Les créatifs et les personnes travaillant dans des 
écosystèmes créatifs ont besoin d’opportunités pour 
se développer et faire évoluer leurs compétences. Ils 

ont souvent besoin d’une combinaison d’opportunités 
d’apprentissage formel et informel, et veulent pouvoir 
contribuer au patrimoine culturel immatériel.

3
 

Réseaux et infrastructures de soutien : réseaux 
sociaux, catalyseurs, soutien et financement

Des effets de réseau importants au sein et entre les ICC des 
villes créatives améliorent les relations entre les créatifs 
et les participants des ICC et contribuent à l’innovation 
et à la croissance de l’économie immatérielle. Les créatifs 
s’inspirent les uns des autres et passent d’une profession 
créative à une autre, encourageant la croissance et le 

développement des ICC. Des catalyseurs établissent 
des liens entre les créations et d’autres partenaires. 
Les créatifs ont besoin de services de développement 
commercial et d’un accès à des financements adaptés 
aux risques associés à leur travail. 

4
 

Environnement institutionnel et réglementaire : institutions, 
réglementations et partenariats inclusifs

Les créatifs, y compris les artistes et les professionnels de 
la culture, ont besoin d’institutions et de réglementations 
propices à la sauvegarde de leurs pratiques et de leur 
capacité à vivre et à produire dans des villes créatives, 
telles que des institutions protégeant la propriété 
intellectuelle, faisant la promotion de la diversité et de 

l’inclusion  et leur permettant d’accéder à un logement 
abordable. Les types d’interventions nécessaires 
pour un environnement propice aux ICC nécessitent 
généralement des partenariats entre différents acteurs 
publics et privés.

>> Résumé analytique
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>> Résumé analytique

5
   

Unicité

La combinaison unique de caractéristiques intrinsèques 
et connexes d’une ville permet de générer de la valeur et 

d’attirer et de cultiver les talents créatifs et les publics qui 
consommeront leurs productions.

6
   

Environnement numérique 

La numérisation contribue au développement de 
méthodes et d’outils susceptibles d’augmenter l’efficacité 
de l’ensemble de la chaîne de valeur de certaines ICC. 

Les études de cas présentées dans ce document 
illustrent l’importance de cette combinaison 
d’activateurs. 

Les cas incluent :

Lima, au Pérou, qui a puisé dans ses traditions culinaires 
pour libérer le potentiel de croissance économique 
et améliorer les quartiers, ce qui s’est traduit par une 
augmentation des emplois et des opportunités pour les 
groupes sociaux marginalisés. 

Kyoto, au Japon, qui a mis à profit son riche héritage 
culturel en utilisant de nouvelles technologies pour 
construire une nouvelle partie dynamique de l’économie 
urbaine tout en renforçant l’inclusion sociale. Le succès 
des nouveaux regroupements créatifs et artistiques a 
contribué à transformer l’espace physique de la ville et 
à consolider sa position de ville créative de renommée 
mondiale. 

Kobe, au Japon, une Ville créative de design de l’UNESCO 
qui a mis à profit ses traditions culturelles et créatives 
uniques pour se « reconstruire en mieux » après un 
tremblement de terre et développer une identité urbaine 
plus forte ancrée dans la culture et l’histoire locales. 

Séoul, dans la République de Corée, une autre Ville 
créative de design de l’UNESCO où le gouvernement 
a considéré le capital culturel et créatif comme le 
principal moteur de la croissance socio-économique et 
de la diversification économique, et a fourni un soutien 
systématique aux pôles créatifs et aux projets locaux, 
apportant des avantages considérables en matière de 
régénération urbaine et de création d’emplois.  

Madaba, en Jordanie, une petite ville désignée Ville 
créative d’artisanat et des arts populaires de l’UNESCO 
en 2017, devenue une destination touristique majeure 
et qui a rajeuni son tissu urbain et son économie en 
préservant et en promouvant son ancien artisanat local 
de fabrication de mosaïques. 

Brazzaville, en République démocratique du Congo, 
une Ville créative de musique de l’UNESCO qui a embrassé 
sa tradition musicale locale unique comme un atout et a 
aidé à reconstruire la cohésion sociale en soutenant les 
artistes et en promouvant leurs compétences artisanales.  

Santos, au Brésil, une Ville créative du film de l’UNESCO 
qui a investi dans le soutien de l’économie créative pour 
promouvoir le changement social et économique parmi 
les groupes les plus vulnérables.

Angoulême, en France, une Ville créative de littérature 
de l’UNESCO qui a mis à profit l’industrie de la bande 
dessinée pour stimuler le développement socio-
économique et urbain de la région. 

Belgrade, en Serbie, où des activités créatives 
ascendantes avec un soutien public limité ont conduit à 
la transformation urbaine et à la revitalisation des zones 
négligées.

Par exemple, bien que Kyoto ait pour tradition d’attirer 
des talents créatifs, en partie grâce à son caractère 
unique et à son histoire d’ancienne capitale du Japon, la 
ville et les gouvernements nationaux sont intervenus à 
travers l’ensemble des activateurs clés pour rendre la ville 
propice à la poursuite de l’épanouissement des ICC. Le 
gouvernement national a transféré l’Agence japonaise des 
affaires culturelles à Kyoto en 2017. Pour signaler la priorité 
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qu’il accordait aux ICC, sauvegarder le patrimoine culturel 
immatériel et dégager des interventions facilitatrices, le 
gouvernement local a présenté le plan de création de la 
ville d’art et de culture de Kyoto et le troisième plan de 
promotion de la revitalisation de l’industrie traditionnelle 
de la ville de Kyoto. Récemment, le gouvernement local a 
facilité la régénération de plusieurs quartiers, notamment 
autour de la gare de Kyoto, après avoir observé la 
régénération de base menée dans le quartier de la gare 
de Kyoto Est par des talents créatifs. Cela comprenait la 
facilitation du déménagement de l’Université des Arts 
de la ville de Kyoto dans le quartier. Elle a ensuite joué 
un rôle plus actif dans la régénération du quartier de la 
gare de Kyoto Ouest, en créant par exemple un parc de 
recherche et en modernisant les marchés et les parcs. 
Le gouvernement de la ville a également étendu son 
soutien aux espaces créatifs et aux incubateurs pour 
approfondir les réseaux sociaux créatifs. En améliorant 
un environnement propice à Kyoto, les gouvernements 
locaux et nationaux ont contribué à un environnement 
dans lequel environ 16 à 18 % des entreprises privées 
appartiennent aux ICC, faisant travailler 10 à 12 % de 
l’ensemble des actifs de Kyoto.8

Résultats

La culture et la créativité contribuent aux résultats 
spatiaux, économiques et sociaux dans les villes 
créatives. 

Résultats spatiaux

Lorsqu’elles favorisent la régénération ou sont 
mises à profit pour rendre les villes plus attractives 
et divertissantes, elles ont un effet d’agrément, 
attirant les personnes et poussant parfois les entreprises 
à délocaliser. De fait, il a été observé que les villes à 
grand équipement se développaient plus rapidement 
que les villes à faible équipement.9 Selon une étude 
récente, aux États-Unis, le rôle des équipements 
pour attirer de nouveaux résidents dans les villes a 
augmenté dans le temps et constitue un bon paramètre 
prédicteur du renouveau urbain par l’apport de jeunes 
populations.10 Et selon une enquête mondiale couvrant 

l’Afrique subsaharienne, l’Asie et l’Amérique latine, les 
équipements locaux, les services publics et la sécurité 
sont des déterminants importants de la migration.11

Résultats économiques

Lorsque les ICC créent des emplois – souvent 
des emplois très accessibles aux communautés 
marginalisées et vulnérables – et contribuent 
à générer des revenus, elles contribuent 
économiquement aux recettes de la ville et du 
pays. Une forte proportion de femmes et de jeunes 
sont employés dans le secteur culturel et dans les ICC 
en particulier.12 À l’échelle mondiale, environ 20 % des 
personnes employées âgées de 15 à 29 ans travaillent 
dans des ICC, qui représentent le secteur employant le 
plus de jeunes. De nombreuses ICC génèrent également 
un grand nombre d’emplois non créatifs. Un calcul 
approximatif utilisant les données de l’UNESCO montre 
que, globalement, pour chaque emploi créatif dans 
une ICC, 1,7 emploi non créatif est créé. Ces emplois ne 
nécessitent souvent pas de qualifications spécifiques 
et offrent donc des opportunités d’emploi importantes 
(même si une grande partie de ces emplois peut ne pas 
être de haute qualité). 

Résultats sociaux

En offrant aux individus et aux sociétés des 
moyens de s’exprimer et d’établir des liens, les 
ICC contribuent au capital social et à la formation 
de réseaux, ce qui peut favoriser l’innovation et 
la croissance. En outre, plusieurs cas ont montré que 
les efforts de reconstruction des villes tirant parti des 
ICC locales et opérés de manière participative peuvent 
contribuer à une plus grande cohésion sociale et une plus 
grande tolérance entre les différents groupes ethniques.

>> Résumé analytique
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La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif 
sur les villes créatives, mais a également révélé la 
capacité des ICC, lorsqu’un environnement local 
favorable approprié leur est offert, à évoluer et à 
contribuer à atténuer les impacts de ces crises.13 
L’impact sur les villes créatives a varié en fonction de la 
dépendance de ces villes sur les ICC les plus touchées 
par la crise. Mais dans l’ensemble, l’impact a été 
considérable. Au plus fort des confinements liés à la 
pandémie, environ 95 % des pays ont fermé leurs biens 
du patrimoine mondial, environ 90 % des musées dans 
le monde ont été fermés, et jusqu’à 1 musée sur 8 ne 
devrait pas rouvrir après la pandémie.14 Au début du 
deuxième trimestre 2020, l’Organisation internationale 
du travail (OIT) a estimé que le commerce de détail ; 
les services d’hébergement et de restauration ; et les 
arts, les divertissements et les loisirs – qui reposent 
principalement sur la proximité physique – ont été six des 
secteurs les plus durement touchés. La perte anticipée de 
plus de 100 à 190 millions d’emplois dans le secteur du 
tourisme à lui seul pourrait entraîner une baisse du PIB 
de 2 700 à 5 500 milliards de dollars des États-Unis.15 

Malgré l’impact négatif de la COVID-19 observé 
au cours des premiers trimestres de la pandémie, 
la crise a démontré la résilience des ICC, 
déclenchant l’innovation dans l’artisanat, la 
livraison et l’expansion des marchés. Les études 
de cas présentées dans ce document illustrent 
les possibilités qu’ont les ICC d’apporter des 
améliorations dans le contexte de la crise 
mondiale. Certains sous-secteurs des ICC se sont 
révélés particulièrement résistants, principalement ceux 
accessibles par voie électronique comme les livres et la 
télévision. De nombreux sites et musées du patrimoine 
mondial, bien que fermés, ont ouvert leurs portes 
en ligne. Les musées ont numérisé les collections et 
organisé de nombreux séminaires en ligne, contribuant 
à une augmentation de 200 % de l’utilisation en ligne 
des musées en avril 2020 selon le Conseil international 
des musées. Les villes du monde entier reconnaissent 
l’importance de permettre un accès plus large à une 
infrastructure numérique de qualité pour permettre aux 
artistes locaux d’accéder à des marchés plus vastes, 
comme le montre le financement d’initiatives numériques 
de talents créatifs à Buenos Aires, Kobe et Toronto, 
entre autres. Beaucoup s’engagent à investir dans des 
extensions grâce à leurs efforts de reconstruction. Ces 
efforts pourraient aider certains créatifs à continuer 
d’accéder aux publics et aux consommateurs et à élargir 
leurs marchés. 

Principes directeurs et 
recommandations

Les villes qui cherchent à améliorer la résilience 
de leurs ICC à court terme et leur impact sur leurs 
quartiers, leurs communautés et la compétitivité 
des villes à long terme peuvent s’appuyer sur le 
Cadre CCC pour :

 y Cartographier leurs ressources culturelles et leurs 
ICC mesurant la taille, la portée, les emplacements, 
les acteurs et les impacts de ces activités, ce qui est 
essentiel pour les actions à court et à long terme. 

 y Identifier les principaux obstacles à la croissance et 
au changement structurel de ces industries – comme 
l’absence d’espaces de production abordables et/ou des 
connaissances limitées pour augmenter la production 
– et à leur capacité à offrir des retombées spatiales et 
sociales.

 y Hiérarchiser les interventions pour s’attaquer aux 
principales contraintes ayant un impact sur le 
développement des ICC en consultation avec les 
principales parties prenantes ainsi qu’un séquençage 
pour la mise en œuvre. 

 y Construire et autonomiser une coalition efficace de 
décideurs politiques aux niveaux local et national, 
d’artistes et de représentants d’institutions culturelles, 
de représentants des ICC et d’acteurs des communautés 
locales dans les villes pour aider à mieux cibler les 
interventions et amplifier l’impact des interventions 
gouvernementales.

Le Tableau 1 décrit comment ces étapes ont été entreprises 
dans les études de cas incluses dans ce document. 

Au bout du compte, les ICC peuvent jouer un rôle 
essentiel dans la revitalisation et la croissance 
des villes. Pourtant, la capacité d’une ville à créer 
un environnement favorable aux ICC dépend de la 
réactivité des gouvernements locaux et de leurs 
coalitions créatives. Puisqu’elles offrent des retombées 
positives sur la compétitivité des villes, le développement 
urbain et l’inclusion sociale, l’inclusion des ICC dans les 
plans de développement ou de relance à court terme et les 
stratégies de développement à long terme est essentielle. 
Le cadre et les études de cas présentés dans ce rapport 
offrent des outils et des leçons tirées d’exemples du 
monde réel pour aider les décideurs à tirer parti du plein 
potentiel de leurs villes créatives et à surmonter la crise 
actuelle de COVID-19.
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Principes directeurs Exemples d’études de cas

Cartographie des 
ressources culturelles 
et des ICC

Les efforts politiques locaux ont plus de chances de réussir lorsqu’ils cherchent à s’appuyer sur 
les actifs culturels et créatifs existants. Ainsi, la première étape pour les responsables de la ville 
consiste à comprendre ce qu’ils sont. Dans certains cas, les actifs créatifs des villes sont connus 
et bien compris, ce qui a été le cas de Brazzaville, Madaba et Angoulême, des centres culturels 
établis connus pour des formes d’art uniques. D’autres villes doivent identifier les actifs créatifs du 
tissu social et culturel local. La connaissance des actifs créatifs locaux est souvent détenue par les 
communautés locales ; ainsi, les gouvernements locaux devraient rechercher ces connaissances 
locales et autochtones pour éclairer l’élaboration des politiques. Il existe plusieurs approches 
différentes qui peuvent être adoptées, notamment : 

– Ces exercices n’ont pas besoin d’être très structurés et exécutés de manière descendante. Les 
expériences de Kyoto et de Kobe montrent qu’une stratégie réussie a consisté à se concentrer sur 
la création d’un environnement propice à l’émergence de communautés créatives et d’initiatives, 
puis à concevoir des interventions ciblées pour les soutenir. En général, le soutien à la créativité 
implique parfois simplement d’identifier une source et de la laisser prospérer jusqu’à ce qu’un 
besoin spécifique de soutien émerge.  

– Le cas de Séoul démontre une approche opposée. Le gouvernement métropolitain de Séoul a 
entrepris une analyse détaillée du potentiel commercial des actifs culturels locaux et a adopté 
une approche gouvernementale pour les développer. Au niveau national, la croissance des 
exportations culturelles coréennes a été reconnue comme une opportunité de développement, 
et des politiques éclairées ont visé à améliorer l’écosystème de la culture en tant qu’industrie. 
À Séoul, la stratégie de ville créative a commencé par l’identification des ICC spécifiques déjà 
existantes dans la ville et susceptibles de se développer davantage (radiodiffusion, jeu, film/
animation, musique et éducation numérique).

Identifier les 
principales  
contraintes

Pour maximiser l’impact des ressources limitées, une compréhension précise des contraintes des 
ICC est essentielle. Les cas décrits dans ce document présentent des approches variées :

– Séoul offre un exemple d’approche descendante pour identifier les contraintes. Une fois Séoul 
ayant formulé une vision afin de créer un nouveau pôle d’industrie créative, le comité de 
planification des médias numériques de la ville a été mis en place en réunissant des décideurs 
politiques, des experts des ICC, des universitaires et des praticiens internationaux. Sous la 
supervision du comité de planification, une analyse détaillée des opportunités de marché (par 
exemple les chaînes de valeur) et des contraintes de croissance pour chacune des principales ICC 
de Séoul a été menée et les résultats ont éclairé la conception du nouveau quartier. 

– Kyoto offre un exemple d’approche mixte combinant l’apprentissage d’initiatives ascendantes 
et une action politique descendante. La ville a laissé l’initiative du secteur privé conduire le 
développement du quartier de la gare de Kyoto Est, mais a utilisé les leçons de l’évolution de la 
communauté pour mieux comprendre les besoins des ICC dans une approche gouvernementale 
de régénération du quartier de la gare de Kyoto Ouest. 

– À Lima, la ville et le gouvernement national ont permis l’intensification d’une révolution culinaire 
ascendante. Les opportunités et les contraintes ont été identifiées en étroite collaboration avec les 
chefs de pôles culinaires – chefs et restaurateurs. Cela a conduit le gouvernement métropolitain 
à lancer des projets de rénovation des marchés alimentaires et à créer « Cocina de Ideas », un 
incubateur et un accélérateur de nouvelles entreprises et d’innovations dans le domaine de la 
gastronomie, qui ont servi de catalyseurs à la croissance de l’industrie. 

Tableau 1 : Principes directeurs pour la création de villes créatives

>> Résumé analytique
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Principes directeurs Exemples d’études de cas

Prioriser les 
interventions qui 
améliorent la résilience 
des contributions à 
long terme des ICC

Le renforcement de la résilience des communautés créatives et des ICC commence par 
l’autonomisation des communautés créatives organiques et le renforcement des institutions  
et des compétences qui sont au cœur de leur constitution. Ces politiques aident à reconstruire  
et à développer les atouts créatifs et culturels de base qui participent toujours à l’essor de la  
réussite des ICC et de leur reconstruction après une crise. Voici des exemples tirés de cas de villes 
dans le document : 

– Les premiers pas de Madaba vers la reconnaissance en tant que « ville de la mosaïque » ont été 
liés à la création de l’Institut de Madaba pour l’art et la restauration de la mosaïque, qui s’est 
attaché à garantir le maintien des savoir-faire artisanaux.

– Brazzaville s’est d’abord concentrée sur le soutien des musiciens en créant un programme de 
résidence qui leur a permis d’accéder aux installations, aux instruments et aux technologies 
nécessaires pour améliorer leur processus de création. La ville a également mis en place des 
programmes de soutien pour les musiciens en difficulté. 

– Les efforts continus de Kobe sont en partie conduits par un directeur en chef de l’industrie 
de la création dont les fonctions comprennent le maintien et le renforcement du réseau de 
professionnels de la création et la garantie qu’ils obtiennent des contrats et des possibilités 
d’emploi dans la région. 

Construire et 
autonomiser une 
coalition efficace

Les coalitions public-privé sont essentielles pour permettre le développement économique local1, et 
non moins pertinentes en ce qui concerne les ICC. Les coalitions peuvent fonctionner comme des 
institutions formelles ou comme des réseaux consultatifs informels. Elles doivent être inclusives et 
donner aux participants une réelle chance d’influencer les décisions politiques. Voici des exemples 
tirés des études de cas : 

– Le comité de planification des médias numériques de la ville de Séoul (DMC) est une coalition 
officiellement organisée, créée par Séoul pour disposer d’une plateforme permettant à diverses 
parties prenantes de se rassembler et de façonner la politique. 

– L’association APEGA de professionnels de la gastronomie de Lima, organisée par les leaders de 
l’industrie eux-mêmes, était déjà établie et s’est avérée extrêmement efficace pour identifier et 
répondre aux besoins de l’industrie. La ville considérait l’APEGA comme son principal partenaire 
dans la promotion et la mise à l’échelle des opportunités de développement urbain créatif. 

– Le gouvernement local de Kobe soutient et finance plusieurs organisations des ICC et emploie 
des professionnels dont le travail consiste à maintenir des liens avec la communauté créative. En 
conséquence, les interactions entre la mairie et les ICC passent par de multiples canaux formels 
et informels. 

>> Résumé analytique
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Pendant des siècles, les villes ont été des centres 
d’innovation et des catalyseurs de progrès. Elles 
stimulent la créativité, créent de la richesse, améliorent 
le développement social et exploitent les ressources 
humaines et technologiques, ce qui se traduit par des gains 
économiques et sociaux sans précédent. L’histoire montre 
que la culture est au cœur du développement urbain, 
que ce soit au travers du patrimoine culturel matériel et 
immatériel, des monuments, des noyaux historiques des 
villes et des institutions culturelles dynamiques telles que 
les musées, les bibliothèques, les salles de concert, les 
opéras, etc. Ces caractéristiques distinguent les villes et 
les rendent attractives tant pour les résidents que pour 
les visiteurs. Sans culture, les villes en tant qu’espaces de 
vie dynamiques n’existeraient pas. Fondamentalement, 
les villes ont été façonnées par la créativité humaine, 
devenant des centres d’idées, d’interaction, d’innovation 
et de connaissances qui rassemblent des personnes de 
divers horizons – souvent à travers les migrations et le 
commerce – pour échanger, innover et créer. 

D’ici 2030, environ 60 % de la population 
mondiale devrait vivre dans des villes. Pour 
soutenir une croissance démographique aussi 
importante, d’importants investissements dans 
la planification, les infrastructures, la prestation 
de services et le développement économique 
local seront nécessaires. La culture et la créativité 
fournissent aux villes un tremplin important pour mieux 
répondre aux défis majeurs auxquels elles sont et seront 
confrontées, comme la crise sanitaire mondiale actuelle, 
les ralentissements économiques, le changement 
climatique et les impacts environnementaux, la 
croissance démographique et les tensions sociales.  

La pandémie de COVID-19 a mis en lumière 
l’importance des villes pour permettre les 
échanges et la production culturelle et créative. 
La pandémie affecte l’ensemble de la chaîne de valeur 
créative et affaiblit considérablement le statut économique 
des artistes et des professionnels de la culture dans 
le monde. Les institutions culturelles et les sites du 
patrimoine mondial ont été profondément affectés par 
les confinements et les restrictions de voyage, affectant 
les communautés qui dépendent de ces lieux pour vivre. 
De nombreuses pratiques du PCI ont également été 
interrompues, avec des conséquences importantes pour 
la vie sociale et culturelle des communautés du monde 
entier. Face aux défis mondiaux actuels – y compris la 
gestion durable de l’urbanisation croissante, la lutte contre 
la crise climatique, la promotion du progrès économique 

et social et la réponse à la pandémie de COVID-19 – 
comprendre le pouvoir des ICC dans la promotion de la 
régénération urbaine, débloquer des opportunités pour le 
développement économique local, et favoriser l’inclusion 
sociale est essentiel.

La culture et la créativité jouent un rôle essentiel 
et représentent trois avantages – spatiaux, 
économiques et sociaux – pour les villes. Par 
leur contribution à la régénération urbaine et au 
développement urbain durable, les ICC rendent les villes 
plus attractives pour les habitants et le développement de 
l’activité économique. Elles permettent la compétitivité 
des villes en contribuant à l’innovation et à la croissance 
d’économies locales créatives avec des industries et 
des services de niche. On estime que les exportations 
mondiales de biens créatifs sont passées d’environ 
200 milliards à 500 milliards de dollars des États-Unis 
entre 2002 et 2015 (Figure 4).16 En 2013, les industries 
culturelles et créatives (ICC) ont généré environ  
2 250 milliards de dollars des États-Unis de revenus  
(3 % du PIB mondial)17, générant un grand nombre 
d’emplois urbains dans le monde (Figure 5). Sur le 
plan social, la culture et la créativité rassemblent les 
communautés urbaines en : (i) permettant la cohésion 
sociale au niveau du quartier et en permettant aux réseaux 
créatifs de former et de faire progresser l’innovation et la 
croissance, en plus de servir de base à la réconciliation 
post-conflit et à une reconstruction résiliente ; et (ii) 
contribuant à l’inclusion en créant des opportunités 
pour ceux qui sont souvent exclus socialement et 
économiquement.18 Les ICC sont également essentielles 
pour renforcer les destinations touristiques et l’impact 
économique du tourisme dans les villes. 

>> Introduction
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Source : Base de données UNCTADStat (https://unctadstat.unctad.
org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=14772).

Figure 4. Exportations mondiales de biens créatifs, 2000-2015

�g. 1 World exports of creative goods, 2000-2015
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Source: World Cities Culture Forum.

Figure 5. Part des emplois des ICC, villes sélectionnées, 2008-2019

�g. 2 Percentage of city jobs in CCIs
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Les villes qui ont efficacement permis à la culture et 
à la créativité de contribuer à leur développement 
socio-économique urbain et local sont des villes 
créatives. Ce sont des lieux où la culture, les arts, les ICC, 
les expressions diverses et l’imagination s’épanouissent 
et contribuent au développement urbain durable et à une 
croissance inclusive. Ces actifs constituent une source 
d’innovation et d’unicité – et comprennent généralement 
un écosystème d’individus, d’organisations et 
d’entreprises qui couvrent les secteurs public et privé et 
incluent des artistes, des professionnels de la culture et 
les chaînes de valeur auxquels ils appartiennent. 

Les études de cas à travers le monde décrites 
dans ce document, ainsi que les consultations 
d’experts, révèlent que, si la culture et la créativité 
se développent souvent de manière organique, les 
ICC ont besoin d’un écosystème urbain propice 
pour prendre racine, innover et s’épanouir. Il 
existe six catégories d’activateurs créatifs urbains qui 

se sont avérés essentiels pour traduire la culture et la 
créativité dans les trois avantages susmentionnés, sans 
ordre particulier. Premièrement, de nombreuses ICC ont 
besoin d’une infrastructure urbaine particulière et un 
environnement offrant une bonne qualité de vie 
pour prospérer. De nombreuses ICC ont besoin d’ateliers, 
de studios de conception et de production abordables et 
d’autres espaces de travail dans des lieux accessibles et 
dotés de caractéristiques spatiales et infrastructurelles 
minimales (lumière, grand espace, infrastructure stable 
et services fiables). Ces espaces – souvent d’anciens 
quartiers industriels et des entrepôts aux caractéristiques 
spatiales uniques – sont progressivement occupés et 
adaptés, et dans de nombreux cas finissent par relancer 
un processus de régénération urbaine. D’autres ICC ont 
des espaces tels que des galeries et des restaurants 
qui ont tendance à s’épanouir dans des quartiers dotés 
d’espaces urbains habitables et d’infrastructures et 
de services fiables. Deuxièmement, elles ont besoin 
de ressources humaines dotées de compétences, 
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de talents, d’une capacité d’innovation et d’un 
environnement propice à l’innovation. Troisièmement, 
les ICC bénéficient de réseaux sociaux, de catalyseurs 
créatifs et d’un soutien technique et financier pour leur 
activité ou entreprise. Quatrièmement, les artistes et les 
communautés créatives prospèrent lorsqu’ils reçoivent 
des mesures réglementaires de soutien appropriées 
en tant que travailleurs productifs, y compris la protection 
de leurs droits de propriété intellectuelle. Les ICC ont 
besoin d’institutions, de réglementations habilitantes 
et de partenariats pour les protéger pendant qu’elles 
expérimentent leur production et leur permettre de 
progresser à grande échelle. Cinquièmement, exploiter et 
mobiliser efficacement les diverses ressources culturelles 
des villes, ainsi que leur infrastructure sociale et culturelle, 
peut les rendre dynamiques et uniques, répondre aux 
besoins de la population locale et attirer des visiteurs et 
des investisseurs. Sixièmement, pour étendre leur portée 
au-delà de leurs sphères d’influence géographiquement 
limitées, les ICC peuvent également avoir besoin de 
soutien pour s’adapter à la transition numérique, en 
partie grâce à des investissements locaux dans les 
infrastructures numériques et la connectivité. 

Les villes qui offrent un environnement créatif 
propice à travers ces six facteurs peuvent libérer le 
potentiel des ICC pour profiter en retour de leurs 
avantages sociaux, économiques et spatiaux et 
se transformer en villes créatives. Premièrement, 
la culture et le capital créatif contribuent aux avantages 
spatiaux par le développement de lieux, de services et de 
produits uniques. Cette particularité attire les résidents 
et les touristes et génère des marchés pour les produits 
et services locaux, soutenant les moyens de subsistance 
d’artistes, professionnels de la création et petites 
entreprises variés. Deuxièmement, les ICC contribuent 
aux avantages économiques grâce au développement 
urbain, améliorant la qualité de vie des villes et attirant 
des entreprises désireuses de s’implanter dans des lieux 
de créativité et d’innovation, et là où vivent les talents. 
Troisièmement, les institutions culturelles et les ICC offrent 
des avantages sociaux sous la forme d’opportunités 
d’emploi, en particulier aux jeunes, aux femmes et 
aux individus marginalisés de la société, car les ICC 
nécessitent un large éventail de niveaux de compétences 
et peuvent soutenir ainsi une main-d’œuvre diversifiée. 
Par exemple, dans le secteur de la gastronomie, pour 
chaque restaurateur hautement qualifié, il existe un plus 
grand nombre d’emplois non qualifiés ou moins qualifiés 
liés à l’entreprise, de la préparation des aliments au 

service en passant par le lavage de la vaisselle, ainsi que 
d’autres chaînes d’approvisionnement liées, y compris 
l’approvisionnement alimentaire, etc. En outre, les 
interactions entre les talents créatifs pendant le processus 
de création et entre les publics/consommateurs des 
produits des ICC peuvent favoriser une plus grande 
interaction sociale, contribuer à la formation de réseaux 
sociaux et soutenir l’inclusion et l’innovation grâce à un 
plus grand échange. 

La culture et la crise de la COVID-19
La COVID-19 a illustré l’importance de la culture 
et de la créativité pour les villes et le rôle qu’elles 
peuvent jouer dans la résilience et le relèvement 
des villes. Ce rapport contient une section sur les 
nouvelles leçons à tirer de leur mise à profit pour le 
relèvement post-pandémie. Parce que les ICC jouent 
un rôle important dans la formation de villes productives 
et inclusives – et en raison des caractéristiques 
intrinsèques des activités des ICC, telles que l’interaction 
sociale et la congrégation – elles peuvent être vulnérables 
aux crises qui imposent le confinement et la distanciation 
physique, et limitent ainsi les activités économiques. 
La pandémie de COVID-19 amplifie ces vulnérabilités, 
accélère la transition numérique pour certaines ICC et 
offre des opportunités d’innovation et de croissance dans 
certains sous-secteurs. Le virus a infecté des millions 
d’individus et confiné des milliards d’autres chez eux, 
paralysant l’économie mondiale et entraînant environ 
400 millions de pertes d’emplois dans le monde au cours 
des seuls premier et deuxième trimestres de 2020.19 S’il 
est clair que l’économie mondiale dans son ensemble a 
été impactée négativement, de nombreuses personnes 
et institutions engagées dans les ICC l’ont été de façon 
disproportionnée, ce pour plusieurs raisons : 

 y (i) beaucoup dépendent de la congrégation 
physique et de l’interaction sociale pour la 
production et la consommation et sont donc touchés 
par les confinements et les restrictions de déplacement ; 

 y (ii) une part plus importante que la moyenne des 
emplois dans les secteurs de la culture et de la créativité 
sont des emplois précaires, informels et/ou à 
temps partiel – le manque de statut professionnel des 
artistes et des professionnels de la culture est aggravé 
par un manque d’accès à un mécanisme de soutien ou 
à un filet de sécurité en raison de leur statut informel ; 

>> Introduction



VILLES, CULTURE, CRÉATIVITÉ 27

 y (iii) les pertes d’emplois généralisées et les 
réductions de revenus limitent les dépenses de 
consommation pour la culture et les ICC, connues 
pour être très exposées à la perte du revenu disponible 
au profit d’autres premières nécessités telles que la 
nourriture, l’éducation et les dépenses de santé ; et 

 y (iv) dans de nombreuses villes aux infrastructures 
inadéquates, le manque d’accès à la technologie 
numérique et aux plateformes en ligne qui pourraient 
offrir un débouché alternatif, ainsi qu’une rémunération 
équitable pour le travail des artistes dans cet 
environnement, s’est également avéré difficile. Bien que 
l’ampleur de l’impact de la crise soit encore inconnue, 
on estime qu’elle est dévastatrice, et nous offrons un 
aperçu illustratif des premiers mois dans ce rapport.  
En août 2020, la Brookings Institution prévoyait que 
2,7 millions d’emplois dans les ICC (environ un tiers des 
emplois des ICC) et plus de 150 milliards de dollars de 
ventes dans les ICC (environ 9 % des ventes annuelles 
moyennes des ICC) seraient perdus aux États-Unis, 
les grandes et moyennes villes du pays étant les plus 
durement touchées par ces pertes.20 

Il y a de bonnes raisons de s’appuyer sur et de 
soutenir les ICC dans le cadre des efforts de 
relèvement en cas de pandémie et vers une 
transformation à plus long terme afin de leur 
permettre d’atteindre leur plein potentiel en 
tant qu’agents de régénération urbaine, de 
développement économique local et d’inclusion 
sociale. Cette crise – et les précédentes comme la crise 
financière mondiale de 2008-2009 – ont démontré la 
résilience, l’impact social et le potentiel de transformation 
et de croissance de certains sous-domaines de la culture 
et des ICC. Ceux qui peuvent être vécus ou consommés en 
toute sécurité avec une distanciation physique – comme 
la littérature et la musique – sont en plein essor dans 
l’environnement digital. Un grand nombre d’institutions 
culturelles ont rapidement modifié leurs modèles de 
prestation : les musiciens et les artistes de la scène 
proposent désormais des concerts et des spectacles 
virtuels via des plateformes alternatives, les musées 
proposent des visites virtuelles, les bibliothèques ont 
adapté leurs offres pour permettre aux membres de la 
communauté d’accéder en toute sécurité à la littérature, 
et les restaurants proposent une gamme plus large 
de services de restauration et des modèles alternatifs 
de livraison. Cela les a aidés à élargir leur portée et à 
expérimenter différentes façons d’exprimer et dediffuser 
leur art. D’autres entreprises des ICC se sont adaptées. 

De nombreux restaurants proposent désormais des 
plats à emporter, des cours de gastronomie et alimentent 
de nouveaux segments de marché, notamment la 
préparation et la distribution des aliments. 

Certaines villes et les pays à différents stades 
de développement accordent la priorité à 
l’accès numérique pour tous, ce qui pourrait 
transformer davantage – de manière positive et 
potentiellement néfaste – les façons dont nous 
accédons aux arts. Des communautés artistiques 
ayant la capacité de travailler confinées ont pris le temps 
d’améliorer leurs compétences et de faire progresser 
leurs activités créatives, en prévision du moment où elles 
pourront présenter leurs innovations à une communauté 
d’après-crise. La COVID-19 a révélé que la demande 
d’expériences et de biens culturels et créatifs, en 
particulier ceux ayant une valeur immatérielle, persiste – 
et peut même augmenter – pendant les périodes de crise. 
Elle révèle également la capacité des ICC à s’adapter et à 
se transformer. Mais il faut encore réfléchir à la manière 
de rendre cette transformation plus inclusive pour ceux 
qui pourraient autrement être laissés pour compte (par 
exemple, les travailleurs peu qualifiés moins impliqués 
dans les ICC qui peuvent s’adapter à de telles crises, en 
passant notamment au numérique d’une manière qui 
permette de maintenir leurs moyens de subsistance). 

Ce rapport comprend les sections suivantes : 

 y Section 1 : Culture et créativité comme atouts et 
ressources pour la ville encadre les concepts clés 
de la ville créative et l’importance de la culture et de la 
créativité pour les villes.

 y Section 2 : Contraintes pour les villes créatives et 
le Cadre CCC présente des activateurs clés pour que la 
culture et les atouts créatifs se traduisent en avantages 
sociaux, économiques et spatiaux.

 y Section 3 : Apprendre des villes créatives et 
impact de la COVID-19 propose des études de 
cas illustrant comment les villes ont soutenu et 
exploité la culture et les ICC pour les trois avantages 
décrits ci-dessus, et présente l’impact attendu de la 
pandémie actuelle sur les villes créatives, ainsi que les 
opportunités pour les villes de tirer parti de la culture et 
des ICC pour se relever.

 y Section 4 : Conclusion et recommandations décrit 
les options politiques pour améliorer les villes créatives.

>> Introduction
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1. Culture et créativité comme atouts et ressources pour la ville

1.1 Villes, culture, créativité, et les agendas internationaux  
de développement
Le rôle de la culture et de la créativité comme 
catalyseurs du développement urbain durable est 
de plus en plus reconnu au niveau international, 
notamment depuis l’adoption des 17 Objectifs 
de développement durable (ODD) des Nations 
Unies en 2015, par lesquels la culture a été 
pour la première fois intégrée dans l’agenda de 
développement international. Le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 reconnaît le rôle 
essentiel de la culture dans de nombreux ODD, y compris 
l’éducation de qualité (ODD 4), la croissance économique 
et la consommation et la production responsables (ODD 
8 et 12), la durabilité environnementale (ODD 14 et 15), 
les sociétés inclusives et pacifiques (ODD 16), l’égalité 
entre les sexes (ODD 5) et sécurité alimentaire (ODD 2). 
La culture est explicitement abordée dans l’ODD 11 –  
« faire en sorte que les villes et les établissements 
humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et 
durables » – qui identifie le patrimoine culturel et 
naturel comme levier essentiel pour promouvoir le 
développement durable (Cible 11.4). Pour atteindre 
l’ODD 11, il faut sauvegarder le patrimoine culturel 
immatériel et matériel pour garantir la durabilité, 
l’inclusion et la résilience de la ville.21 

Des grandes métropoles aux villages isolés, les 
établissements humains ont toujours eu du mal à 
se développer de manière durable. Le développement 
territorial peut être amélioré lorsqu’il est abordé d’une 
manière holistique tenant compte du rôle fondamental 
de la culture dans le développement humain. Le rapport 
mondial de l’UNESCO « Culture : Futur urbain » 
(2016) reflète cette vision22, présentant une approche 
culturelle du développement urbain durable, basée sur 
un cadre d’analyse 3P (People, Places, Policies 
– Personnes, Lieux, Politiques), et soulignant que 
les villes centrées sur l’humain sont celles qui mettent 
l’accent sur la culture pour assurer l’amélioration de 
la qualité de la vie de ses habitants, ainsi que pour 
promouvoir l’inclusion sociale, le dialogue et la créativité 
dans le développement urbain. Le rapport de l’UNESCO 
a contribué au Nouvel Agenda Urbain (NAU), 
adopté lors de la Conférence 2016 des Nations 
Unies sur le logement et le développement urbain 
durable (Habitat III). Le NAU reconnaît explicitement 
le rôle de la culture pour le développement durable des 
villes. Il propose un nouveau modèle de développement 
urbain durable qui favorise l’équité, le bien-être et la 
prospérité partagée, et place la culture et la diversité 
culturelle au cœur du développement durable des villes, 
en promouvant l’engagement civique et en encourageant 
la participation active aux processus de développement.

1.2 Les villes sont l’épicentre de l’économie créative
L’économie créative est l’un des secteurs de 
l’économie mondiale à la croissance la plus rapide, 
non seulement en termes de génération de revenus, 
mais aussi en termes de création d’emplois et 
de recettes d’exportation.23 L’économie créative est 
définie comme l’ensemble des individus et des entreprises 
qui produisent des activités culturelles, artistiques et des 
produits et services innovants. Cela comprend également 
des espaces où les créatifs peuvent librement présenter 
leurs œuvres, recevoir des commentaires et échanger 

des idées. Une économie créative donne une nouvelle 
vie à la production, aux services, au commerce et au 
divertissement. Elle modifie l’environnement dans lequel 
les individus aspirent à vivre, travailler et étudier, ainsi 
que l’endroit où ils pensent, inventent et créent. Bien que 
les interventions politiques à l’échelle nationale soient 
importantes pour permettre l’économie créative, le rôle 
essentiel que jouent les environnements locaux pour 
favoriser l’économie créative est de plus en plus reconnu. 
La mise en place d’économies créatives dépend de la 
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compréhension des interactions, des spécificités et des 
politiques au niveau local.24

Les villes restent à l’épicentre de l’économie 
créative. À mesure que le rôle de l’économie créative et 
les opportunités de développement qui y sont associées 
dans les villes sont reconnus plus largement, de plus 
en plus de villes (comme on le verra plus loin dans ce 
rapport) adoptent la créativité comme une partie de leur 
vision de développement et comme une motivation pour 
les interventions locales, de l’amélioration des quartiers 
au développement des pôles d’entreprises. 

Un défi important pour les villes créatives est 
l’accès à des indicateurs et des mesures de 
l’activité. Les taxonomies de recensement et les 
mécanismes de mesure existants peuvent conduire 
à sous-estimer l’activité économique créative et à 
surestimer les nouveaux développements. La montée 
de la numérisation et du commerce de la propriété 
intellectuelle a dans de nombreux cas contourné les 
statistiques officielles. Une grande partie de la valeur 
d’une économie créative réside dans le commerce de 
produits physiques ayant une valeur relativement faible 
en tant que matériaux, mais dont la valeur réelle est la 
propriété intellectuelle, qui n’est pas souvent reconnue 
par les mesures commerciales conventionnelles.25 

1.2.1 Les ICC en un coup d’œil

Les ICC sont au cœur de l’économie créative. Elles se 
situent à l’intersection des arts, de la culture, des affaires 
et de la technologie. Non seulement elles favorisent la 
diversité culturelle sur le marché mondial et permettent 
la participation culturelle, mais les ICC sont aussi fondées 
sur la capacité créative d’individus qui composent 
des organisations et des entreprises diversifiées et 
dynamiques. En bref, les ICC sont « ces industries qui 
ont leur origine dans la créativité, les compétences et 
les talents individuels et qui ont un potentiel de création 
de richesse et d’emplois grâce à la production et à 
l’exploitation de la propriété intellectuelle ».26

La définition des ICC utilisée tout au long de ce 
document englobe tous les secteurs économiques 
qui partagent les caractéristiques clés de 
l’économie créative et intègre les classifications 
industrielles traditionnelles.  Aux fins du présent 
document – et en se fondant sur le Cadre pour les 
statistiques culturelles de l’UNESCO de 2009 et sur la 

définition du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO 
– les ICC comprennent les domaines culturels suivants : 
Médias audiovisuels et numériques ; Littérature et presse ;  
Arts de la scène ; Arts visuels et artisanat ; Patrimoine 
culturel immatériel ; Design et services créatifs ; et 
Patrimoine et activités touristiques (Figure 6). Étant 
donné que la gastronomie est incluse dans certaines 
définitions des ICC, elle est prise en considération dans 
ce document. Cette définition utilise les classifications 
standard de l’industrie, qui sont un élément essentiel de 
toute évaluation quantitative des ICC.27

1. Culture et créativité comme atouts et ressources pour la ville
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Pour mieux comprendre les ICC et les conditions 
qui soutiennent leur croissance et leur contribution 
au développement urbain, il faut se pencher sur 
les caractéristiques uniques de leurs activités 
économiques. Les premières tentatives de comprendre 
et mesurer les ICC se sont concentrées sur l’attribution 
de valeur associée à l’artisanat ou à la fabrication de la 
culture, arguant que les valeurs culturelles pouvaient 
être produites à l’aide de moyens industriels par les 
consommateurs et le public. Ces tentatives reposaient 
sur deux observations importantes concernant la 
nature de ces industries : premièrement, le processus 
de création de valeur était différent selon les industries 
culturelles et les sous-secteurs (par exemple, l’édition, 
le spectacle vivant et l’audiovisuel) ; deuxièmement, 

le processus de production était important en soi. Un 
modèle populaire et précoce développé pour capturer 
les activités de l’économie créative était connu sous le 
nom de modèle des « cercles concentriques », avec les 
artistes au centre, âme de l’innovation et de la créativité, 
et diverses activités de soutien, telles que la fabrication et 
le marketing, dans les anneaux extérieurs (Figure 7).29 Ce 
modèle visait à intégrer une plus grande « ampleur », une 
sphère culturelle qui inclurait à la fois la culture populaire 
et la culture numérique (via les droits de propriété 
intellectuelle). Cependant, cette vision des ICC ne rendait 
pas pleinement compte de la spécificité du processus 
de production et du fonctionnement réel des industries 
créatives. Un nouveau modèle était donc nécessaire. 

1. Culture et créativité comme atouts et ressources pour la ville

Figure 6. Industries et sous-domaines créatifs et culturels28
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1.2.2 L’écosystème de 
l’économie créative

Un modèle qui considère l’économie créative 
comme un écosystème permet une meilleure 
compréhension des ICC, de leurs caractéristiques 
spécifiques et des besoins politiques spécifiques. 
Ce type d’approche aborde les forces et les faiblesses 
des chaînes de production culturelle en termes sociaux, 
culturels et économiques. Contrairement au modèle des 
cercles concentriques, il prend en compte le rôle de la 
proximité dans la facilitation de ces liens. Le fondement 
du modèle d’écosystème de l’économie créative est le 
cycle de production culturelle, qui distribue la création 
de biens culturels selon les étapes suivantes : création, 
fabrication, distribution, échange et archivage (Figure 8). 
Il capture le contexte dans lequel se déroule le cycle de 
production et représente l’interdépendance de plusieurs 
facteurs à travers les dimensions spatiales, temporelles 
et organisationnelles. 

Figure 7. Le modèle des cercles concentriques de l’économie créative

Figure 8. Le cycle de la production culturelle  
et de la création
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L’écosystème de l’industrie musicale est un 
exemple concret de ce à quoi ressemble la culture 
et le cycle de production créative (Figure 9). Le cycle 
de production est itératif et comprend une rétroaction 
et un croisement entre les processus qui alimentent le 
cycle et les conditions qui l’affectent. Il peut être illustré 
en explorant les activités associées à chacune des phases 
de la production musicale. Par exemple, la phase de 
création comprend les activités nécessaires telles que 
la composition, l’enregistrement et les instruments de 
musique. Chacune de ces activités comporte plusieurs 
sous-activités spécifiques. En outre, ces activités peuvent 

« croiser » (recouper) d’autres formes culturelles ainsi que 
d’autres industries, secteurs et aspects de l’économie 
et de la société au sens large. Surtout, contrairement au 
modèle des cercles concentriques, aucune des activités 
qui alimentent les étapes des cycles de la production 
musicale n’est périphérique ; ils sont tous essentiels. 
Ainsi, le modèle d’écosystème met l’accent sur la notion 
de codépendance entre diverses activités culturelles et 
sur l’importance d’avoir des conditions pertinentes qui 
affectent le cycle de production culturelle. 

�g. 9  The Music Ecosystem
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Figure 9. L’écosystème de l’industrie musicale

Source: Developed for this paper by Andy Pratt.
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Le modèle d’écosystème va au-delà des structures 
organisationnelles et institutionnelles et intègre 
l’importance de l’espace et de la proximité. Il 
est important de noter que le modèle d’écosystème 
n’offre aucune distinction ou exclusion à priori entre 
les financements à but lucratif et non lucratif, formel et 
informel, commercial et public, ou les produits culturels 
autochtones et traditionnels. Il est admis que le système 
est un mélange, où certaines caractéristiques seront 
dominantes dans des endroits particuliers et à des 
moments particuliers. En outre, ces réseaux entre les 
activités de l’économie créative peuvent exister dans 
une entreprise ou une organisation, ou ils peuvent être 
répartis entre plusieurs entreprises et organisations. Cela 
montre comment le regroupement spatial peut être utilisé 
pour améliorer le retour d’information essentielle et la 
communication de connaissances tacites, si importants 
pour le domaine culturel et l’économie créative.

Le modèle d’écosystème contribue à l’identification 
des besoins des ICC et à la conception de solutions 
politiques adéquates. La valeur d’un tel modèle est 
qu’en envisageant un système de production et ses 
activités, les caractéristiques locales – ainsi que les forces, 
faiblesses, opportunités et menaces spécifiques à la 
résilience et à la durabilité d’un système urbain particulier 
de musique (par exemple) – peuvent être plus facilement 
évaluées. Ce modèle permet également de connaître les 
caractéristiques d’un système de production culturelle – 
en particulier par rapport aux autres – et les capacités, les 
besoins de formation et les résultats potentiels attendus. 
De fait, le modèle d’écosystème a été utilisé récemment 
par Londres pour identifier le manque de salles de 
répétition et la perte de petites salles de concert en raison 
de l’augmentation des loyers et des changements de 
réglementation. Cet exemple montre comment la perte 
de salles peut avoir des conséquences plus importantes 
et imprévues et un effet dramatique à long terme sur la 
résilience et la survie de l’écosystème musical. Il explique 
également comment se concentrer sur des sites phares 
pousse à négliger des opportunités de réunir des publics 
et l’expérience que les plus petites salles peuvent saisir. 
Une approche politique éclairée par les écosystèmes est 
une approche plus holistique.

1.2.3 Les spécificités du 
patrimoine culturel immatériel 
(PCI) dans les villes créatives

Le patrimoine culturel immatériel (PCI) ou 
patrimoine vivant, tel que défini dans la Convention 
de l’UNESCO de 2003 pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel, fait référence 
aux pratiques, représentations, expressions, 
connaissances et compétences – ainsi qu’aux 
instruments, objets, artefacts et espaces culturels 
associés – que les communautés, les groupes et 
les individus reconnaissent comme faisant partie 
de leur patrimoine culturel. Le PCI est transmis 
de génération en génération et constamment recréé 
par les communautés et les groupes en réponse à leur 
environnement, à leur interaction avec la nature et à 
leur histoire. Il leur donne un sentiment d’identité et 
de continuité, favorisant ainsi le respect de la diversité 
culturelle et de la créativité humaine.   

Les ICC et le PCI jouent un rôle vital dans 
l’écosystème culturel urbain. En plus de fournir un 
« capital créatif » pour l’innovation, le PCI permet la 
transmission des connaissances et, de là, la viabilité 
continue des ICC dans les villes, en maintenant des 
réseaux de créatifs qui éduquent les générations 
suivantes. Les pratiques et les mécanismes de 
transmission du PCI créent des réseaux de praticiens, 
d’étudiants, de publics et de clients qui peuvent servir de 
tremplins pour l’innovation. Il ne s’agit pas simplement 
d’un transfert d’idées à sens unique : l’innovation dans 
le domaine du PCI est éclairée par les nouvelles idées 
des ICC et vice versa ; Le PCI et les ICC se renforcent 
mutuellement.30

Le PCI est souvent associé à des lieux spécifiques 
où des personnes liées par leur patrimoine 
culturel et leurs pratiques sociales se réunissent 
pour former une communauté et créer des espaces 
d’échange et d’innovation, favorisant la cohésion 
sociale et contribuant au développement urbain 
durable. Les connaissances, les compétences et le 
savoir-faire du PCI, qui sont importants culturellement et 
géographiquement localisés, attirent les talents créatifs, 
les innovateurs et les investisseurs.31 Le PCI joue donc 
généralement un rôle important dans la formation de 
villes créatives. Les connaissances et les compétences 
du PCI sont développées, adaptées et reproduites au fil 
du temps au sein de réseaux de praticiens créatifs qui 

1. Culture et créativité comme atouts et ressources pour la ville
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Le PCI peut générer des revenus pour les 
praticiens créatifs. Bien que certains éléments du 
PCI soient sacrés, ou simplement non destinés à un 
usage commercial,33 d’autres formes de PCI ont une 
valeur commerciale potentielle et peuvent donc générer 
des revenus directement ou indirectement,34 si les 
communautés concernées sont intéressées à le faire. 

Photo: AlGraChe/Flickr.com*, Maha Kumbh Mela 
(Mauni Amawasya) – Allahabad, février 2013

Encadré 1. Kumbh Mela contribue 
à l’économie locale

Kumbh Mela (fête de la jarre sacrée), inscrit sur la Liste 
représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité 
par l’UNESCO, est un événement religieux qui attire des 
millions de personnes dans les villes d’Allahabad (ville de 
Sangam Prayagraj), Haridwar, Ujjain et Nasik tous les quatre 
ans par rotation. En 2019, la Confédération de l’industrie 
indienne s’attendait à ce que le Kumbh Mela de la ville de 
Sangam Prayagraj génère environ 16,8 milliards de dollars 
des États-Unis de revenus indirects grâce aux visiteurs 
dans la région et crée des emplois pour plus de 600 000 
travailleurs dans divers secteurs. En 2013, la fête a rapporté 
2,2 milliards de dollars des États-Unis sur un investissement 
d’environ 220 millions de dollars, créant 650 000 emplois. 
Des recherches récentes sur l’impact économique du PCI 
au Bengale occidental en Inde, laissent penser que les 
organisateurs du festival du Durga Puja (2019) gagnent une 
part importante de leur revenu annuel pendant le festival.

1. Culture et créativité comme atouts et ressources pour la ville

Une grande partie de la pratique du PCI a toujours été 
soutenue par des formes de patronage ou de paiements 
en nature. Le PCI peut également générer des revenus 
grâce à l’artisanat vendu sur les marchés ; les praticiens 
facturent des performances, des conseils ou des services 
médicaux basés sur le PCI. En effet, le PCI peut contribuer 
de manière substantielle au développement économique 
inclusif en soutenant les moyens de subsistance des 
groupes pauvres et vulnérables.35

Le PCI dans les villes encourage la diversité 
culturelle, l’innovation et la résilience des 
communautés de migrants afin de mieux soutenir 
leurs moyens de subsistance. Les migrations 
économiques et sociales génèrent des ICC dont les 
détenteurs d’expressions du PCI et de savoirs traditionnels 
sont les principaux moteurs. Les communautés de 
migrants dans les villes peuvent survivre dans les zones 
urbaines en utilisant leurs pratiques issues du patrimoine 
vivant transmises par leurs ancêtres dans leur lieu 
d’origine comme compétence principale. Le PCI pour les 
migrants peut être la principale source de résilience dans 
l’écosystème culturel urbain.

Il est important de lutter contre la « sur-
commercialisation » et « l’appropriation 
commerciale illicite », qui peuvent détruire ou 
affecter négativement la valeur du PCI pour les 
communautés.36 Certains des facteurs contributifs 
incluent la mécanisation inappropriée ou la surproduction, 
la fabrication en dehors de la communauté et la perte de 
valeur culturelle ou de signification associée à la pratique 
spécifique du PCI. Si certaines communautés sont en 
désaccord sur ce qui constitue une commercialisation 
« inappropriée », elles n’ont souvent pas le pouvoir de 
négocier pour résister aux ouvertures commerciales de 
tiers. L’une des principales préoccupations des principes 
éthiques de la Convention du PCI est de savoir si ces 
communautés, groupes et individus peuvent conserver le 
contrôle de l’échelle, de la nature et de la signification du 
PCI sur le marché et bénéficier de manière appropriée de 
la commercialisation.37

Une commercialisation appropriée, combinée à la 
protection des droits de propriété intellectuelle (ou 
brevets) détenus par la communauté productrice, 
peut contribuer à la sauvegarde du PCI. Bien 
que tout le PCI ne soit pas propice ou ne doive pas 
être directement commercialisé, les pratiques non 
commercialisées (par exemple, les cérémonies et les 
festivals) génèrent souvent des revenus et des avantages 

développent des infrastructures, des associations et des 
systèmes spécifiques au niveau local.32 Le PCI façonne 
également le tissu existant des villes, en raison des 
techniques et compétences traditionnelles permettant de 
construire et réparer les bâtiments historiques dans les 
villes, et du besoin permanent d’ateliers, de production et 
d’installations d’entreposage, ainsi que d’espaces pour 
la mise en œuvre de pratiques du patrimoine tels les 
festivals et les spectacles. 
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économiques indirects qui peuvent soutenir les moyens 
de subsistance des communautés.38 Lorsque la pratique 
du PCI représente une source de revenus au sein d’un 
écosystème créatif, elle peut devenir durable si la sur-
commercialisation est évitée. De nombreuses formes de 
PCI créent des produits ou services commercialisables, 
générant des revenus directs et indirects. Les produits 
« traditionnels », par exemple, se vendent souvent à 
des prix plus élevés en raison de leur valeur culturelle et 
de leur signification locale. La sous-commercialisation, 
cependant, est un risque et peut menacer la sauvegarde 
si les praticiens dépendent des revenus de la vente.39 
L’élaboration de mesures de sauvegarde nécessite une 
forte participation des communautés du PCI. 

La manière dont le PCI est conceptualisé et mesuré 
a une incidence sur le type d’interventions visant 
à soutenir le PCI et les activités économiques 
créatives. Dans les modèles de planification urbaine et 
de gestion du patrimoine, où le PCI est un phénomène 
plus récent – par exemple, dans la Recommandation 

Photo: Secretaría de Cultura Medellín/Flickr.com*, FESTIVAL 
MÚSICA VIVA, 20 ans du Réseau d’Écoles de Musique de Medellín 

Encadré 2. Promotion du PCI urbain en Colombie 

La Division du patrimoine du ministère de la Culture de Colombie 
promeut le programme du PCI dans les contextes urbains, 
chargé d’intégrer le PCI dans les cadres de développement 
durable et de planification urbaine afin d’améliorer la qualité 
de vie des communautés dans les villes. Trois stratégies ont 
été établies : i) l’identification des processus et des relations 
du patrimoine vivant est désormais obligatoire lors de 
l’élaboration de tout plan directeur pour les villes ou de plans 
de gestion spéciaux pour les villes historiques ; ii) la Charte 
mondiale du droit à la ville a été introduite comme cadre pour 
relier le PCI et la gestion et la planification de la ville ; et iii) 
des lignes directrices et une boîte à outils méthodologique 
pour l’identification du PCI dans le contexte urbain ont été 
créées, permettant aux gouvernements locaux d’inclure des 
modèles de patrimoine vivant dans la gestion des villes.

Encadré 3. À Marrakech et à Toronto, le PCI n’est 
pas que physique

Moins d’attention a été accordée à l’identification des moyens 
de soutenir les conteurs et commerçants traditionnels de la 
place Jemaa el-Fna à Marrakech, au Maroc, qu’à protéger le 
tissu bâti du souk et les structures connexes de la ville. De 
même, l’initiative « Music City » de Toronto se concentre sur la 
protection des lieux de musique historiques conventionnels et 
emblématiques tels que le Silver Dollar Room, où le blues, le jazz 
et le bluegrass sont joués depuis la fin des années 1950, plutôt 
que de soutenir les réseaux de musiciens contemporains, la 
formation des musiciens et d’autres sites de la scène musicale.

Photo: Kazuo Ota/Unsplash.com
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concernant le paysage urbain historique (2011) – le PCI 
est toujours compris principalement en relation avec 
l’environnement bâti et conceptualisé comme « esprit du 
lieu » (valeurs communautaires associées au patrimoine 
bâti) ou comme compétences traditionnelles pour 
l’entretien ou la reconstruction de bâtiments historiques. 
Cela a favorisé une concentration sur la conservation de 
l’environnement bâti plutôt que sur le soutien à la pratique 
continue et à la transmission du PCI dans la planification 
des interventions. En même temps, la planification 
urbaine dans les villes n’inclut souvent pas les pratiques 
du patrimoine vivant dans la planification et la gestion des 
espaces publics et d’autres dynamiques spatiales, telles 
que la préservation historique ou l’attribution d’un statut 
de repère. 

Le PCI a souvent été négligé dans la cartographie 
des ICC. Les produits liés au PCI ne sont généralement 
pas désagrégés des autres ICC dans les données, en 
partie parce qu’il est difficile de faire la différence entre 
les produits artisanaux qui suivent des méthodes de 
production traditionnelles et ceux qui constituent de 
nouvelles créations artistiques. De même, les initiatives 
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1.2.4 Les villes comme terreau 
fertile des ICC pour la croissance 
économique et l’emploi

Les ICC jouent un rôle économique de plus en plus 
important dans des villes et des pays de niveaux de 
revenu différents. Selon une étude récente de la Banque 
mondiale42, fondée sur les données de l’UNESCO et 
de l’OIT, les ICC représentent aujourd’hui une part 
substantielle de l’emploi total dans les pays du monde 
entier, y compris les pays en développement. La Figure 
10 montre que, alors que la part globale des emplois 
créatifs varie de 1 % à 10 % dans différents pays, les pays 

Photo: Stuart Reeves, Créatif de Kingston

Encadré 4. Kingston, Jamaïque en tant que projet 
pilote du PCI 

Kingston a été désignée Ville créative de musique par l’UNESCO 
en 2015 et abrite le « reggae de Jamaïque », inscrit en 2018 
la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité. La première phase du projet visera à « identifier et 
mieux comprendre les problèmes clés liés à la sauvegarde du 
PCI dans les contextes urbains, développer des méthodologies 
et des matériels d’inventaire appropriés pour les contextes 
urbains, et formuler d’éventuelles recommandations 
pour les décideurs politiques et les praticiens ».

1. Culture et créativité comme atouts et ressources pour la ville

 Encadré 5. Le PCI à Florence et à Londres

La Piazza del Carmine, datant du XIVe siècle, à Florence 
(Italie) était un parking en plein air et a été transformée en 
une place décrite par le maire de la ville comme « un lieu où 
vivre et gagner sa vie ». Les anciens bâtiments du quartier 
ont été reconvertis en cafés et restaurants, revitalisant les 
ateliers d’artisanat de céramistes, bijoutiers, papetiers et 
artisans du cuir. Le PCI joue un rôle dans la création de lieux 
dans les villes : des noms de lieux associés à des métiers 
spécifiques existent dans de nombreux centres historiques. 
Le quartier de Spitalfields à Londres était, par exemple, 
autrefois le centre de la production de soie huguenote.  

Photo: Spitalf ields_E1/Flickr.com, Marché des arts de Spitalf ields

créatives basées sur les pratiques du PCI ne sont parfois 
présentes que dans l’économie informelle, ce qui les rend 
difficiles à reconnaître lors de la cartographie des ICC. 
De plus, l’identité culturelle et la cohésion sociale sont 
des concepts difficiles à mesurer quantitativement. Les 
effets indirects et d’entraînement de l’investissement 
sont rarement mesurés dans l’évaluation de la valeur 
culturelle.40 Ainsi, il est rare que la contribution du PCI aux 
ICC et au développement urbain soit mesurée, quantifiée 
ou même pleinement reconnue. 

Le patrimoine vivant est identifié et valorisé  
car il donne aux communautés et aux groupes 
« un sentiment d’identité et de continuité »41. 
Les communautés et les individus concernés jouent 
un rôle de premier plan dans le choix de la manière de 
représenter, d’utiliser et de sauvegarder leur patrimoine 
dans les villes. Certaines connaissances et pratiques du 
PCI peuvent impliquer des restrictions sur l’utilisation 
ou la connaissance d’informations sacrées, tandis que 
d’autres peuvent être considérées comme des « secrets 
commerciaux », tout comme les ICC dépendent parfois 
du secret commercial. Dans certains cas, les individus 
peuvent ne pas souhaiter voir leur patrimoine vivant 

devenir l’objet des programmes d’une ville créative si cela 
doit attirer trop de touristes dans de petits lieux locaux 
et éroder le sentiment d’appartenance à ces lieux. Dans 
l’idéal, l’utilisation du PCI favoriserait autant que possible 
l’inclusivité, précisément en raison du lien étroit entre la 
pratique du PCI et l’identité communautaire. 
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à revenu élevé ne sont pas nécessairement en tête. La 
Bolivie, le Pakistan et le Togo font partie des pays où les 
ICC contribuent le plus à l’emploi, ce qui laisse penser 
que ces industries peuvent apporter des contributions 
économiques substantielles dans toutes les régions 
du monde et dans différents contextes géographiques, 
historiques et culturels.  

Des données provenant de différentes régions du 
monde confirment le rôle proéminent et croissant 
des ICC dans différents paramètres économiques. 
En Chine, les secteurs créatifs ont créé plus de  
27 millions d’emplois en 2018, un nombre qui a augmenté 
de plus de 30 % depuis 2013.43 Au Royaume-Uni, les 
ICC contribuent à 5,2% de la valeur ajoutée brute (VAB) 
totale, et en 2013, elles ont enregistré une croissance de 
9 % en une seule année, dépassant de loin la croissance 
de l’économie globale.44 Le Ministère de la culture, 
des sports et du tourisme de la République de Corée 
estime que les ICC (définies plus étroitement que dans 
ce rapport, et dans la Figure 10) contribuent à 667 000 
emplois (2,4 % de l’emploi total) et génèrent 23 milliards 
de dollars des États-Unis de valeur ajoutée, soit 2,6 % du 

PIB, une part plus importante que dans l’emploi. Elles 
contribuent également à plus de 1,5 % des exportations, 
ce qui est important pour un groupe d’industries souvent 
associées à des services non commercialisables.45 Les 
données du Viet Nam montrent que les ICC contribuent 
à 8,9 % du PIB national, la plus grande part provenant du 
tourisme culturel, de la gastronomie et de la publicité.46,47 
La contribution économique des ICC peut croître 
rapidement. Par exemple, depuis sa désignation par 
l’UNESCO en 2013 comme Ville créative d’artisanat et 
des arts populaires aux États-Unis, Paducah a généré 
30 millions de dollars des États-Unis de revenus bruts 
supplémentaires et créé plus de 3 000 emplois.48

Les ICC peuvent contribuer à la croissance 
économique des villes. Les villes sont les épicentres 
des économies créatives.49 La littérature économique 
a présenté une quantité substantielle de données 
démontrant que les ICC ont tendance à se déplacer vers 
les grandes villes.50 Un certain nombre d’études ont 
montré que cette tendance s’est accrue au cours des 
dernières décennies et que les regroupements créatifs 
se concentrent dans les plus grandes agglomérations 

Source : Banque mondiale 2020. Orange Economy: As a Driver of Jobs for 
Youth: Note thématique, numéro 1. Washington DC. : Banque mondiale

Figure 10. Part de l’emploi des ICC, pays sélectionnés et niveaux de revenu 
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urbaines. Cela donne à penser que l’emplacement et 
la qualité des lieux sont devenus plus déterminants 
pour la production de biens et services culturels et 
créatifs.51 La recherche a également démontré que le 
succès de l’économie créative d’une ville engendre de 
nouveaux succès par la suite. Au fil du temps, l’activité 
des ICC dans les grandes agglomérations urbaines a 
tendance à croître et à se diversifier dans de nouveaux 
sous-secteurs. Les recherches laissent penser que cela 
pourrait se faire à travers des économies d’agglomération 
qui améliorent l’apprentissage des entreprises et 
l’échange de connaissances, améliorant l’innovation et la 
productivité.52 Ces études ont tendance à se concentrer 
sur l’importance des économies de localisation, motivées 
par la co-implantation avec des entreprises, des 
clients et des effectifs similaires,53 et le rôle central des 
économies d’urbanisation découlant de la proximité des 
équipements urbains, des infrastructures et d’un large 
éventail d’industries.54 

Le rôle des villes comme centres de l’économie 
créative est présent dans des pays dont les niveaux 
de développement et la taille des ICC diffèrent. 
Londres représente 40 % de tous les emplois créatifs au 
Royaume-Uni,55 et Séoul représente une part encore plus 
importante (54 %) de l’emploi des ICC dans la République 
de Corée.56 Cela démontre l’importance particulière 
des villes primaires comme centres de créativité. 
Cependant, même dans les pays moins développés où, 
globalement, le rôle des ICC est un peu moins important, 
les opportunités associées à ces secteurs ont tendance 
à se concentrer dans les zones urbaines. Les résultats 
des enquêtes sur la main-d’œuvre aux Philippines 
et en Inde montrent que la contribution des secteurs 
créatifs est étroitement liée au niveau d’urbanisation des 
régions et des territoires. (Figure 11, Figure 12) Bien que 
ces éléments n’impliquent pas de causalité, ils peuvent 
laisser penser que les secteurs créatifs présentent une 
opportunité de développement économique et de gains 

�g. 11  Correlation between urbanization level and 
share of employment in CCIs in the regions of the Philippines
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Figure 11. Corrélation entre le niveau d’urbanisation et la part de l’emploi des ICC dans certaines 
régions des Philippines

Source: Philippine Statistic Authority. 2020. Labor 
Force Survey, July 2019 and January 2020.
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�g. 12  Correlation between urbanization level and 
share of employment in CCIs in the small regional areas of India
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Figure 12. Corrélation entre le niveau d’urbanisation et la part de l’emploi  
des ICC dans les petites zones régionales de l’Inde

Source: Ministère des statistiques et des programmes du gouvernement 
indien. Mise en œuvre. 2019. Periodic Labour Force Survey (PLFS).

de bien-être pertinents pour les villes, tandis que les villes 
ont un rôle à jouer dans le développement de ces activités 
économiques qui font progresser le bien-être du pays – 
démontrant tous deux que le développement des ICC 
dans les villes constitue une opportunité importante.

Les villes des pays à faible revenu démontrent un 
lien plus fort entre la croissance économique et 
les dépenses en produits des ICC. Cette conclusion 
émerge de l’analyse des données globales au niveau 
de la ville (Figure 13). Bien qu’elle ne démontre pas de 
causalité, elle fournit une hypothèse pour une enquête 
plus approfondie : La croissance du PIB entraîne-t-elle 
une croissance plus élevée des dépenses en biens et 
services culturels et créatifs dans les pays à faible revenu, 
ce qui laisse imaginer une plus grande propension à 
accroître la consommation culturelle à mesure que les 
revenus dépassent les niveaux de subsistance ? Ou est-il 
possible que la croissance de la consommation culturelle 
dans les économies moins avancées ait un impact plus 

large sur l’économie, y compris en contribuant à la 
hausse du PIB ? Bien que nous ne puissions soutenir 
aucune de ces deux hypothèses sur la base des données 
disponibles, les deux permettent de penser que les ICC 
jouent un rôle particulièrement important et présentent 
de grandes opportunités de développement dans les 
villes des pays à faible revenu, mais qu’il est également 
nécessaire de mener une étude plus approfondie pour 
comprendre ce rôle, en particulier dans les contextes des 
pays en développement.  

1. Culture et créativité comme atouts et ressources pour la ville
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�g. 13 Correlation between GDP growth and increase 
in the share of spending in creative industries over time 
in cities in countries at di�erent income levels , 2000-2015
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Figure 13. Corrélation entre la croissance du PIB et l’augmentation de la part des dépenses liées 
aux ICC des villes, par niveau de revenu du pays, 2000-2015

Source : Base de données d’Oxford City.  
https://www.oxfordeconomics.com/microsites/cities.

a) Faible revenu

c) Revenu moyen supérieur

b) Revenu moyen-inférieur

d) Revenu supérieur

1. Culture et créativité comme atouts et ressources pour la ville

https://www.oxfordeconomics.com/microsites/cities


VILLES, CULTURE, CRÉATIVITÉ 42

1.3 Le rôle des ICC dans l’apport d’avantages spatiaux 
Les ICC contribuent et, dans certains cas, catalysent 
les efforts de régénération et de réaménagement 
urbains. Comme ce fut le cas de Greene Street à New 
York57 ou dans d’innombrables autres quartiers à travers 
le monde, les créatifs se déplacent souvent dans des 
quartiers laissés pour compte dans des endroits par 
ailleurs très attrayants. Beaucoup de ces quartiers sont 
d’anciens centres industriels, abritant des espaces 
idéaux pour y installer ateliers et galeries. La présence de 
ces espaces revisités a contribué à rendre ces quartiers 
désirables et alimente souvent une dynamique de 
revitalisation du quartier dans son ensemble à travers une 
expansion de la communauté. Cela peut également se 
faire à travers un investissement dans le réaménagement 
physique du quartier, la modernisation des zones 
négligées, délabrées ou en détérioration en réutilisant 
les infrastructures et espaces urbains existants. Des 
expériences à travers le monde montrent des cas dans 
lesquels les ICC ont initié ou encouragé la revitalisation 
du centre-ville ou sont devenues un instrument central 
pour le réaménagement des friches industrielles. 

La revitalisation de la communauté peut conduire 
à un développement ultérieur de quartiers créatifs. 
À mesure que les acteurs créatifs s’installent dans 
ces quartiers et développent des réseaux sociaux, ils 
stimulent encore plus la revitalisation de ces quartiers. 
À La Floresta, en Équateur, des professionnels de la 
création ont commencé à s’installer dans le vieux quartier 
historique en déclin. Peu à peu, les créatifs de différentes 
régions du pays ont été attirés par ce quartier et ont ouvert 
des galeries, des studios, des théâtres et des restaurants 
locaux. Le talent créatif a mutuellement renforcé la 
dynamique créative dans la région et a aidé les entreprises 
locales à prospérer en s’engageant activement avec elles, 
transformant collectivement le quartier en un centre 
culturel. L’exemple de Greene Street à New York montre 
également comment une zone a été transformée, portée 
par des forces créatives et économiques dynamiques, 
passant d’un centre de fabrication de vêtements, à une 
zone résidentielle délabrée, puis à un centre culturel 
attirant les artistes, puis finir en un riche quartier 
résidentiel et commercial.58 En particulier, alors que les 
artistes ont mis à profit les grands espaces industriels 
négligés à bas prix pour des expositions et ont imprégné 
le quartier d’un certain caractère artistique, ils ont donné 
une impulsion à la renaissance du quartier, attirant plus 
de résidents et de touristes. L’évolution des écosystèmes 

créatifs dans certains quartiers avec des équipements 
et une habitabilité uniques peut attirer des talents 
et des connaissances supplémentaires et induire un 
nouvel entrepreneuriat créatif,59,60 donnant lieu à des 
effets d’agglomération et d’agrégation. En outre, la 
proximité géographique de différentes ICC peut stimuler 
l’innovation, la collaboration et la concurrence croisées,61 
en tirant parti de divers avantages, notamment la 
propagation des connaissances, la mise en commun de 
la main-d’œuvre qualifiée et l’accès à des réseaux et des 
marchés complémentaires. 

Le talent créatif influence également  
physiquement la création de lieux à travers 
différentes formes d’art et d’artisanat. Comme 
indiqué précédemment, certaines villes et certains pays 
intègrent de plus en plus la culture dans leurs instruments 
de planification urbaine. Les efforts déployés dans les 
villes colombiennes (Encadré 2) et à Marrakech et Toronto 
(Encadré 3) révèlent comment ces villes sont ou sont 
de plus en plus enclines à intégrer des considérations 
relatives au PCI et au patrimoine culturel matériel dans 
leurs plans et gestion urbains. Des expériences à travers 
le monde illustrent comment l’art et le patrimoine 
matériel dans les espaces publics peuvent être utilisés 
comme ingrédient pour la régénération urbaine, 
contribuant à la création d’un nouveau repère visuel et 
au renforcement de l’identité collective dans la région. 
Valparaiso, au Chili, autrefois un port important, a connu 
une forte récession économique après les tremblements 
de terre et l’ouverture du canal de Panama, ainsi qu’en 
raison du déclin économique mondial au début du 
XXe siècle. La dynamique démographique de la ville a 
changé, les résidents aisés ont fui et la région a attiré des 
squatteurs et des artistes. Au fil du temps, des artistes, 
des communautés et des responsables de la ville se 
sont réunis pour revitaliser le cadre urbain à travers des 
peintures murales, transformant la ville en une galerie en 
plein air avec des expressions créatives. La scène urbaine 
colorée et vibrante a revitalisé le quartier délabré et attiré 
une nouvelle génération de talents créatifs et de touristes 
dans la région. 

1. Culture et créativité comme atouts et ressources pour la ville
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Les revitalisations de quartier les plus réussies 
par les ICC commencent souvent d’en bas, mais 
certaines autorités publiques ont régénéré des 
quartiers en soutenant des ICC spécifiques. 
Par exemple, cherchant à réaménager une ancienne 
décharge, le gouvernement de Séoul a choisi d’orienter ce 
développement autour de la création d’un nouveau pôle 
de divertissement multimédia numérique. Il a transformé 
le terrain autrefois abandonné en infrastructures et 
équipements orientés vers le développement du plus 
grand centre médiatique de la République de Corée, 
abritant plus de 550 ICC. Bien que cela ait pu être 

considéré comme un pari risqué, des études de marché 
menées par les autorités ont permis de penser que la 
demande des industries culturelles l’emporterait sur le 
risque d’occupation limitée dans le quartier nouvellement 
développé.

1. Culture et créativité comme atouts et ressources pour la ville
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2. Le Cadre CCC : Répondre aux contraintes des villes créatives 

2.1 Identification des contraintes au développement des villes créatives 
Les villes ayant le potentiel d’être des « villes 
créatives » – celles ayant des industries 
culturelles et créatives, un bassin de talents et 
un environnement propice à leur croissance, à 
la création d’emplois et à la transformation des 
espaces urbains – font souvent face à plusieurs 
contraintes dans leur capacité à attirer et fidéliser 
les ICC et soutenir le développement d’une masse 
critique de talents créatifs et d’ICC, pour créer 
un écosystème créatif viable et un avantage 
concurrentiel. 

La contrainte structurelle la plus importante pour 
la capacité d’une ville à créer un environnement 
propice aux activités culturelles et créatives 
est sans doute sa dotation initiale en biens 
culturels et créatifs, ainsi que les ressources à sa 
disposition. S’il est possible pour une ville d’attirer des 
talents et de cultiver la culture et les activités créatives, 
des compromis majeurs sont associés à l’allocation 
de ressources publiques rares, lorsque les fondations 
initiales sur lesquelles s’appuyer sont limitées et que 
d’autres besoins de prestation de services de base sont 
plus urgents.  La plupart des villes qui développent des 
identités fortes et des économies liées à leurs ICC sont 
celles qui ont accompagné ce qui était déjà présent et 
émergeant sur leur territoire – une sorte de dépendance 
au chemin.

L’une des plus grandes contraintes à 
l’environnement propice au développement et à 
la rétention des ICC et des talents créatifs est le 
coût de la vie élevé. Cela est largement lié à une 
pénurie d’espaces de travail et de logements 
adéquats et abordables, ce qui peut limiter la 
capacité des créatifs à vivre et à travailler dans 
les villes.62 Les créatifs ont besoin d’espaces équipés 
pour leurs métiers respectifs. Compte tenu des 
revenus limités et irréguliers de nombreux créatifs, ils 
recherchent ces espaces dans des quartiers abordables 
pour eux. Les villes disposant de logements coûteux 
et d’espaces commerciaux sans quartiers abordables 
limitent les types de talents créatifs qui pourront y vivre 
et y prospérer. En outre, de nombreux créatifs cherchent 
à se localiser à proximité d’autres créatifs, dans leur 
domaine d’activité ou dans d’autres, pour les aider à 
progresser dans leur pratique et s’engager dans une 
communauté. Les préférences peuvent inclure des 
espaces leur permettant de se réunir physiquement et 

de s’implanter les uns à côté des autres – et les espaces 
attirant un large éventail d’artistes et de créatifs, et 
disposant ainsi de l’infrastructure et des services qu’ils 
recherchent, comme par exemple les grands (anciens) 
espaces industriels qui peuvent être convertis en 
ateliers dans des quartiers à usage mixte avec une 
vie de rue animée. De tels espaces permettent aux 
communautés créatives de se développer et permettent 
une innovation croisée. En outre, ces quartiers peuvent 
servir de « toiles » pour leurs efforts créatifs, permettant 
de cultiver davantage les niches culturelles et créatives 
contemporaines.

Même lorsque des quartiers abordables, bien 
configurés et bien situés existent à un moment 
donné, ils peuvent devenir coûteux en partie 
à cause d’un environnement créatif florissant 
et cette hausse des prix peut faire partir les 
créatifs.63 La gentrification se produit lorsque les 
quartiers deviennent plus attrayants en raison de 
l’émergence d’équipements culturels et créatifs sans 
l’environnement propice à un logement accessible 
pour certains groupes de revenus. Cela peut entraîner 
le déplacement et l’exclusion des résidents, en 
particulier ceux à faible revenu, et potentiellement 
diluer l’authenticité et le potentiel culturel et créatif des 
quartiers dynamiques.

Si les logements et les espaces de travail ne sont 
pas configurés avec l’infrastructure et les services 
nécessaires à la production et à la collaboration, 
les ICC ne peuvent pas prospérer. L’absence 
d’infrastructures et de services de transport accessibles 
et de bonne qualité et une facilité d’accès piétonnier 
limitée peuvent rendre une ville peu attrayante pour 
les créatifs et les ICC. L’accès à l’électricité, à l’eau et à 
de bons services de santé et d’éducation est essentiel 
pour tous, y compris les créatifs et les individus engagés 
dans les ICC. Une infrastructure numérique de plus 
en plus robuste, en particulier, est essentielle pour la 
compétitivité des ICC.64

Au-delà de la gentrification, la présence de 
politiques, réglementations et institutions 
nationales et locales restreignant la liberté 
d’expression créative ou ne protégeant pas le 
processus de production et les droits de propriété 
intellectuelle peuvent limiter la capacité des villes 
à devenir des centres pour les ICC. Une grande 
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partie des emplois créatifs et des emplois dans les ICC 
sont de nature informelle et précaire, en particulier dans 
les pays en développement. L’absence ou la limitation 
des filets de sécurité dans les villes et les pays peut 
rendre difficile pour les créatifs et ceux qui travaillent 
dans les ICC de poursuivre leur métier de peur de devoir 
affronter des périodes de revenus limités ou des revers 
personnels. Les créatifs et les ICC qui repoussent les 
limites de ce qui est considéré comme courant au sein 
de leurs communautés peuvent ne pas être disposés 
à pratiquer leur métier là où ils ne bénéficient pas de 
protections appropriées, telles que des lois protégeant 
la libre expression artistique et leur application. Les 
environnements dans lesquels le piratage est répandu et 
la propriété intellectuelle faiblement protégée peuvent 
décourager la production créative. Des règlements qui 
restreignent la capacité des créatifs à transformer leur 
environnement bâti dans le but d’exposer ou d’exécuter 
leurs arts et leurs métiers – par exemple, peindre des 
fresques murales, convertir de manière informelle des 
espaces publics pour accueillir des spectacles de rue 
et de l’art, etc. – peuvent également limiter l’attrait des 
quartiers et des villes pour les talents créatifs et les ICC. 
En un sens, l’ensemble optimal de réglementations pour 
les créatifs se situe entre le trop (qui freine la créativité) 
et le trop peu (qui pourrait restreindre la protection des 
droits de propriété intellectuelle). 

L’intolérance et le manque de diversité peuvent 
limiter le désir des créatifs de s’installer dans 
certaines villes et ainsi affecter la croissance des 
ICC.65 De nombreux artistes et créatifs prospèrent 
dans des environnements avec des points de vue 
et des talents divers – et ce sont généralement des 
environnements qui abritent et/ou attirent un ensemble 
diversifié de talents créatifs et d’habitants. Lorsque de 
nombreux créatifs créent, ils ont besoin d’une liberté 
relative pour innover et expérimenter à l’intérieur et à 
l’extérieur de leur métier. En tant que telles, la présence 
et la taille des ICC dans les villes sont positivement 
corrélées aux mesures indirectes de la tolérance dans 
ces villes. Un exemple d’indicateur est la proportion 
de groupes minoritaires présents dans la ville.66 Les 
environnements intolérants peuvent limiter la cohésion 
sociale et la capacité des créatifs et des éléments 
contributeurs aux ICC à prospérer.

L’absence de facilitateurs pour permettre aux 
créatifs de faire progresser leurs compétences 
et d’innover dans leur métier peut freiner leur 
croissance.67 Les possibilités limitées d’acquérir et 

de faire progresser des compétences en l’absence 
d’institutions – telles que des universités et une 
gamme de centres et d’opportunités de formation 
professionnelle formels et informels – ainsi que les 
espaces de coworking et la présence d’industries de 
soutien diverses peuvent restreindre l’expression et le 
développement des talents. 

Les villes aux écosystèmes restrictifs qui limitent 
les relations interpersonnelles peuvent nuire à 
la créativité. De nombreux créatifs font progresser 
leur métier lorsqu’ils interagissent, apprennent 
et collaborent avec d’autres personnes dans leur 
domaine et dans d’autres domaines pertinents. Les 
réseaux sociaux dans leurs villes d’origine deviennent 
des catalyseurs essentiels de leur métier, et lorsque 
ces réseaux sont faibles ou inexistants, ils limitent 
le potentiel de croissance des efforts créatifs. Les 
catalyseurs peuvent jouer un rôle particulièrement 
critique dans le développement et l’enrichissement des 
réseaux sociaux parmi les créatifs – et leur absence 
limiter le potentiel de croissance des ICC. Par exemple, 
dans le cas de la renaissance culinaire de Lima, les 
chefs qui ont excellé dans la gastronomie et investi 
dans le développement des talents sur toute la chaîne 
de valeur de la gastronomie ont catalysé la croissance 
de l’industrie. À Kobe, l’homme d’affaires qui a proposé 
à Kobe de rejoindre le Réseau des villes créatives de 
l’UNESCO a catalysé une nouvelle direction (créative) 
dans le développement de la ville.

Les environnements limités par la disponibilité 
de financements pour les créatifs peuvent ne 
pas réaliser leur potentiel. Pour certaines activités 
culturelles et créatives, le financement est essentiel en 
amont ainsi que tout au long du processus de production, 
en raison des défis, nombreux et variés, associés à 
l’intériorisation de toutes les externalités positives 
associées à l’activité. Les villes qui manquent de sources 
de financement essentielles pour leurs ICC peuvent 
connaître moins d’activités créatives et culturelles 
que ce qui serait autrement possible compte tenu de 
leur population et de leurs actifs culturels. Le type de 
financement indispensable dépend de l’industrie, du 
stade de développement et de l’ampleur de l’activité, 
entre autres considérations. Cela inclut le besoin de 
capital de pré-amorçage et d’amorçage ; le financement 
par capitaux propres et par emprunt pour les start-
ups à des stades de développement plus avancés ; et 
le soutien de philanthropes, de particuliers fortunés et/
ou du gouvernement pour des activités plus difficiles à 
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monétiser.68 Dans tous les cas, ce qui est essentiel, c’est 
que l’écosystème de financement reconnaisse le risque 
plus élevé souvent associé aux ICC et les défis auxquels 
les créatifs sont confrontés lorsqu’ils essaient d’accéder 
à un financement suffisant tout au long de la chaîne de 
valeur de production.69

Même si un soutien technique et financier est 
disponible, l’absence d’un cluster prospère 
offrant des marchés d’intrants et d’extrants peut 
limiter la croissance des ICC.70 Les créatifs et les 
entreprises des ICC peuvent s’appuyer sur certains 
intrants pour leur production, comme le travail d’autres 
créatifs ou d’autres services leur permettant de produire, 
par exemple des entreprises agroalimentaires locales 
capables de fournir de manière fiable des ingrédients de 
qualité aux chefs et restaurateurs. Au bout du compte, 
la chaîne de valeur des ICC sera affaiblie si certains de 
ses intrants critiques en amont ou en aval ou fonctions 

corollaires ne sont pas fournis de manière efficace et 
fiable. 

Le manque d’informations sur les créatifs et 
les activités créatives limite la capacité des 
décideurs à les aider.71 Les décideurs peuvent avoir la 
volonté d’identifier les défis qui contraignent les créatifs 
et les ICC, mais s’ils n’ont pas accès aux informations 
sur ces contraintes et opportunités, il est difficile pour 
eux de concevoir des politiques et des interventions 
fondées sur des données probantes. Bien que des 
données pertinentes ne soient souvent pas générées et 
conservées par les gouvernements locaux, l’absence de 
données correctement ventilées et pertinentes sur les 
écosystèmes locaux conduit, au mieux, à une prise de 
décision faiblement éclairée.

2.2 Mise en œuvre du Cadre CCC : favoriser la 
culture et la créativité dans les villes
S’appuyant sur les connaissances acquises 
relatives aux contraintes pesant sur les villes 
créatives et à ce qui pourrait leur permettre 
d’atteindre le triple avantage du développement 
spatial, économique et social, ce rapport identifie 
six activateurs pour les villes créatives. Ces 
activateurs s’inspirent également des conclusions de 
plusieurs initiatives, notamment les initiatives des villes 
compétitives et des écosystèmes de start-ups urbaines 
de la Banque mondiale, des informations tirées des 
Conventions culturelles de l’UNESCO et des travaux 
analytiques effectués par l’UNESCO et la Banque 
mondiale sur le patrimoine culturel et le tourisme durable. 
L’un des principaux constats tiré de ces initiatives est 
l’importance des interventions complémentaires pour 
faire face aux principaux obstacles aux trois avantages 
de la culture et des ICC pour les villes. À ce titre, les six 
activateurs du Cadre « Villes, culture et créativité » (Cadre 
CCC) sont des facteurs favorables complémentaires 
pour la création de villes créatives (voir la Figure 14).

Sachant qu’une ville créative donnée aura 
probablement besoin de plusieurs interventions 
complémentaires, celles-ci peuvent être 
soigneusement agencées et regroupées afin 
d’éviter toute surcharge prématurée,72 susceptible 
d’éroder les capacités administratives. Cela 
permettra également de prendre le temps 
d’observer les impacts de ces différentes 
interventions. Nous décrivons chacun de ces 
activateurs ci-après et nous illustrons dans la Section 3 
comment plusieurs villes ont combiné et séquencé ces 
interventions pour améliorer leur potentiel créatif.

2. Le Cadre CCC : Répondre aux contraintes des villes créatives 
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2.2.1 ACTIVATEUR 1  

Environnement physique et spatial : 
infrastructure urbaine et habitabilité

Une ville créative est une ville où les individus 
veulent vivre et où les créatifs ont des espaces 
appropriés pour créer – par conséquent, 
l’habitabilité, les espaces urbains et les 
infrastructures sont la clé de son succès. 
L’habitabilité résulte d’une combinaison de logements 
abordables et bien situés, d’équipements, de services 
et d’infrastructures de bonne qualité. Ces équipements 
et infrastructures intègrent souvent la culture locale 
et des éléments créatifs. Les espaces urbains et les 
infrastructures essentielles pour les villes créatives 
comprennent – en plus de l’infrastructure de base 
nécessaire à toute ville productive, comme les routes, 
l’électricité et la connectivité numérique – des espaces de 
production (par exemple, des studios d’enregistrement, 
des espaces de répétition, des résidences artistiques) ; 
des marchés, notamment ceux propices aux boutiques 
éphémères ; et un accès à des lieux culturels tels que 
des salles de concert, des cinémas, des bibliothèques, 
des médiathèques et des espaces publics tels que 
des parcs. Les services essentiels comprennent des 
services de transport de bonne qualité et des services 
d’éducation et de santé. La créativité est un puissant 
catalyseur pour favoriser les identités locales des villes 
et leur image de marque, en particulier lorsqu’il s’agit 
d’espaces et de bâtiments abandonnés et inutilisés. Les 
politiques de régénération urbaine axées sur la culture et 
la créativité sont étroitement liées aux réglementations 
de planification et de construction qui doivent être 
suffisamment flexibles pour permettre aux municipalités 
et aux écosystèmes créatifs de s’approprier et d’adapter 
les espaces pour les ICC. Ces espaces comprennent des 
centres culturels, des pôles créatifs, des incubateurs et/
ou des accélérateurs d’idées créatives.

Les types d’infrastructure, d’espace urbain 
et d’interventions en matière d’habitabilité 
contribuant à la création de villes créatives 
reflètent généralement une combinaison 
des besoins spécifiques des créatifs locaux 
et des besoins globaux des résidents et des 
entrepreneurs locaux. Par exemple, pendant une 
période de régénération urbaine dans les quartiers de 
Maboneng et Braamfontein à Johannesbourg, en Afrique 

du Sud, des artistes, artisans et producteurs alimentaires 
ont cherché des espaces à bas prix pour vendre des 
marchandises. La ville a mis à leur disposition de vieux 
entrepôts et des parkings inutilisés pour les marchés 
des arts, de l’artisanat et d’alimentation le week-end. 
Ces marchés ont contribué à catalyser une nouvelle 
culture artistique et culinaire dans la ville et ont joué 
un rôle important dans la régénération urbaine. Cette 
régénération urbaine était constituée d’investissements 
physiques dans des trottoirs améliorés, un éclairage public 
et d’autres interventions dans des quartiers auparavant 
négligés et dangereux de la ville. Ces transformations 
antérieures ont par conséquent catalysé la croissance 
d’autres marchés alimentaires dans différentes parties 
de la ville (par exemple, le marché alimentaire du nord 
de Fourways).   

2.2.2 ACTIVATEUR 2  

Capital humain : compétences 
et innovation

Le dynamisme d’une ville créative est motivé par 
les compétences et les talents qui contribuent 
à sa culture et à ses efforts créatifs. Une étude 
menée au Royaume-Uni a révélé que les compétences 
formelles sont un prédicteur important de l’obtention 
d’un emploi dans un secteur créatif : les diplômés ont 
5,5 fois plus de chances d’obtenir un emploi créatif que 
ceux qui n’ont aucune qualification.73 Cela indique que 
les ICC – du moins au Royaume-Uni – valorisent les 
compétences transmises ou renforcées par le système 
éducatif. Effectivement, le dynamisme d’une ville créative 
se maintient grâce à des opportunités d’acquisition 
constante de compétences et d’évolution des talents 
pour les artistes, les autres acteurs créatifs et tous ceux 
qui sont impliqués dans les activités des ICC. 

Les arts, la culture et la créativité devraient 
donc être intégrés dans les programmes à 
tous les stades de l’apprentissage et de la 
maîtrise, à commencer par l’enseignement 
primaire et secondaire, les universités et/ou 
autres établissements de formation artisanale 
et professionnelle (par exemple, la musique, le 
cinéma et les centres culinaires). Ces programmes 
sont importants non seulement pour la culture des 
talents, mais aussi pour le développement du public. 
Les efforts pour cultiver l’anticonformisme chez les 
jeunes sont un moyen de renforcer l’innovation et la 
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capacité créative dès le plus jeune âge. Par conséquent, 
le développement de l’entrepreneuriat ne doit pas se  
limiter aux écoles et académies des arts destinées 
aux artistes et professionnels de la création, mais 
s’étendre aux programmes d’enseignements primaire 
et secondaire. Un accès plus large aux possibilités 
d’apprentissage créatif pour chaque citoyen, y compris 
en ligne, est un ingrédient important d’une stratégie 
éducative et culturelle bien pensée d’une ville. Les 
plateformes et les espaces de partage des connaissances 
en ligne et hors ligne, pour les professionnels de la 
culture émergents et établis, sont un moyen d’améliorer 
les compétences dans les secteurs de la culture et de la 
création au niveau local.

La transmission du PCI est en soi une forme 
d’éducation informelle qui est à l’œuvre de 
manière organique au sein des communautés. 
Le PCI englobe un savoir spécifique qui correspond 
aux particularités culturelles, sociales et économiques 
de chaque contexte local et devient le principal canal 
de transmission des savoirs traditionnels au sein des 
systèmes éducatifs formels et non formels, y compris à 
travers des mécanismes de transmission non éducatifs. 
Les modes et méthodes de transmission reconnus par 
les communautés peuvent faire partie des systèmes 
éducatifs formels – tels que les programmes dans 
les écoles primaires, secondaires et postsecondaires 
– et/ou des structures d’éducation non formelle. 
Les mécanismes de transmission non éducatifs ont 
été essentiels pour renforcer la transmission des 
connaissances traditionnelles, renforcer la diversité 
culturelle, autonomiser les communautés et fournir 
un espace aux communautés et aux individus afin de 
trouver une source de revenus et un travail indépendant 
grâce à des activités créatives.   

De plus en plus, les créatifs développent leurs 
compétences et leur savoir-faire pour faire 
évoluer leur métier grâce à un apprentissage 
pratique et à des opportunités telles que celles 
offertes par les incubateurs, les accélérateurs et 
les ONG de développement de la main-d’œuvre. 
Ces organisations n’offrent pas seulement une gamme 
de services de soutien généralement adaptés aux 
besoins spécifiques de l’entrepreneur membre ; elles 
offrent également des opportunités d’apprendre de 
ses pairs et d’approfondir ses réseaux. Leurs modèles 
vont de l’intégration de « classes » d’entrepreneurs 
pour proposer des ateliers rapides aux créatifs qui leur 
permettent de développer les compétences spécifiques 

dont ils ont besoin pour faire progresser leur métier 
ou leur sens commercial. Par exemple, les espaces 
de fabrication tels que les fablabs de Kyoto décrits 
dans la Section 3 offrent des espaces permettant aux 
communautés d’artisans de se rencontrer, de s’observer 
et d’apprendre de la pratique de ceux qui sont à l’intérieur 
et à l’extérieur de leur domaine, faisant ainsi progresser 
l’innovation croisée. Nombre de ces organisations 
facilitent l’apprentissage – un moyen de transmission 
des connaissances et d’acquisition de compétences à 
l’œuvre dans des environnements à ressources faibles 
ou élevées.  

Quelle que soit la nature des opportunités 
d’apprentissage et de formation pour les ICC, 
les villes créatives bénéficient le plus des 
programmes visant à améliorer les compétences 
et à cultiver des talents qui répondent aux 
demandes des marchés créatifs et culturels. Les 
exemples d’interventions abondent, souvent menées 
par des acteurs non gouvernementaux, qui servent à 
améliorer les compétences et à cultiver les talents dans 
les villes créatives. Par exemple, à La Plata, en Argentine, 
l’UNESCO a financé un projet de la Fundación Teatro 
Argentino de La Plata qui a formé 610 jeunes et adultes 
au chômage à des emplois dans les arts du spectacle 
grâce à une formation d’un an sur la gestion de la 
scène, la conception de costumes et l’écriture créative, 
aboutissant à la création d’un écosystème dynamique 
des arts du spectacle.74 Madaba, en Jordanie, Ville 
créative d’artisanat et des arts populaires de l’UNESCO, 
a mis à profit son patrimoine de « ville des mosaïques » 
(elle abrite le plus grand site mondial de fouilles liées 
aux mosaïques, découvertes à leur emplacement 
d’origine) pour créer l’Institut Madaba pour l’art et la 
restauration de la mosaïque, le seul institut du Moyen-
Orient spécialisé dans l’enseignement des techniques 
de conservation et de production de mosaïques. 
La protection, la restauration et l’entretien de ces 
mosaïques sont devenus importants pour les habitants 
et les autorités locales, ce qui a conduit à la renaissance 
de l’art et de l’artisanat de la mosaïque et à une grande 
mobilisation d’artisans et d’artistes locaux. De fait, 
l’art de la mosaïque est aujourd’hui l’un des principaux 
moteurs de l’économie locale et a créé 800 emplois 
et 150 ateliers.75 Ces établissements d’enseignement 
deviennent des lieux de référence aux niveaux local et 
régional et s’ajoutent aux atouts qui poussent les créatifs 
à se (re)localiser dans des villes créatives. 
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2.2.3 ACTIVATEUR 3

Réseaux et infrastructure de soutien :  
réseaux sociaux, catalyseurs, 
soutien technique et financement

En plus d’espaces et de compétences propices, les 
créatifs ont besoin de réseaux sociaux stimulants, 
de catalyseurs, et d’un soutien technique et 
financier pour aider leurs entreprises et leurs 
arts à prospérer. Ces formes de capital social sont les 
compléments « souples » des infrastructures physiques 
et spatiales et des besoins en capital humain des créatifs 
et des ICC capturés par les activateurs 1 et 2. 

L’accès à des services de financement et de 
développement commercial adaptés aux 
besoins et aux défis distincts des artistes et des 
professionnels de la création est essentiel pour 
assurer une production et une distribution de 
qualité. Ce soutien devrait probablement être adapté 
pour cibler différents segments des ICC et l’évolution 
des besoins des créatifs aux différents stades de leur 
production. Le soutien financier et technique aux créatifs 
est le plus souvent proposé par des organisations à but 
lucratif et non lucratif, mais les gouvernements locaux 
peuvent également jouer un rôle en cas de défaillance 
du marché ou de manque de coordination. Comme 
par exemple à Kingston, en Jamaïque. La ville dispose 
d’un réseau dense de musiciens, d’agents, d’auteurs-
compositeurs et de studios d’enregistrement autour 
d’Orange Street, ce qui a permis aux innovations 
musicales de se répandre rapidement entre les artistes 
et les studios d’enregistrement. Cependant, l’absence 
de structure institutionnelle pour protéger les droits 
d’auteur et percevoir les royalties a conduit de nombreux 
artistes jamaïcains à enregistrer et à produire la plupart 
de leurs œuvres en Amérique du Nord et en Europe. En 
2015, année au cours de laquelle la ville a été désignée 
comme Ville créative de musique de l’UNESCO, 
Kingston a introduit et mis en œuvre des modifications 
substantielles à la loi sur les droits d’auteur, ajoutant 
une clause sur la protection des œuvres numériques.76 
La municipalité a compris que, considérant son passif 
relatif à cette mauvaise protection du droit d’auteur, 
elle gagnerait à associer cette réforme à des incitations 
financières pour augmenter la production musicale à 
Kingston. Le gouvernement local a offert des incitations 
aux investisseurs, notamment l’importation en 

franchise d’instruments de musique et d’équipement, 
l’exemption d’impôt sur les bénéfices provenant des 
films et vidéos de l’étranger pendant neuf ans, et des 
concessions en franchise sur l’équipement, les machines 
et les matériaux pour la construction de studios et 
d’installations de soutien.77 Si de telles interventions 
peuvent avoir un impact positif lorsqu’elles contribuent 
à remédier aux défaillances du marché ou au manque 
de coordination – y compris les retombées importantes 
d’une plus grande concentration d’artistes et de 
musiciens (attirant les visiteurs et une augmentation 
des dépenses) – les décisions doivent être prises 
judicieusement pour éviter le risque de capture ou les 
coûts d’opportunité importants lorsque des ressources 
sont détournées d’autres initiatives susceptibles d’être 
plus rentables. De même, en fonction des ICC et de 
leurs activités spécifiques, les créatifs peuvent bénéficier 
d’une formation, d’un encadrement et d’un soutien au 
développement de produits et d’audience, entre autres 
types de soutien technique. 

Les réseaux sociaux sont essentiels pour permettre 
aux créatifs de se développer et d’évoluer. Au sein des 
villes créatives, ils peuvent rassembler diverses parties 
prenantes qui créent un environnement catalytique pour 
la culture et la production créative. Les réseaux sociaux 
émergent souvent de manière organique et peuvent 
être catalysés par des ONG ou des organisations à but 
lucratif qui font partie d’écosystèmes créatifs et de start-
ups. Mais les gouvernements locaux peuvent également 
jouer un rôle en les habilitant. Par exemple, à Brazzaville, 
en République démocratique du Congo, une Ville créative 
de musique de l’UNESCO, le gouvernement municipal a 
lancé un programme de musique, de développement 
local et de cohésion sociale pour tirer parti de la position 
historique que Brazzaville a occupée en tant que capitale 
de la musique africaine, notamment en accueillant la 
branche africaine du Conseil international de la musique 
et le Festival Panafricain de Musique, évènement 
bisannuel qui rassemble environ 3  000 artistes et 150 
journalistes du monde entier – pour en faire bénéficier la 
communauté locale et développer davantage ses talents 
musicaux.78 Grâce à ce programme, la municipalité a 
offert des espaces physiques et des programmes aux 
résidents pour qu’ils se lancent dans la production et la 
consommation de musique. 

Les changements progressifs dans les arts et/
ou l’expansion de la culture et des activités 
créatives sont souvent stimulés par un individu 
ou une institution capable de catalyser la 
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création de communautés créatives organiques. 
Les catalyseurs sont des individus ou des institutions 
hautement connectés et motivés qui servent de modèles 
pour les autres et créent une entreprise phare ou un 
concentrateur de réseau pour la communauté créative, 
générant l’un de ses clusters les plus importants. 

2.2.4 ACTIVATEUR 4

Environnement institutionnel 
et réglementaire : institutions, 
réglementations et 
partenariats inclusifs

Pour qu’une ville créative prospère, son 
gouvernement local et d’autres parties prenantes, 
comme les gouvernements nationaux, doivent 
mettre en place des systèmes de gouvernance, des 
institutions et des réglementations permettant 
aux ICC de croître et se développer. Les institutions 
et les réglementations sont menacées par des 
environnements qui ne favorisent et ne protègent pas la 
diversité, la liberté d’expression, la capacité des artistes 
et des membres de la communauté patrimoniale à 
s’approprier leur créativité et leur culture, et qui ne 
mettent pas en place des filets de sécurité pour protéger 
les travailleurs temporaires et informels. Les règles, 
réglementations et politiques – y compris celles liées à la 
législation sur la propriété intellectuelle, la connectivité 
numérique, la liberté d’expression et d’association et la 
protection du travail précaire – sont souvent nécessaires 
pour que les ICC se développent dans les villes. En outre, 
les villes doivent atténuer les effets pervers comme la 
gentrification qui empêchent les créatifs de continuer à 
vivre et pratiquer leur art au sein de ces villes.  Renforcer 
la créativité dans le cadre général des stratégies de 
développement urbain peut être très bénéfique. Cela 
peut être accompli en créant des groupes de travail 
interdépartementaux sur l’éducation, le développement 
économique, la régénération urbaine, le droit du travail, 
les arts et la culture pour rechercher des changements 
efficaces dans l’environnement réglementaire. Les 
réglementations et les incitations destinées à protéger 
et à promouvoir le secteur créatif peuvent introduire 
des distorsions problématiques si elles ne sont pas 
axées sur les défaillances du marché qui entravent le 
développement de biens et services créatifs et si elles 
négligent leur importance pour le développement 
économique. 

2. Le Cadre CCC : Répondre aux contraintes des villes créatives 

Figure 15. Corrélation entre les migrations 
européennes et les entreprises culturelles,  
2010-2017

Source : Eurostat, calculs internes. 

�g. 16 European migration and cultural enterprises, 2010-2017
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La diversité est influencée par les institutions et 
les politiques et peut être un moteur de créativité 
et d’innovation, attirant d’autres créatifs dans les 
villes et les quartiers. Des recherches économiques de 
plus en plus nombreuses ont démontré que la diversité 
favorise l’innovation tant dans les entreprises que 
dans les villes. Les villes inclusives pour les personnes 
d’origines diverses, notamment issues de l’immigration, 
ont un avantage créatif résultant de leur capacité à attirer 
la diversité.79 Il est par ailleurs prouvé que les créatifs 
et les innovateurs se délocalisent vers des villes déjà 
diversifiées, ce qui stimule encore davantage l’innovation 
et la croissance (voir la Figure 16).80 La Figure 15 montre 
une corrélation positive entre les migrations vers les pays 
européens et le nombre d’entreprises dans les secteurs 
culturels dans ces pays. 

Compte tenu de la multiplicité des parties 
prenantes nécessaires pour qu’une ville 
devienne une ville créative, les partenariats 
entre gouvernements locaux, créatifs et autres 
contributeurs clés aux économies créatives, 
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Figure 16. Emplacement des nouvelles organisations artistiques à New York, par niveau de diversité

Source : Foster, Nicole, Carl Grodach, et James Murdoch III. 
“Neighborhood diversity, economic health, and the role of the 
arts.” Journal of Urban Affairs 38.5 (2016): 623-642.

�g. 15 Location of new arts organizations in New York City, by diversity level
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notamment le secteur privé et les gouvernements 
nationaux, sont essentiels pour permettre un 
écosystème créatif florissant. Les maires et les 
gouvernements locaux peuvent commencer par 
déterminer comment jouer un rôle efficace dans leurs 
écosystèmes urbains créatifs en commençant par les 
leviers politiques à leur disposition pour provoquer des 

changements, tels que l’urbanisme et la prestation de 
services (appelé le « coin du maire »). 82 Cela peut inclure 
des collaborations au sein des départements et agences 
gouvernementaux de la ville pour tirer parti de ses 
diverses forces. Ils ont également besoin de partenariats 
productifs avec les artistes et l’éventail des parties 
prenantes au sein de leurs écosystèmes créatifs pour 
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Photo: April Killingsworth/Flickr.com, Sculpture réalisée à partir de voitures à Newton, Afrique du Sud.

Encadré 6. Newtown permet des réseaux interraciaux en Afrique du Sud

Newtown à Johannesbourg, en Afrique du Sud, fournit un exemple 
de la façon dont le capital culturel et créatif peut être mis à profit 
pour le développement urbain et pour renforcer la cohésion d’une 
communauté. Ce quartier historiquement artistique ouvrait 
une porte au métissage racial pendant l’apartheid grâce au 
premier marché aux puces de Johannesburg, à l’emblématique 
Market Theatre, qui proposait des productions progressistes et 
au club de jazz Kippies, un espace dédié au métissage musical 
et culturel. Depuis, Newtown est en proie à la criminalité 
et certaines de ses caractéristiques artistiques historiques 
comme les sculptures de visages en bois – représentant la 
diversité des individus qui venaient à Johannesburg chercher 
une vie meilleure – ont été vandalisées, volées ou laissées à 
l’abandon. Pour rassembler la communauté, rajeunir Newtown 
et lui rendre sa touche artistique historique, la Johannesburg 
Development Agency a créé le Newtown Now Festival, réunissant 

des agences de la ville, de grandes entreprises locataires de 
l’enceinte et des créatifs pour développer une nouvelle vision 
de la ville et attirer de nouvelles populations dans ses espaces 
publics extérieurs. Le Festival attire actuellement environ 5 000 
participants par an1. Depuis lors, Newtown a évolué pour devenir 
un environnement beaucoup plus sûr, plus vivant, plus propre et 
plus convivial, le tourisme augmentant chaque année. En 2012, 
450 000 visiteurs ont assisté à des événements à Newtown2. 

1. The Newton Bee. 2020. “Newtown Arts Festival 
Canceled.” 8 juin 2020. https://www.newtownbee.
com/06082020/2020-newtown-arts-festival-canceled/.

2. Mbhiza, Magic et Kevin Mearns. 2014. “Newtown 
Cultural Precinct Driving Tourism Led Urban Regeneration 
within the Johannesburg Inner-City.” African Journal 
of Hospitality, Tourism and Leisure 3(2): 3-4.

mettre en œuvre des interventions complémentaires 
pour améliorer leurs villes. Une telle coalition créative 
locale pourrait bénéficier d’une coopération avec le 
gouvernement national et avec des réseaux de villes tels 
que le Réseau des villes créatives de l’UNESCO. En outre, 
les partenariats au sein des sous-secteurs créatifs et 
culturels des villes créatives et entre celles-ci pourraient 

inclure différents artistes, entreprises et autres parties 
prenantes du sous-secteur travaillant ensemble (par 
exemple, les petites entreprises, qui se concentrent 
sur la production créative, et les grandes entreprises 
distribuant des produits et services créatifs en tirant 
parti de leurs réseaux de distribution).
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2.2.5 ACTIVATEUR 5

Les avantages de l’unicité

Dans le contexte de la mondialisation où 
l’homogénéité menace de devenir la norme, de 
nombreuses villes cherchent à se démarquer et 
à « proposer une valeur unique » qui plaira aux 
habitants et attirera les visiteurs comme les 
investisseurs. Le patrimoine bâti d’une ville peut offrir 
une telle proposition de valeur. Cependant, de nouvelles 
attractions comme des musées et monuments, des 
festivals ou encore des événements mondiaux tels que 
des tournois sportifs, peuvent également émerger avec 

le temps et devenir les moteurs de cette unicité. De cette 
manière, les villes attirent l’innovation et la créativité, 
non seulement en tant que lieux de consommation, mais 
aussi en tant que sites de nouvelle production culturelle. 
Une unicité intrinsèque et relationnelle rend les villes 
dynamiques.

L’unicité intrinsèque d’une ville comprend ses 
ressources spatiales : archives, bibliothèques, 
musées, patrimoine, quartiers et lieux. Les villes 
bénéficient d’espaces ouverts et publics qui ne 
sont pas prédéfinis dans leur fonction : c’est le 
potentiel créatif de l’espace. Ces espaces et ces 
lieux sont à la fois des aimants pour les visiteurs et une 
ressource pour les talents créatifs. À quoi pensons-nous 

Photo: art_inthecity/Flickr.com, Daily tous les jours, McLarena, 2014 

Encadré 7 Les institutions et règlements 
de Montréal pour protéger le PCI et 
nourrir le capital créatif lié au design 

Montréal au Canada est une Ville créative de design de 
l’UNESCO, avec plus de 25 000 professionnels travaillant dans 
le design, un sous-secteur représentant 34 % de son secteur 
culturel. Le gouvernement de Montréal a été le premier en 
Amérique du Nord à créer le poste de commissaire chargé 
du design, dédié exclusivement au développement et à la 
promotion du design et à la sensibilisation des intervenants 
des secteurs privé et public aux avantages d’un bon design. La 
ville a développé plusieurs stratégies pour renforcer sa position 
sur le design, par une meilleure reconnaissance des designers, 
l’amélioration de leur accès aux commandes publiques, la 
commercialisation des talents de ses designers et architectes et 
le développement de leurs marchés. Les efforts visant à élargir 
l’utilisation des concours de design et d’architecture ont abouti 
à de multiples appels à des praticiens créatifs pour améliorer la 
qualité de la conception des bâtiments et des espaces publics1. 

1. Pour en savoir plus sur Montréal en tant que Ville  
créative de l’UNESCO, consultez :  
https://fr.unesco.org/creative-cities/montr%C3%A9al.

Photo: Mateo Krössler/Unsplash.com

Encadré 8 Berlin profite de partenariats efficaces 
avec des villes créatives 

Depuis la réunification de l’Allemagne dans les années 90, 
le gouvernement local et les entreprises ont commencé à 
promouvoir Berlin comme une ville du design et de la mode, 
de la musique populaire, du théâtre et de l’art. Ensemble, ils 
se sont associés pour convertir des bâtiments abandonnés, 
d’anciennes usines et des entrepôts en espaces publics, 
restaurants, galeries d’art et boutiques de mode »1. En 2005, 
Berlin a rejoint le Réseau des villes créatives de l’UNESCO 
en tant que Ville créative de design. Le Projekt Zukunft, 
originaire du Département d’économie, de technologie et de 
recherche du Sénat de Berlin, a notamment joué un rôle clé 
dans la promotion de l’économie créative. Le Projekt Zukunft 
développe des stratégies pour Berlin en tant que centre 
des arts ; construit des plateformes d’échanges culturels ; 
initie des réseaux pour l’économie numérique et créative 
; organise des échanges avec les entreprises ; développe 
de nouveaux instruments de communication ; compile 
des études ; et met en œuvre des projets innovants.

1. Hietala, Marjatta et Peter Clark. 2013. “Creative Cities.” 
Dans The Oxford Handbook of Cities in World History, publié 
par P. Clark. Oxford : Oxford University Press, page 6.
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le plus souvent lorsque nous considérons les atouts 
d’une ville en particulier ? L’ampleur et la profondeur 
des ressources culturelles disponibles dans une ville se 
reflètent dans la manière dont elles sont utilisées par la 
population. De même, la diversité de la population d’une 
ville – comme mentionné dans la section précédente – 
est une ressource massive d’échange, d’innovation et de 
créativité, et peut créer des liens entre les connaissances 
extérieures, locales, nouvelles et anciennes. Les 
recherches menées par le World Cities Cultural Forum 

Photo: Amy Gatenby/Unsplash.com

Encadré 9 Séville, l’offre unique de 
l’Espagne comme berceau du flamenco

Séville a rejoint le Réseau des villes créatives de l’UNESCO en 
2006 pour le rôle historique et continu de la musique et de la 
danse dans sa culture et son économie. Le flamenco, une musique, 
une danse et un style de performance culturels développé 
dans le sud de l’Espagne, est un élément central de l’industrie 
musicale à Séville et a été inscrit sur la Liste représentative du 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO en 
2010. A Séville, la pratique du flamenco contribue à la diversité 
des opportunités et au développement économique du secteur 
de la musique. Cela inclut la présence d’écoles de flamenco, 
de théâtres, de spectacles quotidiens et de festivals tels que 
la Biennale de Flamenco qui a lieu tous les deux ans, lorsque 
Séville célèbre son festival de musique le plus célèbre en tant que 
« Capitale mondiale du flamenco ». Dans son Rapport de suivi 
des villes créatives de l’UNESCO 2016, Séville a noté que cet 
événement génère des revenus directs liés aux ventes de billets 
de plus de 864 000 € et plus de 400 emplois. Séville intègre 
également le flamenco dans sa stratégie de marque de la ville 
et soutient l’innovation et le développement de l’artisanat. 

2. Le Cadre CCC : Répondre aux contraintes des villes créatives 

(WCCF) démontrent que les villes les plus diversifiées, 
par leur nombre de langues parlées, sont les plus 
créatives et les plus résilientes.83 

La spécificité « relationnelle » d’une ville réside 
dans son infrastructure sociale et culturelle – son 
potentiel à mobiliser des ressources physiques 
et sa capacité à révéler sa particularité. Alors que 
les aspects physiques du lieu signalent clairement le 
caractère unique d’une ville, les aspects relationnels sont 
souvent négligés. Un nouveau mouvement au sein des 
villes pousse à réévaluer leurs infrastructures sociales. 
Les villes qui ont investi dans le soutien et la mobilisation 
de leurs réseaux sociaux et culturels se trouvent mieux 
en mesure de maintenir un riche sens de leur unicité. 
Combinés, les aspects intrinsèques et relationnels 
de l’unicité constituent le lieu et l’identité en 
rassemblant et en mobilisant les ressources 
de manière unique. Cette unicité combinée peut 
être difficile à atteindre, car elle nécessite de travailler 
transversalement avec les espaces, les populations, 
les réseaux et les institutions. Il est donc essentiel de 
favoriser les efforts de collaboration visant à promouvoir 
les villes créatives, comme le Réseau des villes créatives 
de l’UNESCO.

L’un des plus grands défis pour le caractère unique d’une 
ville réside dans les intérêts commerciaux qui cherchent 
à reproduire des développements commercialement 
viables et, ce faisant, à produire des expériences 
urbaines homogènes. La prise de conscience des 
multiples éléments nécessaires pour construire et 
maintenir un lieu et ses habitants est ancrée dans le 
respect de la différence. Les intérêts de monopole qui 
favorisent la reproduction en série des expériences 
urbaines (aboutissant à l’homogénéité) sont ceux que 
les gouvernements devraient idéalement contester via 
la réglementation de la conception et de la planification, 
ainsi que l’entretien des infrastructures culturelles 
matérielles et immatérielles. L’élaboration d’un plan 
d’infrastructure culturelle est une initiative que plusieurs 
villes ont déployée pour reconnaître et valoriser leurs 
ressources culturelles collectives. 

2.2.6 ACTIVATEUR 6  

Environnement numérique

L’économie créative est de plus en plus numérisée. 
Les technologies numériques sont intégrées dans 
les politiques de la ville, les pratiques des ICC et la vie 
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quotidienne de la ville, transformant la manière dont les 
expressions culturelles véhiculées par les biens et services 
culturels sont créées, produites, distribuées et accessibles. 
La numérisation a apporté de nombreux avantages. Elle 
favorise l’innovation et la créativité dans tous les domaines 
de la vie, réduit les coûts de partage d’informations, 
permet une connectivité continue, fait gagner du temps, 
augmente l’accessibilité et abaisse les barrières à 
l’information. Elle offre également différentes options 
de divertissement aux citoyens et améliore leur accès 
aux services publics. Les ICC sont devenues un moteur 
clé de l’économie numérique, contribuant à plus de 200 
milliards de dollars des États-Unis de ventes numériques 
mondiales en 201584. Les effets économiques d’une telle 
numérisation, ainsi que les opportunités d’interaction 
permanente et la liberté de choix agissent comme des 
catalyseurs pour que les villes s’internationalisent et 
accroissent leur présence mondiale. 

La numérisation ajoute de nouvelles méthodes 
et de nouveaux outils au fonctionnement des 
ICC, affectant l’ensemble de la chaîne de valeur, 
de la production à la consommation et à l’accès. 
Avec la numérisation, les artistes s’affranchissent petit 
à petit des structures intermédiaires, et les marchés 
artistiques se tournent vers le commerce électronique et 
la vente en ligne. Les frontières entre « réel » et « virtuel » 
s’estompent avec l’apparition de nouvelles technologies 
comme l’intelligence artificielle et les réalités virtuelles, 
augmentées et immersives. Pourtant, les créatifs ont 
besoin de nouvelles aptitudes et compétences numériques 
pour s’adapter à ce nouvel environnement. Les artistes et 
les professionnels et praticiens de la culture utilisent les 
technologies numériques de cinq manières principales : i) 
pour la production culturelle en ligne ; ii) pour le marketing 
numérique et la diffusion de biens et services culturels 
numériques, y compris la transmission du PCI ; iii) pour 
offrir et vendre des biens et services culturels numériques 
en ligne et au format numérique ; iv) pour générer des 
revenus grâce à diverses méthodes en ligne, telles que le 
financement participatif, les dons, les nouveaux modèles 
commerciaux et autres ; et v) pour la conservation de la 
production culturelle, de manière collaborative et virtuelle 
en engageant les utilisateurs en ligne.

La pandémie de COVID-19 a stimulé cette transition 
numérique et permis des expériences immersives 
pour les publics culturels à travers des réalités 
virtuelles et augmentées. Au début de la crise, l’accès 
massif et la production de produits culturels numériques 
étaient les seules options viables tant pour le public que 
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pour les artistes. En retour, les institutions publiques et 
privées ont lancé de nombreuses initiatives numériques, 
notamment une levée de fonds pour numériser et 
créer des plateformes pour rassembler les ressources 
abondantes et diverses mises à disposition par les 
institutions culturelles de leurs villes et pays. De même, si 
l’essor des infrastructures numériques va permettre à une 
plus grande part des emplois d’être exercés en télétravail, 
la technologie numérique pourrait affecter la dynamique 
de l’immobilier dans les villes existantes. Dans les villes 
où les prix des terrains et des logements sont élevés, de 
tels changements réduiront le besoin de vivre à proximité 
du travail et devraient améliorer l’accessibilité financière 
et/ou élargir l’offre de logement disponibles. 

La COVID-19 a également révélé l’étendue de la 
fracture numérique. Quarante-six pour cent de la 
population mondiale n’est pas connectée, principalement 
dans les pays en développement. Cette fracture 
numérique croissante aggrave encore les difficultés déjà 
existantes pour les groupes vulnérables, notamment les 
femmes et les peuples autochtones, à accéder à la culture 
par la technologie. Aujourd’hui, 95 % de l’économie des 
applications est concentrée dans seulement 10 pays, 
principalement dans l’hémisphère nord. Les plateformes 
mondiales contribuent de plus en plus à la concentration 
du marché sans aucune garantie que leurs systèmes 
seront adaptés aux contextes locaux. En même temps, 
le déséquilibre est croissant entre le volume de travail 
créatif disponible en ligne et les montants reversés aux 
talents créatifs, souvent injustement rémunérés pour 
leurs œuvres diffusées en ligne.85  

Une numérisation accrue peut entraîner un 
remplacement d’emplois, une diminution de la 
sécurité et d’autres risques. Certains emplois créatifs 
sont menacés par le remplacement par des machines et 
des robots, et par l’apparition de nouvelles technologies 
comme l’intelligence artificielle. Un déplacement massif 
vers la communication en ligne au détriment des 
interactions physiques, comme dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19, peut diminuer les compétences 
sociales et affecter la santé mentale et physique. Enfin, 
la tendance à la numérisation entraîne également 
des risques liés à la cybersécurité, à la confidentialité 
des données et aux cyberattaques. Les villes créatives 
gagneraient à passer de la réponse immédiate à la 
menace de la COVID-19 à des stratégies durables à long 
terme vers la numérisation des ICC, en tenant compte 
du fait que ce qui fonctionne pour une ville peut ne pas 
fonctionner pour une autre.
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2.3 Avantages spatiaux, économiques et 
sociaux associés au Cadre CCC 
La culture et la créativité contribuent à une 
croissance inclusive et à la résilience et contribuent 
à obtenir des résultats spatiaux, économiques 
et sociaux. Lorsqu’elles favorisent la régénération ou 
sont mises à profit pour rendre les villes plus attractives 
et divertissantes, elles ont un effet d’agrément, attirant 
les personnes et poussant parfois les entreprises à s’y 
installer.  Lorsque les ICC créent des emplois – souvent 
des emplois très accessibles aux communautés 
marginalisées et vulnérables – et contribuent à générer 
des revenus, elles contribuent économiquement à la 
richesse de la ville et du pays. En offrant aux individus et 
aux sociétés des moyens de s’exprimer et d’établir des 
liens sociaux, elles contribuent au capital social et à la 
formation de réseaux qui ont des retombées positives sur 
l’innovation et la croissance.   

 
Résultats spatiaux

Les villes disposant de grands équipements se 
développent plus rapidement que les autres. Les 
aménagements urbains comprennent généralement : (1) 
des services culturels variés comprenant galeries d’art, 
théâtres, salles de concert et musées, ainsi que des biens 
de consommation comme des produits manufacturés ;  
(2) une esthétique et des environnements physiques 
variés, notamment des espaces verts et ouverts, et une 
architecture de qualité ; (3) des services publics de qualité 
comme des écoles, des bibliothèques, des parcs, des centres 
communautaires et des infrastructures et services de base 
où des activités culturelles peuvent être entreprises ; et 
(4) une mobilité rapide et facilitée. La diversité est souvent 
un équipement urbain sous-évalué, mais elle peut mener 
à l’innovation dans les offres culturelles et à la diversité 
des contenus culturels dans les programmes d’activités, 
attirant ainsi un éventail plus diversifié de résidents et 
de talents. À cet égard, il est important de protéger et de 
promouvoir le caractère distinctif des biens, services et 
activités culturels en tant que vecteurs de l’identité, des 
valeurs et de la signification d’une ville. Ils ont également 
des effets économiques tangibles. Au cours de la dernière 
décennie, les villes mieux équipées ont connu des hausses 
de salaires plus élevées aux États-Unis et en Europe.86 

L’attractivité d’une ville pour les habitants et 
le tourisme est associée à la qualité de ses 
équipements et de ses dotations. Les villes dotées 
d’institutions culturelles et créatives plus dynamiques 
ont tendance à être appréciées par leurs habitants et 
recherchées par d’éventuelles nouvelles institutions.  
Aux États-Unis et en Europe, depuis les années 1990, 
les jeunes adultes ont continué à migrer vers les villes. Ils 
sont moins susceptibles de s’installer dans les banlieues 
que les générations précédentes, car ils recherchent 
des zones de densité favorisant l’interaction sociale et 
la connaissance, l’accès à des transports en commun 
fiables, ainsi que des équipements et des espaces publics 
de grande qualité.87 Selon une étude récente, aux États-
Unis, le rôle des équipements comme attrait pour de 
nouveaux résidents s’est accru au fil du temps et est 
un bon prédicteur de la relance urbaine par les jeunes 
populations.88 Selon une enquête mondiale couvrant 
l’Afrique subsaharienne, l’Asie et l’Amérique latine, les 
équipements locaux, les services et la sécurité sont 
des déterminants importants de la migration.89 Les 
équipements sont également de bons prédicteurs de la 
croissance future. Par exemple, les salles de spectacle 
et les offres gastronomiques prédisaient de manière 
significative une croissance ultérieure au niveau des 
comtés des États-Unis.90

Les industries innovantes ont tendance à 
s’installer dans des quartiers dotés d’équipements 
culturels et d’un environnement tolérant.91 Les 
entreprises tiennent compte de la demande des 
employés en équipements lorsqu’elles décident de 
s’implanter ou de s’étendre. Par conséquent, la présence 
d’un environnement culturel et créatif dynamique signifie 
souvent plus d’emplois dans les secteurs culturels 
et créatifs et contribue à attirer d’autres résidents et 
entreprises dans la ville, contribuant à augmenter et à 
diversifier les emplois. « L’indice bohème » de l’économiste 
urbain Richard Florida mesure le nombre d’écrivains, 
de designers, de musiciens, d’acteurs, de réalisateurs, 
de danseurs et d’autres professions créatives dans une 
région. Un nombre élevé de professions créatives est 
un bon indicateur de la concentration, de la densité et 
de la croissance de l’emploi dans l’industrie de haute 
technologie d’une région. Onze des régions les plus 
innovantes selon leur indice bohème font également 
partie des 20 premières régions de l’indice, mettant en 
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valeur la relation entre les environnements créatifs et 
la croissance de la ville.92 Cela illustre le lien entre une 
culture locale ouverte à la diversité – « bohème » – et la 
croissance d’une ville.

 
Résultats économiques

En plus de contribuer à la création d’emplois 
de manière plus générale, les ICC génèrent de 
nouveaux emplois pour des segments de la 
population souvent éloignés de l’emploi. Cela 
se produit souvent dans les villes façonnées par des 
institutions et des réglementations, ainsi que par d’autres 
facteurs permettant à un ensemble plus large d’individus 
de participer équitablement à l’économie créative. Il est 
important de noter que les emplois dans la culture et les 
ICC comprennent à la fois des professions créatives et 

des professions non créatives nécessaires pour que le 
secteur prospère. Il s’agit notamment d’emplois qualifiés 
tels que les techniciens travaillant dans les galeries et les 
musées, et les fabricants d’instruments de musique, et 
d’emplois non qualifiés tels que les employés de bureau 
et le personnel de service dans les restaurants. De 
nombreux emplois non créatifs sont également générés 
au sein d’une ICC donnée. Par exemple, au Honduras 
en 2015 pour chaque emploi créatif, quatre emplois 
non créatifs étaient créés au sein des ICC.93 Un calcul 
approximatif utilisant les données de l’UNESCO suggère 
que, globalement, pour chaque emploi créatif dans 
une ICC, 1,7 emploi non créatif est créé. Ces emplois ne 
nécessitent souvent pas de qualifications spécifiques et 
offrent donc des opportunités d’emploi importantes. 

Plusieurs sous-domaines de la culture et sous-
secteurs des ICC favorisent l’inclusion des groupes 
marginalisés. Une grande partie des femmes et des 
jeunes sont employés dans le secteur culturel et dans 
les ICC en particulier.94 Les personnes handicapées, et 

Source : Banque mondiale 2020. Orange Economy: As a Driver of Jobs 
for Youth: Thematic Note, Issue 1. Washington DC. : Banque mondiale
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Figure 17. Pourcentage d’employés âgés de 15 à 24 ans dans les ICC selon  
le PIB par habitant (PPA), 2015 ou dernière année disponible 
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Source : Banque mondiale 2020. Orange Economy: As a Driver of Jobs 
for Youth: Thematic Note, Issue 1. Washington DC. : Banque mondiale

Figure 18. Pourcentage d’employés, par sexe, dans les ICC dans les pays à revenu faible  
et intermédiaire, 2015 ou dernière année disponible 

�g. 18  % of Persons employed in cultural industries
in low- and middle-income countries by gender 
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celles dont la participation sociale est restreinte (par 
exemple les femmes dans les sociétés socialement 
conservatrices), ont trouvé des opportunités de s’engager 
dans la production de culture et les ICC dans des lieux 
de travail confortables et accessibles. En moyenne, 45 % 
des travailleurs des professions culturelles sont des 
femmes, et elles représentent la majorité des personnes 
employées dans les ICC dans de nombreux pays en 
développement (Figure 18).95 Par exemple, en Lettonie et 
en Lituanie, la part des femmes dans les emplois des ICC 
était de 60 %, alors que la même année, la part de l’emploi 
féminin dans l’emploi total était légèrement supérieure à 
50 %, ce qui indique une plus grande représentation des 
femmes dans ce secteur.96 Cependant, cette participation 
relativement élevée des femmes dans les ICC doit être 
traitée avec prudence. Selon le Rapport mondial de 
l’UNESCO 2018 : Re-penser les politiques culturelles, les 
femmes continuent d’être sous-représentées dans les 
rôles clés de création et de prise de décision, ont moins 
accès aux ressources et sont confrontées à d’importants 
écarts de rémunération. 

Une part relativement importante de jeunes est 
employée dans les ICC et une part relativement 

importante des employés des ICC est jeune. Dans 
le monde, environ 20  % des personnes actives âgées 
de 15 à 29 ans travaillent dans les ICC, qui sont le plus 
grand employeur de jeunes (Figure 17).97 Au Costa 
Rica et en Colombie, les personnes âgées de 15 à 24 
ans représentent respectivement 26 % et 23 % de la 
population employée dans des professions culturelles. En 
comparaison, dans les industries non créatives, ce groupe 
ne représente que 14 % des travailleurs au Costa Rica et 
17 % en Colombie.98 

En raison de leurs liens étroits avec la communauté, 
les ICC peuvent offrir des opportunités aux 
migrants urbains à la recherche d’emplois et de 
perspectives commerciales dans les villes. Les 
ICC peuvent promouvoir l’utilisation, la protection et la 
transmission des connaissances traditionnelles par les 
communautés de migrants, et favoriser le développement 
et la diffusion de ces connaissances par l’innovation 
et le commerce qui peuvent contribuer positivement à 
un sentiment d’identité et d’orientation à la fois pour 
l’individu et la société – en particulier si ces ressources de 
connaissances communautaires sont protégées au titre 
de droits de propriété intellectuelle.

2. Le Cadre CCC : Répondre aux contraintes des villes créatives 
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Le Gansu se classe au 5e rang des provinces chinoises en ce 
qui concerne la richesse et le caractère unique de ses dotations, 
ses compétences humaines et la variété des ICC (par exemple, 
l’artisanat et les arts populaires, la musique, la gastronomie et 
la littérature et les manuscrits liés à la Route de la soie). Cela lui 
donne un avantage concurrentiel unique et un avantage comparatif 
pour développer davantage son secteur des services, y compris 
les industries créatives, dans le cadre de la stratégie provinciale 
globale de transformation économique, de réduction de la 
pauvreté et de prospérité partagée. Le Gansu a récemment subi 
une transformation économique majeure vers une économie de 
services, ce qui démontre le potentiel de stimulation de la croissance 
économique et du développement durable.  Les services et les 
secteurs créatifs à croissance rapide sont largement reconnus 
comme des secteurs de développement vert et durable.  

Pourtant, le Gansu sous-utilise ses dotations culturelles, réduisant 
son potentiel de croissance.  La province est confrontée à quatre 
défis principaux. Premièrement, c’est la province la plus pauvre 
de Chine, elle rencontre de graves problèmes de développement 
et accuse un retard considérable par rapport aux autres provinces 
dans la plupart des indicateurs économiques et sociaux. Le 
revenu par habitant du Gansu est inférieur à la moitié de la 
moyenne nationale et à seulement 23 % de celui des principales 
provinces. En termes de revenu disponible par habitant, d’accès 
et de qualité des infrastructures, le Gansu se classe au dernier 
rang de toutes les provinces. Deuxièmement, si plusieurs 
villes et villages du Gansu accueillent des ICC ou bénéficient 
de dotations naturelles, elles ont besoin d’investissements 
importants dans la régénération et les opportunités génératrices 
de revenus. Troisièmement, le Gansu manque d’institutions 
sectorielles et financières solides pour tirer parti de ses ICC 
pour le développement économique. La capacité institutionnelle 
de gestion et de promotion des dotations est également 
faible au Gansu. Enfin, le gouvernement provincial manque 
d’expérience en matière de collaboration avec le secteur privé 
dans l’optimisation des ressources et la gestion des actifs publics. 
Les partenariats public-privé pour le financement et l’exploitation 
des actifs municipaux en sont encore à leurs balbutiements. 

La Banque mondiale, la Société financière internationale (IFC), 
l’UNESCO, et l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) se sont 
associées au gouvernement provincial du Gansu et au gouvernement 
chinois pour concevoir et mettre en œuvre un vaste programme 
d’investissement pour appuyer les ICC du Gansu.  Le programme 
(Banque mondiale : 180 millions de dollars des États-Unis , IFC : 50 
millions de dollars des États-Unis) est le premier du genre parmi les 
opérations de la Banque mondiale à soutenir les ICC sur une grande 

échelle. La conception du programme a bénéficié de la préparation 
du Cadre CCC proposé et vise à encourager les ICC à accroître les 
possibilités de création de revenus, à améliorer les conditions de vie 
dans les zones du projet et à renforcer la capacité institutionnelle des 
entités participantes. Il se concentre sur la réduction des dernières 
poches de pauvreté dans les comtés participants grâce à des 
améliorations essentielles des infrastructures locales nécessaires 
à la productivité des ICC et au développement des petites et 
micro-entreprises des ICC pour se connecter à l’économie de 
services en croissance et remédier aux faiblesses institutionnelles 
et du marché sous-jacentes. Le programme adopte une approche 
intégrée consistant à utiliser les dotations locales, le capital humain 
et les compétences traditionnelles/artisanales comme moteurs du 
développement économique local et de la création d’emplois. Le 
projet comprend trois volets : a) Accès accru aux services financiers 
pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI), en tirant parti des 
fonds des institutions financières provinciales et des institutions 
financières participantes pour soutenir le démarrage et l’expansion 
des ETI ; b) Régénération urbaine-rurale, pour améliorer les 
conditions de vie des 40 % les plus pauvres et offrir aux résidents 
des possibilités de création de revenus ; et c) Renforcement 
institutionnel, développement des compétences et transfert mondial 
des connaissances, pour renforcer les réformes nationales au 
niveau provincial, suite à la fusion des ministères de la culture et du 
tourisme, qui encouragent les investissements privés et cherchent 
à améliorer la planification, les politiques et les réglementations 
afin que l’environnement commercial du secteur privé puisse se 
développer de manière équitable et durable. Au total, 6 155 600 
individus bénéficient du projet, dont environ 40 % sont considérés 
comme faisant partie des 40 % les plus pauvres en termes de revenus. 

Ce programme fournit un modèle global de la manière dont les 
petites villes situées le long des grands réseaux d’infrastructure 
peuvent tirer parti de leurs ICC existantes pour bénéficier de la 
croissance économique et y contribuer. Le projet démontre comment 
la pauvreté peuvt être réduite en permettant aux ETI des ICC de 
se connecter à une économie de services en pleine croissance. 
Les provinces chinoises confrontées à des défis similaires, ainsi 
que d’autres pays en développement disposant d’ICC similaires, 
apprendront de cet exemple pour relever efficacement ces défis. 

1. Pour plus d’informations, consultez Banque mondiale. 2019. 
« New World Bank Loan Leverages Cultural Assets to Boost Private 
Sector Development in China’s Poorest Province. » Communiqué de 
presse, 4 juin 2019. https://www.worldbank.org/en/news/press-
release/2019/06/04/new-world-bank-loan-leverages-cultural-assets-
to-boost-private-sector-development-in-chinas-poorest-province.
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Si les emplois des ICC attirent et sont souvent 
occupés par des groupes marginalisés, une grande 
partie de ces emplois peut ne pas être de haute 
qualité. De nombreux emplois des ICC se trouvent sur 
des marchés informels, temporaires et mal rémunérés. 
Même dans les milieux formels, ces emplois sont parfois 
mal payés. Les femmes qui travaillent dans les ICC sont 
davantage susceptibles d’occuper plus d’un emploi, 10 % 
d’entre elles ayant un deuxième emploi, contre 7 % des 
femmes dans les autres secteurs.99 Comme de nombreux 
travailleurs des ICC sont des travailleurs indépendants, 
ils ont moins d’accès aux protection sociale. Dans le 
monde, 33 % des personnes exerçant des professions 
créatives sont des travailleurs indépendants et environ 
8 % d’entre elles occupent plus d’un emploi.100 Le nombre 
de travailleurs indépendants dépasse 50 % dans les pays 
en développement comme le Costa Rica, le Sri Lanka, 
le Pakistan, et le Mali.101 Mais cela est également vrai 
dans les pays industrialisés. Dans les villes des 27 pays 
de l’UE, le travail indépendant dans l’emploi culturel 
est plus élevé que pour les autres types d’emploi – 
environ 32 % des emplois contre 14 % des emplois dans 
d’autres domaines.102 En 2018 en Europe, 31 % des 11 
millions de travailleurs indépendants travaillaient dans le 
marketing et la communication et 18 % dans les arts, les 
divertissements et les loisirs. Dans une enquête, environ 
89 % des travailleurs indépendants ont déclaré ne pas 
avoir une couverture sociale suffisante, ce qui les empêche 
d’atténuer l’incidence de chocs sur leurs revenus.103 

 
Résultats sociaux

En améliorant la qualité de vie et en favorisant une 
plus grande cohésion sociale, les villes créatives 
peuvent améliorer les résultats sociaux.  La 
régénération physique et la revitalisation des quartiers 
qui peuvent être stimulées par une évolution créative de 
la ville peuvent améliorer la qualité de vie des résidents 
et des visiteurs. Les résidents et les visiteurs qui 
consomment les produits des ICC – en assistant à des 
concerts, en s’intéressant et en achetant des œuvres 
d’art, etc. – peuvent constater des améliorations dans la 
qualité de leurs vies.

Des effets de réseau importants au sein et entre 
les ICC des villes créatives améliorent les relations 
entre les créatifs et les participants des ICC et 

contribuent à l’innovation et à la croissance de 
l’économie immatérielle. Comme le montre la Figure 
19, il existe une corrélation positive élevée entre les 
emplois dans les ICC. Les créatifs s’inspirent les uns des 
autres et passent d’une profession créative à une autre, 
encourageant la croissance et le développement des ICC. 
Par exemple, l’interdépendance entre les industries de la 
littérature, de la musique et du cinéma est un fait observé 
depuis un certain temps. De nombreux cinéastes ont 
trouvé l’inspiration dans des livres qu’ils ont lus et sont 
même écrivains eux-mêmes.104 Aux États-Unis, au cours 
de la dernière décennie, 5,6 % des graphistes sont devenus 
développeurs Web, 2,2 % sont devenus des directeurs 
marketing, 6 % sont maintenant des directeurs artistiques 
et environ 3 % sont devenus des artistes accomplis. 
Toutes ces professions figuraient parmi les 10 principales 
professions dans lesquelles les designers transitionnent.105 
En tant que telles, les villes abritent souvent naturellement 
des groupes co-localisées d’ICC. La variation de 
l’innovation croisée entre les villes peut être en partie liée 
à la variation des structures et des mécanismes de soutien 
qui permettent le croisement d’idées.

Les effets de réseau entre les industries créatives 
et non créatives influencent également plus 
largement les relations, l’idéation et la production 
dans les villes. Sur la base d’une étude récente, les 
entreprises créatives du Royaume-Uni ont offert des 
retombées positives aux autres entreprises auprès 
desquelles elles sont implantées.106 « Les sites voyant 
leurs voisins se spécialiser davantage dans les TI, les 
logiciels et les services informatiques étaient 80 % 
plus susceptibles de devenir plus spécialisés dans ce 
sous-secteur également ». En outre, « les entreprises 
des industries non créatives opérant dans des groupes 
créatifs ont tendance à être plus créatives également », 
la créativité est intégrée dans d’autres secteurs dans plus 
de 66 % des sites spécialisés dans les industries créatives, 
contre 23 % dans les endroits non spécialisés. De même, 
à mesure que les voisins se développent, les entreprises 
créatives semblent également se développer. Dans 
certains cas, ce résultat est statistiquement significatif. 

Les ICC peuvent contribuer à favoriser la cohésion 
sociale, y compris dans les contextes fragiles et 
post-conflit. L’expérience a montré que les efforts de 
reconstruction des villes tirant parti des ICC locales et 
opérés de manière participative peuvent contribuer à une 
plus grande cohésion sociale et une plus grande tolérance 
entre les différents groupes ethniques. Par exemple à 
Tombouctou, au Mali, après une période de conflit violent 

2. Le Cadre CCC : Répondre aux contraintes des villes créatives 
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Source : Organisation internationale du travail. (2020). Base de données ILOSTAT. Disponible sur https://ilostat.ilo.org/data/, calculs internes 

Figure 19. Corrélation de l’emploi entre les industries de la création

�g. 16 European migration and cultural enterprises, 2010-2017

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

GastronomiePatrimoineLittératureMusique
/�lm

DesignMédias
/Arts

Médias / Arts

Artisanat
/Art

Gastronomie

Patrimoine

Littérature

Musique / �lm

Design

Artisanat /Art

2. Le Cadre CCC : Répondre aux contraintes des villes créatives 

en 2012, le corps de maçonnerie local et les communautés 
ont restauré ensemble leurs biens patrimoniaux, 
sur la base des connaissances traditionnelles, des 
compétences et des cérémonies communautaires.107 Un 
tel processus et une telle approche ont aidé à reconstruire 
les biens matériels et à renforcer la communauté et les 
identités culturelles.  Un autre exemple est celui de Banda 
Aceh, en Indonésie, où les ICC ont joué un rôle clé dans 
les processus de reconstruction et de consolidation de 
la paix après des décennies de conflit séparatiste et de 
catastrophes naturelles. Afin de favoriser l’interaction 

sociale et promouvoir le dialogue communautaire après 
les crises, des groupes de théâtre, des troupes et des 
fonctionnaires locaux ont collaboré pour développer 
et interpréter des pièces de théâtre sur le thème du 
relèvement dans les refuges et le parc culturel de Banda 
Aceh.108 Cette stratégie créative de « théâtre-forum » 
a impliqué les communautés locales, en particulier les 
groupes les plus vulnérables, comme les réfugiés, tout 
en offrant également un lieu et un moyen importants 
d’échanger des informations et des idées sur les voies de 
reconstruction et de relèvement de la ville. 
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3. Apprendre des villes créatives et impact de la COVID-19

3.1 Un aperçu des expériences  
des villes créatives
Les villes créatives peuvent emprunter différentes 
voies pour tirer parti de la culture et des ICC pour 
contribuer au développement spatial, économique 
et social. Dans cette section, nous partageons les 
idées de neuf études de cas qui montrent les différentes 
voies empruntées par les villes pour promouvoir le 
développement et la croissance des ICC afin d’obtenir 
des résultats substantiels pour leurs résidents, leurs 
créatifs et la société en général – ainsi que les divers 
outils et circonstances politiques à l’origine de cette 
croissance. Les cas illustrent la diversité des activités 
créatives et des atouts qui peuvent être mis à profit pour 
le développement local, l’étendue des résultats qu’une 
ville peut obtenir en cultivant la culture et la créativité, et 
les rôles que les politiques locales et nationales peuvent 
jouer dans des circonstances différentes. 

Les cas incluent :

- Lima, au Pérou, qui a puisé dans ses traditions 
culinaires pour libérer le potentiel de croissance 
économique et améliorer les quartiers, ce qui 
s’est traduit par une augmentation des emplois 
et des opportunités pour les groupes sociaux 
marginalisés. 

- Kyoto, au Japon, qui a mis à profit son riche 
héritage culturel en utilisant de nouvelles 
technologies pour construire une nouvelle 
partie dynamique de l’économie urbaine tout 
en renforçant l’inclusion sociale. Le succès des 
nouveaux regroupements créatifs et artistiques 
a contribué à transformer l’espace physique de 
la ville et à consolider sa position de ville créative 
de renommée mondiale. 

- Kobe, au Japon, une Ville créative de design 
de l’UNESCO qui a mis à profit ses traditions 
culturelles et créatives uniques pour se 
« reconstruire en mieux » après un tremblement 
de terre et développer une identité urbaine plus 
forte ancrée dans la culture et l’histoire locales. 

- Séoul, dans la République de Corée, une 
autre Ville créative de design de l’UNESCO 
où le gouvernement a considéré le capital 
culturel et créatif comme le principal moteur 
de la croissance socio-économique et de la 

diversification économique, et a fourni un soutien 
systématique aux pôles créatifs et aux projets 
locaux, apportant des avantages considérables 
en matière de régénération urbaine et de création 
d’emplois.  

- Madaba, en Jordanie, une petite ville désignée 
Ville créative d’artisanat et des arts populaires 
de l’UNESCO en 2017, devenue une destination 
touristique majeure et qui a rajeuni son tissu 
urbain et son économie en préservant et en 
promouvant son ancien artisanat local de 
fabrication de mosaïques. 

- Brazzaville, en République démocratique 
du Congo, une Ville créative de musique de 
l’UNESCO qui a embrassé sa tradition musicale 
locale unique comme un atout et a aidé à 
reconstruire la cohésion sociale en soutenant les 
artistes et en promouvant leurs compétences 
artisanales.  

- Santos, au Brésil, une Ville créative du 
film l’UNESCO qui a investi dans le soutien 
de l’économie créative pour promouvoir le 
changement social et économique parmi les 
groupes les plus vulnérables.

- Angoulême, en France, une Ville créative 
de littérature de l’UNESCO qui a mis à profit 
l’industrie de la bande dessinée pour stimuler le 
développement socio-économique et urbain de 
la région. 

- Belgrade, en Serbie, où des activités créatives 
ascendantes avec un soutien public limité ont 
conduit à la transformation urbaine et à la 
revitalisation des zones négligées.
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Les cas examinés dans cette section ont été 
sélectionnés afin de représenter un ensemble 
diversifié d’applications, d’approches et de 
résultats créatifs de la ville dans un ensemble 
diversifié de contextes. Ils vont des villes 
principales et des capitales nationales (Lima, 
Séoul, Brazzaville, Belgrade) aux villes secondaires 
(Santos, Angoulême, Madaba, Kobe et Kyoto – 
même si cette dernière a été autrefois capitale du 
Japon) et des populations variées (de 40 000 pour 
Angoulême à plus de 10 millions pour Lima). Alors 
que ces études de cas spécifiques ont été identifiées dans 
le cadre d’un processus consultatif organique impliquant 
la Banque mondiale, l’UNESCO et d’autres partenaires, 
la sélection a voulu mettre en évidence plusieurs types 
clés d’applications des approches créatives de la ville 
au développement urbain, et démontrer la diversité des 
contextes dans lesquels ils peuvent être utilisés. Ces 
types clés d’application sont : 

1    Cas où le développement de la ville créative 
est étroitement associé à une industrie/
un secteur spécifique, et le développement 
d’une industrie est au cœur du processus 
de ville créative, souvent la cible d’interventions 
politiques et la source de divers gains de 
développement local. Il s’agit notamment de 
Lima, Madaba, Brazzaville et Angoulême. Leur 
sélection met en évidence l’applicabilité de cette 
approche aux villes primaires et secondaires à 
différents stades de développement (de revenu 
faible à moyen à moyen supérieur). 

2    Cas où les interventions et transformations 
créatives de la ville sont induites par 
ou associées à des transformations de 
l’espace urbain (ascendant ou descendant). 
Ces exemples – Séoul, Kyoto et Belgrade –  
sont principalement constitués de villes 
relativement grandes avec un tissu urbain 
distinctif et une population dynamique dotée 
de compétences et de talents, ce qui a généré 
un cercle vertueux entre l’espace urbain et la 
créativité. Séoul offre un exemple de régénération 
urbaine à grande échelle descendante (dirigée 
par la ville et le gouvernement national). Kyoto 
est un exemple de transformation urbaine 
où le soutien du gouvernement local a aidé à 
intensifier les efforts communautaires à la base. 

Belgrade englobe un ensemble d’initiatives 
de quartier à petite échelle et ascendantes qui 
peuvent éventuellement être soutenues par les 
décideurs politiques. Ce modèle est également 
applicable aux petites villes. 

3    Le dernier groupe de cas offre des exemples 
où les actifs créatifs qui existent dans les 
communautés locales sont mis à profit par 
la ville dans le but de relever les grands défis 
du développement social, de la construction 
communautaire et de l’inclusion, qu’ils soient 
anciens – comme l’inégalité et la ségrégation à 
Santos – ou qu’ils résultent d’une catastrophe 
comme à Kobe, frappée par un tremblement 
de terre. Cette catégorie est censée représenter 
différents potentiels associés aux villes créatives 
et différents défis de développement local que la 
créativité peut aider à relever.

Cette section présente les principaux enseignements 
des études de cas décrites ci-dessus. Un résumé des cas 
est présenté dans le Tableau 2 

3. Apprendre des villes créatives et impact de la COVID-19
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Synopsis et 
réalisation clé

Contexte
Atouts : La base 
de la créativité

Habitabilité, 
espaces urbains 
et infrastructures

Compétences, 
talent et innovation

Réseaux sociaux, 
catalyseurs et 
soutien technique 
et financier

Institutions, 
réglementations 
et partenariats

Catalyseurs clés – individus, 
événements, etc.

Leçons apprises

Lima Au cours des deux 
dernières décennies, 
Lima est devenue un 
pôle gastronomique de 
renommée mondiale. 
Cela résulte d’une 
initiative privée – 
lancée par des chefs 
visionnaires qui ont 
compris le potentiel de 
la cuisine péruvienne 
– et d’un large soutien 
du gouvernement. 
Aujourd’hui, l’industrie 
gastronomique de 
Lima et sa chaîne 
d’approvisionnement 
représentent 
environ 11,2 % de 
l’économie nationale. 
La contribution 
des restaurants à 
l’économie de Lima a 
plus que doublé entre 
2009 et 2018, créant 
des emplois pour les 
groupes marginalisés 
et les personnes 
moins scolarisées, et 
ouvrant de nouvelles 
voies pour la mobilité 
verticale. Il a contribué 
à la revitalisation des 
quartiers autour de 
la ville, dont Callao.

Une longue période 
de conflit social et 
d’instabilité économique 
a laissé Lima dans le 
désespoir. Les efforts 
de rétablissement 
après des décennies 
de troubles ont attiré 
certains péruviens 
expatriés – y compris 
des chefs – dans le pays 
et ont créé les conditions 
de réengagement avec 
le patrimoine culturel et 
culinaire, en intégrant les 
pratiques étrangères.

Tradition culinaire 
unique du pays, inspirée 
par la diversité des 
écosystèmes naturels et 
la diversité des traditions 
culturelles apportées 
par des immigrants 
du monde entier.

Les gouvernements 
métropolitains et de 
district de la ville ont pris 
des mesures proactives 
pour promouvoir et 
revitaliser les marchés 
traditionnels. 

La revitalisation 
ascendante des 
quartiers a été en 
partie tirée par la 
montée en puissance 
du pôle gastronomique 
et rendue possible 
en partie par les 
changements 
réglementaires des 
gouvernements locaux.

Une cohorte de chefs 
(rendue possible par la 
cessation des conflits, 
la stabilité macro-
économique et politique 
et les réformes de 
l’environnement des 
affaires) est revenue 
au Pérou, après avoir 
acquis de l’expérience 
et des compétences à 
l’étranger, et a investi 
massivement dans 
un écosystème pour 
former la prochaine 
génération de talents. 
En plus de la formation 
professionnelle 
dispensée par le secteur 
privé, le gouvernement 
métropolitain de Lima 
a lancé « Cocina de 
Ideas » pour soutenir 
le développement 
des compétences en 
gastronomie dans le 
cadre de sa stratégie 
de développement 
touristique. 

La National Gastronomic 
Society (APEGA) a réuni 
des chefs aux vues 
similaires et croyant au 
potentiel de la cuisine 
péruvienne. L’APEGA 
a formé des alliances 
avec des agriculteurs, le 
Centre international de 
la pomme de terre, des 
chambres de commerce 
et l’Université agraire 
pour coordonner les 
travaux de promotion 
de la gastronomie 
péruvienne.

Le Centre national 
pour le développement 
stratégique (CEPLAN) 
a dirigé le soutien 
du gouvernement 
pour la promotion 
de la gastronomie 
nationale. Cela a abouti 
à l’élaboration de lignes 
directrices de l’industrie, 
à des campagnes 
de promotion et 
à la création d’un 
salon international 
de l’alimentation.

Il n’y avait pas de 
plan directeur mais, 
au contraire, une 
combinaison de 
facteurs favorables et 
un alignement entre 
les acteurs publics 
et privés. Au fil du 
temps, le dialogue 
s’est approfondi entre 
le CEPLAN, l’APEGA 
et le gouvernement 
métropolitain de Lima.

Gaston Acurio et d’autres chefs 
sont devenus des personnalités 
publiques et ont attiré l’attention 
du monde sur le phénomène de 
la cuisine péruvienne. L’émission 
télévisée de Gaston et la campagne 
de marketing parrainée par 
le gouvernement ont été les 
éléments essentiels qui ont accru 
la reconnaissance de la cuisine 
péruvienne à l’intérieur et à 
l’extérieur du pays. L’association 
et l’école de cuisine fondées 
par les chefs sont devenues le 
véhicule essentiel pour faire 
évoluer l’industrie culinaire. 

Un facteur critique de succès a 
été la collaboration étroite entre 
les acteurs et réseaux privés et 
les agences gouvernementales. 
Le gouvernement national a 
joué un rôle clé en signalant son 
soutien au secteur au début de sa 
période de transformation en en 
faisant un pilier du développement 
national dans les plans de 
développement après la période 
de guerre civile. Il a également 
développé plusieurs campagnes 
nationales de promotion de la 
gastronomie, du tourisme et de 
l’agro-industrie et s’est engagé 
dans la diplomatie gastronomique. 
Le gouvernement métropolitain 
de Lima a joué un rôle plus actif au 
fil du temps, se concentrant à la 
fois sur la croissance du tourisme 
gastronomique – en partie grâce à 
un partenariat avec l’APEGA – et 
sur la diffusion des avantages de 
l’industrie aux groupes pauvres et 
marginalisés. Actions incluses : (i) 
la modernisation et l’expansion des 
marchés de rue ; (ii) la suppression 
des restrictions sur les vendeurs 
de rue ; et (iii) un programme de 
développement des compétences 
appelé « Cocina de Ideas ». 

Kyoto Kyoto a mis à profit 
sa riche histoire, son 
héritage et ses activités 
culturelles et les a 
utilisés comme base 
pour la croissance d’une 
nouvelle communauté 
créative axée sur l’art 
et l’entrepreneuriat 
basés sur la technologie. 
Aujourd’hui, l’industrie 
créative de Kyoto 
comprend environ 16 
à 18 % de toutes les 
entreprises privées et 
10 à 12 % de tous les 
employés de la ville 
(contre respectivement 
4,4 % et 3,2 % en 
moyenne au Japon).

Kyoto est riche de 1 200 
ans d’histoire en tant 
qu’ancienne capitale du 
Japon. La Kyoto moderne 
est une fusion de riches 
traditions culturelles, 
d’artistes de pointe et de 
communautés créatives 
avec des industries 
technologiques 
modernes.

L’ancienne capitale 
du Japon possède un 
patrimoine culturel 
matériel et immatériel et 

une culture 
communautaire qui 
embrasse la tradition, 
mais applique 
également les valeurs 
traditionnelles pour 
inspirer la créativité.

Le gouvernement de 
Kyoto a mis en œuvre de 
nombreuses initiatives 
de régénération et y a 
joué différents rôles : 
de celui de facilitateur 
(dans le quartier de la 
gare de Kyoto Est) à 
celui de leader (dans 
le quartier de la gare 
de Kyoto Ouest). Ses 
efforts ont aidé de petits 
projets urbains comme 
de grands projets à 
l’échelle du quartier. 
Une approche flexible 
et une concentration 
sur l’engagement 
communautaire créatif 
ont été les principales 
caractéristiques qui 
ont conduit à une 
transformation urbaine 
de grande envergure.

La ville s’est associée 
aux universités pour 
les intégrer dans les 
communautés créatives, 
ce qui les a également 
enrichies. Par exemple, 
la ville a aidé l’Université 
de la ville de Kyoto 
à ouvrir un nouveau 
campus dans le quartier 
de la gare de Kyoto Est.

La communauté créative 
a été maintenue et 
nourrie grâce à la 
présence de multiples 
espaces et institutions 
créatives d’ancrage. 
Beaucoup de ces 
points d’ancrage ont 
reçu le soutien du 
gouvernement de Kyoto, 
qui a reconnu leur rôle.  

Les urbanistes avaient 
une compréhension du 
potentiel des secteurs 
créatifs et ont promu 
cette vision à travers 
des politiques dans 
différents domaines : 
régénération urbaine, 
éducation et politique 
industrielle. Il n’y a eu 
aucun plan ni stratégie 
unique, mais cette 
vision a été poursuivie 
dans plusieurs 
documents sectoriels 
simultanément, et 
toujours en consultation 
et en collaboration avec 
des communautés 
créatives et des 
acteurs critiques.  

Plusieurs petits espaces créatifs : 
FabCafe, Makers Garage (KMG), etc.  

Kyoto démontre le puissant 
potentiel des communautés 
créatives et leur capacité à 
transformer de petits espaces 
urbains (parfois abandonnés) 
et à contribuer au renforcement 
de l’économie urbaine. Les 
interventions publiques à Kyoto 
ont réussi à soutenir la croissance 
des artistes et de la communauté 
créative grâce à de multiples 
interventions, de la sauvegarde 
du patrimoine culturel de la ville 
à la revitalisation en passant 
par le soutien direct. Mais si la 
participation du public a pris 
différentes formes, la principale 
caractéristique de chacune d’entre 
elles consistait à impliquer la 
communauté créative et à assurer 
une inclusion sociale plus large.

Tableau 2. Synthèses des études de cas sur les villes créatives – Qu’est-ce qui a été fait pour soutenir la créativité ? Comment cela a-t-il été fait ?
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Kobe Pour Kobe, la vision 
créative de la ville est 
devenue un cadre 
organisateur pour la 
reconstruction après 
le tremblement de 
terre dévastateur de 
1995. La ville devait 
donner espoir et sens 
à sa communauté 
traumatisée et 
reconstruire les 
fondations de 
l’économie locale. 
Déclarer la ville créative 
comme le vecteur 
du développement a 
permis de débloquer 
de nombreuses 
innovations dans les 
politiques publiques, 
les œuvres caritatives 
et le secteur privé.

Suite au tremblement 
de terre de 1995, 
Kobe a perdu plus de 
4 500 habitants et 
ses infrastructures 
et industries de base 
ont subi de graves 
dommages. La vision 
créative de la ville 
(inspirée par l’UNESCO) 
a aidé la ville à se 
réimaginer et à créer un 
nouveau catalyseur pour 
la vie communautaire et 
le progrès économique.

L’héritage de la ville, en 
tant que premier port 
ouvert du pays dans 
les années 1800, et sa 
tradition de tolérance 
et de combinaison 
d’influences culturelles, 
ainsi que le pouvoir de 
la communauté et de 
l’identité locales, ont été 
encore renforcés lorsque 
la ville s’est réunie 
pour se remettre de la 
tragédie du tremblement 
de terre de 1995.

Les projets de 
régénération urbaine 
représentaient une 
grande partie du 
relèvement après un 
tremblement de terre et 
étaient basés sur un fort 
engagement citoyen, 
visant à renforcer le 
sens de la communauté 
et l’image de la ville 
comme d’une ville où 
il fait bon vivre, pas 
seulement travailler.

La ville a essayé de 
projeter une image 
pour les artistes et 
les créateurs. 

L’administration 
municipale gère des 
programmes qui visent à 
inculquer une pensée et 
des pratiques créatives 
dans les programmes 
scolaires et les activités 
du secteur public.

La ville soutient les 
artistes et les commu-
nautés créatives en 
incitant les entreprises 
locales à embaucher des 
designers locaux grâce à 
des subventions. 

La ville compte sur le 
soutien d’institutions 
et d’individus clés qui 
promeuvent l’agenda 
créatif: KIITO, directeurs 
créatifs de la ville et 
directeur en chef des 
industries créatives.

Une étroite collaboration 
entre le secteur privé 
et les ONG a permis 
à la ville de soutenir 
et d’intensifier des 
initiatives privées 
pertinentes, telles que 
la « gastropolis » – un 
ensemble d’initiatives 
de soutien visant à 
étendre le mouvement 
de la gastronomie locale 
de la ferme à la table, 
issu d’une initiative 
privée pour ouvrir des 
marchés fermiers dans 
la ville et agrandi avec 
le soutien de la ville.

Les impératifs de reconstruction 
post-séisme/à long terme 
ont galvanisé l’unification 
communautaire qui est devenue 
le fondement de la redécouverte 
du patrimoine culturel et créatif. 
L’engagement avec l’UNESCO, 
dirigé par un chef d’entreprise 
local et soutenu par la chambre 
de commerce, a abouti à une 
proposition au maire de rejoindre 
le Réseau des villes créatives 
de l’UNESCO, ce qui a conduit à 
l’adoption d’une vision créative 
de la politique de la ville. 

Alors que Kobe reconnaît la « Ville 
créative de design de l’UNESCO » 
comme son identité principale 
et a établi des institutions pour 
aider la créativité, il n’y a jamais 
eu de plan d’action détaillé.

Kobe a réussi à créer un 
cadre d’organisation et un 
environnement qui ont permis de 
multiples initiatives contribuant 
à la vision qui émerge au sein 
des secteurs public et privé.

Séoul Pour relever différents 
défis urbains et 
diversifier l’économie, 
Séoul a décidé de tirer 
parti du capital culturel 
et créatif pour stimuler la 
croissance économique 
et le développement 
spatial. Elle a mis 
en œuvre une série 
d’initiatives basées 
sur une planification 
à long terme et des 
études approfondies, 
notamment la Ville des 
médias numériques 
(DMC), un pôle 
industriel haut de 
gamme des médias, 
du divertissement et 
des technologies de 
l’information développé 
dans une ancienne 
décharge. DMC est 
devenu le plus grand hub 
médiatique de Corée, 
abritant plus de 550 
entreprises avec un taux 
d’occupation de 94,2 % 
en décembre 2019. Séoul 
a également recherché 
une régénération urbaine 
fondée sur la culture en 
soutenant des projets 
créatifs locaux par 
le biais du Centre de 
régénération urbaine de 
Séoul. De 2017 à 2019, 
il a soutenu 71 projets 
dans 60 sites différents.

Ces dernières années, la 
République de Corée a 
reconnu le potentiel des 
ICC en tant que nouvelle 
source de croissance 
qui pourrait contribuer 
à la diversification 
loin d’un modèle de 
croissance axé sur le 
secteur manufacturier. 
Les dirigeants de Séoul 
ont reconnu que les 
ICC peuvent être des 
contributeurs majeurs 
à la nouvelle voie de 
développement et 
ont fourni un soutien 
systématique pour 
nourrir les ICC.

Séoul est le centre 
économique, social, 
créatif et culturel 
du pays, avec une 
masse critique de 
professionnels de la 
création. Il y a 34 725 
sociétés des ICC opérant 
à Séoul, représentant 
environ un tiers de 
toutes les sociétés 
des ICC en Corée. 
Le secteur emploie 
340 363 personnes. 
Séoul a également 
rejoint le Réseau des 
villes créatives de 
l’UNESCO en tant 
que « Ville Créative de 
design » en 2010.

Séoul a soutenu le 
développement de 
DMC en tant que 
nouveau quartier du 
pôle de divertissement 
multimédia numérique 
orienté vers l’avenir. 
Les espaces et les 
installations ont été 
conçus et mis en place 
grâce à une analyse 
industrielle menée par 
la ville. Il a été développé 
dans un emplacement 
stratégique qui offre 
une grande accessibilité 
aux principaux 
quartiers d’affaires 
et établissements 
universitaires, ainsi que 
de bonnes liaisons avec 
les principaux aéroports 
et chemins de fer.

Séoul place également 
la culture et la créativité 
au cœur de ses efforts de 
régénération. Les projets 
de régénération urbaine 
axés sur la culture et 
centrés sur les personnes 
pour améliorer la qualité 
de vie des résidents, 
en particulier des 
groupes marginalisés 
ou vulnérables, en 
sont un exemple. Cet 
agenda est réalisé par 
une institution dédiée, le 
Centre de régénération 
urbaine de Séoul.

Le gouvernement 
met en œuvre une 
stratégie plus large de 
soutien aux secteurs 
créatifs, qui comprend 
des programmes 
de formation et de 
développement des 
compétences. Le DMC 
propose des formations 
techniques par des 
experts du secteur sur 
les technologies les plus 
récentes, le marketing et 
l’acquisition de talents, 
en particulier pour 
les entrepreneurs. Le 
Centre de régénération 
urbaine de Séoul 
propose également 
des programmes de 
renforcement des 
capacités et des ateliers 
pour les habitants.

Les locataires du DMC 
reçoivent un soutien 
technique et financier 
(comme des fonds 
de contrepartie, des 
allégements fiscaux et 
des incitations) de la 
part du gouvernement 
et participent à des 
événements de 
réseautage et de 
commercialisation 
d’idées. Le DMC a 
également veillé à 
ce que les locataires 
hébergés se complètent 
et se renforcent 
mutuellement, et que 
ces derniers soient 
suffisamment attractifs 
pour attirer d’autres 
entreprises dans la 
région dans un effet 
d’entraînement.

Le Centre de 
régénération urbaine de 
Séoul finance le projet et 
organise les réunions et 
le réseautage entre les 
communautés locales, 
les administrations 
publiques et les 
experts de l’industrie.

Le DMC promeut 
des réseaux solides 
entre les différents 
acteurs et agents des 
ICC tout au long de 
la chaîne de valeur, 
du gouvernement, 
des universités et des 
institutions de R&D 
au secteur privé. Le 
Centre de régénération 
urbaine de Séoul a 
établi des partenariats 
formels avec 
différents organismes 
gouvernementaux (Séoul 
Housing & Communities 
Corporation, Séoul 
Research Institute 
et le Séoul Office 
of Education) pour 
maximiser les synergies. 
Séoul a également 
développé le Centre de 
régénération urbaine 
de Séoul pour fournir 
une plateforme où 
les communautés 
peuvent se réunir pour 
discuter des idées de 
régénération pour leurs 
propres quartiers et 
les mettre en œuvre.

Le soutien du gouvernement d’une 
approche de développement fondée 
sur la culture a été largement 
influencé par la concentration 
mondiale croissante sur la mise 
à profit du « soft power » et du 
capital culturel et créatif, ainsi que 
par le phénomène « Hallyu » ou 
« Korean Wave » – la popularité 
mondiale croissante et l’influence 
de la culture coréenne, de la 
K-pop et des K-dramas aux jeux 
en ligne et à la cuisine coréenne. 

Séoul montre qu’une bonne 
évaluation du marché et des 
interventions soigneusement 
coordonnées permettent aux 
gouvernements de jouer un rôle 
efficace dans le développement des 
écosystèmes des ICC en utilisant 
une approche descendante (qui 
échoue souvent si la demande 
n’est pas comprise). Ces initiatives 
politiques étaient accompagnées 
de cadres juridiques adéquats 
de soutien ; les agences 
spécialisées et les mécanismes 
institutionnels transversaux, 
les réseaux à valeur ajoutée et 
les dynamiques entre divers 
acteurs et agents ; infrastructure 
physique pour la collaboration 
; et un système de soutien sur 
mesure, allant de la formation aux 
services financiers et juridiques 
en passant par le marketing.
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Madaba Cette ville relativement 
petite, connue pour ses 
mosaïques, a investi 
dans la protection de cet 
artisanat traditionnel et 
a réussi à construire une 
économie touristique 
autour d’elle, ce 
qui a contribué à la 
désignation de Madaba 
comme Ville créative 
d’artisanat et des arts 
populaires de l’UNESCO.  

Des fouilles réalisées 
tout au long du XXe 
siècle ont révélé des 
mosaïques anciennes 
dans la région, mais 
cette forme d'art n'avait 
encore jamais été 
pleinement intégrée au 
cœur de l'identité locale.

La tradition des 
mosaïques et 
l'opportunité de 
reconstruire et 
développer l'artisanat 
et l'art de la mosaïque.

Les mosaïques ont 
permis de rendre les 
espaces publics et 
le tissu urbain de la 
ville plus attractifs.

L'école de mosaïques 
est devenue le principal 
catalyseur de l'industrie.

Un partenariat avec 
l'Université du Moyen-
Orient a été essentiel 
pour lancer le Festival 
de la mosaïque – le 
principal attrait 
touristique de l'année.

L’Institut de Madaba 
pour l’art et la 
restauration de la 
mosaïque (MIMAR) 
a été créé en 1992 
et a ouvert une école 
pour les artisans.

La reconnaissance 
et le soutien du 
gouvernement à la 
création d’ateliers de 
fabrication de mosaïques 
ont été essentiels 
pour la renaissance 
de cette tradition.

L'Institut de Madaba pour l'art et 
la restauration de la mosaïque 
(MIMAR) a servi de catalyseur. 
Madaba est devenue une Ville 
créative d’artisanat et des arts 
populaires de l'UNESCO dans le 
cadre du Réseau des villes créatives 
de l'UNESCO en 2017, contribuant à 
attirer encore plus l'attention sur le 
centre de la mosaïque de Madaba.   

L'histoire de Madaba montre 
que la création d'une institution 
axée sur la protection du 
patrimoine peut ouvrir la voie à 
des opportunités économiques.

Brazzaville Brazzaville est 
réputée en Afrique 
pour sa tradition 
musicale et a fait de la 
musique une force de 
croissance économique 
et de cohésion 
communautaire, 
sous l’égide du 
gouvernement local.

La musique congolaise 
est depuis longtemps 
réputée en Afrique et 
dans le monde, mais cela 
n’a pas eu d’incidence 
sur le développement 
de Brazzaville.

Une tradition musicale 
unique et le style évolutif 
des musiciens locaux qui 
s’inspirent de multiples 
influences et produisent 
des sons uniques. Cela 
a valu à la ville le titre 
de Ville créative de 
musique de l'UNESCO. 

Le gouvernement local 
a créé des espaces 
événementiels 
physiques où la 
musique pouvait être 
jouée et partagée. Il 
s'agit d'un élément 
essentiel du programme 
qui a également 
contribué à la cohésion 
communautaire.

Le gouvernement 
de la ville a fourni 
des instruments 
et du matériel et a 
soutenu la formation 
de jeunes artistes. Le 
gouvernement local 
a soutenu les efforts 
visant à renforcer 
les compétences 
managériales 
dans l'industrie.

Les efforts du 
gouvernement local pour 
promouvoir la scène 
musicale et son histoire 
ont joué un rôle essentiel 
dans l'augmentation 
de l'attractivité 
touristique de la ville.  

La ville soutient 
l'organisation 
d'événements 
majeurs tels que le 
Festival Panafricain de 
Musique, de renommée 
mondiale (FESPAM), 
organisé tous les deux 
ans, et le Festival 
FEUX DE BRAZZA. 

Après la désignation par l'UNESCO 
comme Ville créative de musique 
en 2013, le ministère de la Culture 
et des Arts, en partenariat avec 
l'Union des musiciens du Congo, 
a mis en place le programme 
Musique, développement local 
et cohésion sociale, qui a encore 
accru l'élan de l'écosystème musical 
dans la ville et a débloqué des 
investissements dans le secteur.  

L'expérience de Brazzaville montre 
qu'un gouvernement local peut 
investir dans le renforcement 
des bases du développement 
continu des ICC. À Brazzaville, il 
s’agissait de soutenir le processus 
de création en fournissant des 
instruments et des résidences 
d'artistes, et d’aider à la distribution 
en créant des espaces et des 
événements où interpréter la 
musique, en se concentrant 
sur la professionnalisation 
et la commercialisation 
du produit créatif.      

Santos En réponse aux 
inégalités sociales 
et économiques 
croissantes, Santos 
a cherché à évoluer 
en tirant parti du 
pouvoir de l'économie 
créative, en particulier 
dans les quartiers 
les plus vulnérables. 
Soutenues par les 
travaux de collaboration 
des secteurs public 
et privé, de la société 
civile, des ONG et 
des établissements 
d'enseignement, 
différentes initiatives – 
telles que les initiatives 
Creative Villages et 
Creative Eco Factory – 
ont permis à plus de 5 
000 personnes de tous 
âges de faire partie des 
activités culturelles et 
les a réunies autour 
d’intérêts communs, 
générant un sentiment 
d’appartenance.

Le gouvernement 
de Santos a 
cherché à favoriser 
les opportunités 
économiques et 
l'inclusion sociale dans 
les quartiers les plus 
vulnérables – y compris 
les endroits où règnent 
le trafic de drogue, 
la prostitution et les 
mauvaises conditions de 
logement – en facilitant 
les activités culturelles 
et la formation 
professionnelle dans le 
secteur des ICC liées à 
un éventail d'activités 
culturelles enracinées 
localement : cinéma, 
gastronomie, artisanat 
(mobilier) et mode. 

Malgré les conditions 
difficiles, les 
communautés de 
Santos ont montré 
leur potentiel dans les 
activités créatives et 
culturelles, de la danse 
à la gastronomie en 
passant par l'artisanat.

La municipalité a créé 
neuf villages créatifs, 
des interventions à 
petite échelle dans des 
quartiers vulnérables 
qui servent également 
d'espaces publics 
pour des activités 
créatives et sociales.   

Le gouvernement de 
Santos a mis en œuvre 
des programmes à 
travers les villages 
créatifs pour impliquer 
les habitants dans des 
activités de formation 
et culturelles. Il a 
également soutenu 
l'initiative Creative Eco 
Factory qui propose une 
formation en menuiserie 
à partir de bois recyclé 
collecté localement. 
L'initiative innovante 
a remporté un prix 
d'impact social en 2017.

Le projet a été réalisé 
sous la direction de la 
municipalité de Santos 
en collaboration avec 
des organisations 
de la société civile et 
des établissements 
d'enseignement, 
tandis que le Service 
brésilien d'appui 
aux micro et petites 
entreprises (SEBRAE), 
l'institution Centro 
Paula Souza (CPS) et 
la banque populaire 
(Banco do POVO) ont 
apporté une assistance 
technique et financière 
pour encourager 
l'entrepreneuriat social 
dans le secteur de 
l'économie créative.     

La collaboration entre les 
secteurs public et privé, 
la société civile, les ONG 
et les établissements 
d'enseignement a été 
la clé du succès du 
projet. Sous la direction 
du gouvernement 
municipal, les ONG 
ont promu différents 
programmes culturels 
et le renforcement des 
capacités, tandis que les 
institutions financières 
et les agences de soutien 
ont fourni une assistance 
technique et financière.

Différentes activités culturelles 
et formations lancées par les 
villages créatifs ont favorisé 
l'intégration des enseignants, du 
personnel, des participants et 
des membres de la communauté. 
Elles ont également renforcé les 
identités communautaires et 
donné accès à des opportunités 
culturelles et économiques.

La municipalité a utilisé le 
pouvoir de la culture et de 
l’économie créative pour 
réaliser des changements 
sociaux et économiques 
dans ce contexte difficile.

La collaboration efficace entre 
les secteurs public et privé, les 
organismes à but non lucratif 
et les institutions financières a 
joué un rôle déterminant dans 
la réalisation du changement.
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Angoulême Alors qu'Angoulême, 
connue pour son 
industrie du papier 
et sa riche tradition 
littéraire, faisait face au 
déclin économique, elle 
a mis à profit et nourri 
l'industrie de la bande 
dessinée pour stimuler 
le développement socio-
économique et urbain 
de la région, à la suite 
d'un festival de la bande 
dessinée réussi en 1974. 
On compte aujourd'hui 
près de 200 auteurs/
artistes et 30 entreprises 
différentes directement 
liées à l'industrie de la 
bande dessinée (par 
exemple, éditeurs, 
distributeurs, etc.), 
ainsi que 75 entreprises 
dédiées à l'animation, à 
la création numérique 
et au multimédia 
basées dans la région.

Depuis 25 ans, l'industrie 
française de la bande 
dessinée a connu une 
forte période de vitalité 
artistique portée par 
la diversification des 
formes et des genres 
et est devenue le 
deuxième segment 
le plus dynamique du 
marché français du 
livre. Après le succès du 
Festival International 
de la Bande Dessinée 
d'Angoulême (FIBD), 
la ville n'a cessé de 
renforcer l'écosystème 
lié à l'industrie de la 
bande dessinée.

Angoulême est connue 
au niveau national 
pour son industrie 
papetière depuis le 
XVIe siècle, ainsi que 
pour sa riche tradition 
littéraire. Outre le FIBD, 
Angoulême accueille 
plusieurs événements 
culturels nationaux et 
internationaux, et de 
nombreux créateurs 
et agents liés aux 
ICC sont basés dans 
la région. En 2019, 
Angoulême a rejoint 
le Réseau des villes 
créatives de l'UNESCO 
en tant que Ville créative 
de littérature, en 
raison de son apport 
littéraire unique à la 
bande dessinée.   

Il existe des structures 
culturelles spécialisées 
(Cité Internationale de 
la Bande Dessinée et de 
l'Image (CIBDI), Média-
thèque L'Alpha, etc.) pour 
soutenir et promouvoir 
l'industrie de la bande 
dessinée. En plus des 
établissements culturels, 
l’image d’Angoulême 
comme lieu de la 
bande dessinée et de 
l’image a également 
séduit les créateurs 
du monde entier qui 
se sont installés à la 
Maison des auteurs.

La ville a créé le 
Campus Image avec 
12 écoles supérieures 
pour encourager les 
talents et faciliter 
l'interaction entre les 
étudiants, les auteurs 
et les entreprises. Les 
écoles dispensent 
une formation en 
bande dessinée, 
cinéma, animation, 
documentaires et 
jeux vidéo, avec des 
cours allant de la 
préparation au doctorat.

La Ligue des Auteurs 
Professionnels a été 
créée pour renforcer 
les protections 
socio-économiques 
des professionnels 
de la création.

Les autorités locales 
apportent également 
un soutien financier et 
logistique important 
en finançant différents 
festivals et en soutenant 
l’enseignement 
primaire et supérieur 
ainsi que l’accès à 
l’art et à la culture.

Un pôle de 
développement 
économique (Pôle Image 
Magelis) a été créé pour 
soutenir et renforcer 
l’industrie de la bande 
dessinée, ainsi que 
le développement de 
l’animation, du tournage 
et des jeux vidéo. 

L’Association nationale 
des Auteurs de BD 
(adaBD) a également 
été créée à Angoulême 
pour collaborer avec 
les pouvoirs publics 
pour un soutien 
administratif et juridique.

Le Festival international de la 
bande dessinée d’Angoulême 
(FIBD), organisé en 1974, a attiré 
les professionnels de la culture 
dans la région et a jeté les bases du 
développement de l’écosystème 
de l’industrie de la bande dessinée. 
Depuis, différents festivals ont fait 
de la région un lieu de plus en plus 
réputé pour la bande dessinée, les 
animations et les « images ». Les 
communautés d’auteurs/d’artistes, 
ainsi que des organisations comme 
la CIBDI ont continué à contribuer 
à l’amélioration et au renforcement 
de l’écosystème global des ICC.

Différents acteurs des ICC et 
fonctionnaires municipaux 
ont collaboré pour renforcer 
l’industrie. Reconnaissant les 
vulnérabilités socio-économiques 
des professionnels de la création, 
les responsables municipaux ont 
travaillé avec eux pour intégrer leurs 
propositions et recommandations 
dans les politiques publiques afin de 
résoudre les problèmes et améliorer 
l’écosystème général des ICC.  
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Belgrade Les ICC sont devenues 
un élément dynamique 
de l’économie de 
Belgrade, contribuant 
à ses attractions 
touristiques et servant 
de catalyseur à la 
régénération urbaine 
et à l’engagement 
social. Cependant, 
les opportunités que 
présentent les ICC 
n'ont pas été intégrées 
et exploitées dans les 
politiques publiques. 
Un certain nombre 
d'initiatives ascendantes 
– notamment le district 
de Savamala (qui a 
disparu après une 
période florissante en 
raison de nouveaux 
investissements 
urbains dans le secteur 
riverain de Belgrade), 
le Belgrade Design 
District (Choomich), 
la rue Cetinjska et la 
Dorćol Platz – dirigées 
par des professionnels 
de la création et des 
entrepreneurs, ont aidé 
à établir des quartiers 
créatifs qui mènent la 
transformation future de 
ces quartiers. De telles 
initiatives ascendantes 
ont attiré l'attention 
des autorités locales 
et de nouveaux plans 
urbanistiques sont 
considérés comme 
vitaux pour la future 
privatisation d'anciens 
biens publics. La ville 
n'a cependant pas 
investi directement 
dans une reconstruction 
plus substantielle des 
infrastructures afin de 
tirer davantage parti 
de ces initiatives. 

Dans l'Europe 
postcommuniste, 
le potentiel de 
développement de 
la culture pour les 
économies locales 
a été sous-estimé. 
Pourtant, des activités 
ascendantes innovantes 
à Belgrade ont 
contribué à la création 
de plusieurs pôles 
créatifs uniques autour 
de la ville, amélioré la 
régénération urbaine et 
offert des opportunités 
économiques aux 
jeunes professionnels 
de la création. 

En tant que capitale 
de la Serbie, Belgrade 
est le centre de la vie 
créative et artistique 
du pays. Plus de 65 % 
de l’infrastructure 
culturelle de la Serbie 
et environ 60 % de 
ses ICC sont situés 
à Belgrade. En 2018, 
les ICC de Belgrade 
représentaient environ 
14 000 entreprises et 
organisations. Plus de 
43 000 personnes sont 
employées dans les 
principaux domaines de 
l'industrie créative, ce 
qui représente 6 % de 
l'emploi total à Belgrade. 
Sur 1 000 habitants, 
30 sont engagés dans 
une forme quelconque 
d'entrepreneuriat créatif.

Les professionnels 
locaux de la création 
se sont réunis et ont 
partagé les ressources 
et l'espace pour le 
travail créatif et l'esprit 
d'entreprise dans des 
bâtiments inutilisés et 
négligés, ce qui a permis 
leur revitalisation et une 
meilleure intégration 
dans la vie urbaine. 
Des exemples de cas 
incluent le Belgrade 
Design District 
(Choomich), un centre 
commercial négligé 
qui a été transformé 
en quartier d'art et de 
design ; la rue Cetinjska, 
où une brasserie et les 
entrepôts environnants 
ont été convertis en une 
zone de vie nocturne et 
de restauration ; et la 
Dorćol Platz, un centre 
d'activités culturelles et 
créatives installé dans 
un hangar reconstruit.

Le Belgrade Design 
District a mobilisé des 
militants sous l’étendard 
« mode d’auteur », 
un mouvement de 
design qui propose une 
approche innovante de 
la mode qui n’appartient 
ni à la « haute couture » 
ni à la production de 
masse. Il propose une 
approche différenciée 
et individualisée de la 
mode.  Ils échangent des 
idées et développent 
ensemble des activités 
culturelles au sein de 
leur association. Le 
processus d'adhésion 
des nouveaux 
entrepreneurs à 
l'association est 
assez sélectif.

Les initiatives ont évolué 
de manière organique à 
la suite de l’interaction 
et des synergies entre 
les professionnels de la 
création de l’industrie 
de la mode. Cela a 
permis à d’autres 
entrepreneurs et à 
quelques propriétaires 
de restaurants et de 
bars de poursuivre leurs 
activités sans créer 
d’organisation commune 
(chaque entrepreneur 
loue son espace à 
la municipalité).

Les entrepreneurs 
de la rue Cetinjska y 
ont emménagé après 
la résiliation de leurs 
contrats de location 
dans le district de 
Savamala en proie à la 
gentrification. Ils ont 
suivi un programme 
hybride en organisant 
des événements 
culturels (comme des 
lectures de poésie) dans 
leurs bars et restaurants. 

Les journalistes et autres 
professionnels de la 
création qui ont exercé 
leurs activités dans des 
bâtiments abandonnés 
de la Dorcol Platz, ont 
planifié leurs initiatives 
comme un hybride 
d’activités commerciales 
et non commerciales, y 
compris la production 
et les performances 
théâtrales, les 
initiatives d’art de la 
rue, les programmes 
d’animation pour 
enfants, etc. Aucune 
de ces initiatives n’a 
reçu de soutien public 
en tant que tel, à 
l’exception de très rares 
projets artistiques et 
éducatifs, portés par des 
collectifs artistiques.

Les réseaux et 
organisations d’artistes 
informels et de 
petites entreprises 
ont été au centre 
du développement 
ascendant des ICC à 
Belgrade. Un exemple 
représentatif est 
l’initiative « Dorćol 
Platz » – un espace 
de création trouvé par 
l’Art Comunna – une 
association fondée 
par des artistes. 

Les activités créatives ont évolué de 
manière organique, motivées par 
l’interaction entre les entrepreneurs 
créatifs, les artistes et les 
entrepreneurs locaux. Le Belgrade 
Design District (Choomich) a été 
créé par 20 créateurs de mode 
qui ont imaginé un nouveau lieu 
de rencontre pour les jeunes 
artistes, designers, amateurs 
de mode et clients, tandis que la 
Dorćol Platz a également été créée 
par des artistes, ainsi que des 
journalistes et des entrepreneurs 
qui souhaitaient créer un espace 
et des conditions pour endosser la 
créativité artistique, promouvoir sa 
production et sa diffusion, soutenir 
le réseautage et l’autonomisation 
économique des artistes et des 
entrepreneurs créatifs, et favoriser 
la création d’un espace « public » 
gratuit ouvert aux débats et 
rassemblements critiques, ainsi 
qu’aux événements artistiques.

L’entrepreneuriat créatif et 
les communautés créatives 
organiques, s’ils sont liés à d’autres 
forces sociales (journalistes, 
autres employés des médias, 
la communauté universitaire) 
jouent un rôle important dans la 
création de politiques culturelles 
ascendantes, favorisant l’innovation 
dans le secteur créatif. Ces 
politiques et activités ascendantes 
ont un potentiel important et 
peuvent être des catalyseurs pour 
une vie culturelle plus dynamique, 
contribuant à la transformation 
urbaine des bâtiments négligés 
(pour la plupart publics) tout en 
créant une nouvelle identité pour 
des quartiers industriels autrefois 
abandonnés ou négligés.

L’expérience de Belgrade prouve la 
résilience, mais met également en 
évidence les limites des initiatives 
ascendantes et leur vulnérabilité 
à capturer comme dans le cas du 
district de Savamala. Lorsque le 
quartier est devenu attractif, les 
pouvoirs publics ont vu uniquement 
son potentiel économique et 
l’ont proposé aux investisseurs 
sans se soucier de l’avenir des 
entrepreneurs créatifs poussés 
hors du quartier. Dans ce quartier 
nouvellement gentrifié, par 
exemple, il n’y a plus de place pour 
la Mixer House, l’un des quartiers 
centraux de la communauté 
créative, qui a dû compter sur ses 
propres ressources pour trouver 
un nouvel espace pour son festival 
(déménagement vers Sarajevo et 
retour à Dorcol et enfin en 2020 
dans un village près de Belgrade). 
Cependant, s’ils sont connectés par 
des associations et des réseaux, les 
entrepreneurs créatifs (Belgrade 
Design District) pourraient plaider 
avec un certain succès auprès des 
fonctionnaires, comme dans le cas 
des efforts entrepris pour créer 
une Task Force pour le Belgrade 
District of Design (Choomich).
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3.2 Enseignements tirés de l’exploitation de la 
culture et de la créativité pour un développement 
urbain durable et une croissance inclusive 
Les villes créatives à succès définissent leurs atouts 
culturels et créatifs, créent les conditions pour en 
tirer profit et identifient et surmontent les obstacles 
à leur croissance et à leur développement. Les ICC 
prospères sont celles qui tirent parti de leurs atouts, de la 
culture ou des traditions locales uniques. De nombreuses 
villes commencent par comprendre leurs atouts et leurs 
avantages comparatifs. Dans certaines villes, comme 
Madaba, ces atouts sont clairement définis (mosaïques). 
Dans d’autres villes, comme Kobe, les conséquences 
d’une catastrophe peuvent créer des circonstances pour 
revisiter et redécouvrir leur culture unique. Certaines 
villes exploitent et remodèlent leurs atouts uniques: 
Angoulême, par exemple, où une industrie papetière 
renommée et une riche tradition littéraire ont ouvert la voie 
à un nouveau secteur (bande dessinée et graphisme). Des 
villes comme Séoul pourraient parier sur la formation d’un 
cluster créatif, fondé sur la compréhension de conditions 
locales favorables et du potentiel d’ICC spécifiques. Bien 
que cela ne soit pas toujours nécessaire, une évaluation 
de l’industrie et du marché peut contribuer à développer 
des bases de référence et des objectifs pour dégager des 
opportunités de croissance. Quelle que soit la situation 
locale, mieux comprendre les atouts créatifs et culturels 
locaux est essentiel pour élaborer des politiques dédiées. 

Une fois que les parties prenantes identifient les 
atouts locaux et leurs potentiels, il faut examiner 
les contraintes qui les entravent. L’expérience 
mondiale montre que les contraintes peuvent varier, 
le soutien doit donc être différencié. Les obstacles à la 
croissance des ICC – tels qu’indiqués dans la section 2.1 
– varient selon la ville mais incluent la prédominance de 
l’informalité, le manque de compétences managériales 
(comme dans l’industrie musicale de Brazzaville), 
l’absence d’institutions ou d’acteurs catalyseurs (comme 
dans le cas de l’industrie culinaire de Lima) et le manque 
d’accessibilité et la gentrification qui font partir les créatifs. 
Le Cadre CCC peut être utilisé pour évaluer les contraintes 
et permettre le développement de réponses politiques et 
de soutien pertinents.

Les exemples de villes créatives à succès présentent 
une diversité d’options pour ce qui concerne les 
différents rôles des parties prenantes. À Lima, la 
phase initiale de développement du pôle gastronomique a 

été initiée par une poignée de chefs (dont Gaston Acurio) 
revenus dans la ville après avoir reçu une formation et une 
expérience à l’étranger. La transformation du quartier de 
la gare de Kyoto Est est associée à plusieurs institutions 
locales (par exemple FabCafe) qui se sont largement 
formées au sein de la communauté créative et ont catalysé 
la transformation de la zone. À Belgrade, des groupes de 
professionnels de la création ont mené des initiatives de 
« recyclage créatif urbain », transformant des bâtiments 
délabrés ou des zones négligées en espaces uniques et 
créatifs – tels que le quartier de Savamala, BIGZ et Inex 
Film – et ont donné de nouvelles identités culturelles 
aux quartiers. À Séoul, cependant, l’investissement dans 
l’économie créative a principalement consisté en une 
initiative gouvernementale fondée sur l’analyse du marché 
et du secteur. Tous ces exemples, bien qu’ils diffèrent par 
leur origine, leur niveau de soutien gouvernemental et leur 
trajectoire de développement, ont abouti à des résultats 
positifs, ce qui laisse penser qu’il n’existe pas de formule 
unique pour la participation des parties prenantes et les 
rôles efficaces. 

Les initiatives de villes créatives à succès reposent 
sur la collaboration d’acteurs publics et privés. Au 
Pérou, le gouvernement national a reconnu le potentiel 
de la gastronomie de Lima et consacré des ressources 
à sa promotion, ce qui a aidé le secteur à se développer. 
À Séoul, le DMC a été un succès non seulement grâce 
aux importants investissements et au soutien du 
gouvernement, mais aussi en raison d’un écosystème 
soigneusement conçu impliquant différents acteurs 
et agents sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Les 
synergies qui ont émergé ont produit des retombées 
– attirant davantage d’entrepreneurs créatifs et de 
commodités dans la région, faisant du DMC le plus grand 
centre médiatique de Corée. À Santos, la collaboration 
entre les secteurs public et privé, la société civile, les 
ONG et les établissements d’enseignement a également 
été la clé du succès. Sous la direction du gouvernement 
municipal, les ONG ont promu différents programmes 
culturels et le renforcement des capacités, tandis que les 
institutions financières et différentes agences ont fourni 
une assistance technique et financière. Et à Kobe, la vision 
urbaine créative et large de la ville a fourni un cadre dans 
lequel des initiatives publiques et privées ont pu émerger 
et se développer grâce à une collaboration continue. 

3. Apprendre des villes créatives et impact de la COVID-19
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Une approche centrée sur les individus est 
essentielle à la concrétisation des efforts fournis 
en soutien des ICC et à la durabilité des villes 
créatives. Brazzaville s’est révélée comme un centre 
de musique sur le continent africain en partie grâce à 
l’aide que les musiciens ont reçue du gouvernement. 
Le soutien du gouvernement a ciblé différentes 
phases du cycle de production, du développement 
des compétences et la fourniture d’instruments, à la 
composition et à l’enregistrement, à la distribution à 
travers les espaces de représentation. À Madaba comme 
à Lima, la croissance des activités de mosaïque et de 
gastronomie a été étroitement associée à l’établissement 
de programmes d’éducation et de développement des 
compétences qui ont nourri l’artisanat et l’ont rendu 
accessible à de plus grands groupes d’individus. Le 
gouvernement de Brazzaville a également pris des 
mesures pour professionnaliser ses ICC en proposant 
une formation en gestion à aux travailleurs du monde de 
la musique. À Santos, la municipalité s’est concentrée sur 
l’investissement dans le pouvoir de l’économie créative 
pour promouvoir le changement social et économique 
parmi les groupes les plus vulnérables, en leur offrant une 
formation professionnelle ou la possibilité de participer à 
des activités culturelles et de libérer leur potentiel créatif. 

La professionnalisation de l’économie créative 
est une étape importante vers la durabilité 
économique des actifs créatifs. Pour contribuer à 
créer un environnement propice, les acteurs créatifs 
doivent engager des consultations pour aider le 
gouvernement à comprendre leurs besoins et mettre 
en place des mesures de soutien pour améliorer leurs 
pratiques commerciales et leur environnement créatif. À 
Kobe, l’aide aux communautés a inclus des subventions 
aux entreprises locales pour embaucher des designers 
locaux et leur apporter une expérience professionnelle. 
À Angoulême, la ville a reconnu les vulnérabilités 
socio-économiques des professionnels de la création 
et a intégré les recommandations d’un large éventail 
d’acteurs/agents des ICC dans ses politiques publiques. 
Ces recommandations comprenaient un accès plus 
facile au logement et davantage de soutien juridique, 
social et professionnel. Ces étapes sont essentielles 
pour faire progresser l’économie et assurer la durabilité 
de la communauté créative et des atouts créatifs qu’elle 
représente. 

La création de lieux urbains pour le développement 
créatif de la ville et la construction communautaire 
est importante. À Séoul, le projet Digital Media City 

était axé sur la création d’un espace attractif et bien 
équipé pour accueillir la créativité, en choisissant un 
emplacement stratégique pour permettre aux ICC de 
prospérer tout en reconvertissant un ancien site de 
décharge en un aménagement environnemental et 
urbain. En outre, le Centre de régénération de Séoul 
voulait tirer parti des initiatives de modernisation des 
quartiers pour galvaniser la construction communautaire. 
De plus, les ICC peuvent également contribuer 
à remodeler les espaces urbains, contribuant à 
d’autres dimensions du développement durable. 
Le quartier de la gare de Kyoto Est a été transformé 
grâce à la croissance progressive des espaces créatifs, 
des arts et des petites entreprises dans des domaines 
connexes. Cela a entraîné une augmentation des prix de 
l’immobilier, ce qui a attiré de nouveaux investissements 
dans la région, améliorant sa qualité et son confort. 
Bien que cela ne se soit pas produit dans le quartier de 
la gare de Kyoto Est, la valeur croissante de l’immobilier 
soulève un risque de gentrification, poussant hors de 
ces quartiers de nombreux membres de la communauté 
créative, posant un autre défi critique pour les décideurs. 
De même, le succès des restaurants de Lima dans les 
quartiers de Callao, Miraflores et Barranco a ouvert la voie 
à une nouvelle régénération urbaine, avec l’ouverture de 
nouvelles galeries et musées. 

Bien que la croissance économique ne soit pas la 
motivation principale du développement créatif, 
elle peut apporter des résultats substantiels. Les 
ICC contribuent trois fois plus à la densité de l’emploi 
dans la ville de Kyoto que dans l’ensemble du Japon. 
À Séoul, elles emploient plus de 340 000 personnes, 
une part non négligeable dans une ville de près de 10 
millions d’habitants. Le secteur de la gastronomie à Lima, 
avec ses industries associées, représente plus de 10 % 
de l’économie nationale du Pérou. À Belgrade, les ICC 
regroupent quelque 14 000 entreprises et organisations, 
et plus de 43 000 personnes sont employées dans 
les principaux domaines de l’industrie créative, soit 
6 % des actifs à Belgrade. Sur 1 000 habitants, 30 sont 
engagés dans une forme quelconque d’entrepreneuriat 
créatif. Cela prouve le potentiel économique substantiel 
des secteurs créatifs, une considération importante 
indépendamment du fait que la créativité soit appréciée 
pour son potentiel économique.

La créativité peut également devenir une force 
contraignante qui contribue à reconstruire les 
liens communautaires. Une vision du développement 
de la ville basée sur la créativité des communautés locales 
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a permis à Kobe de contribuer à panser les blessures 
d’un terrible tremblement de terre et de réinventer son 
identité et sa trajectoire de développement économique. 
À Brazzaville, la musique a joué un rôle important dans 
le renforcement de la cohésion sociale d’une mosaïque 
ethniquement fragmentée et dans l’engagement de la 
communauté dans des activités communes. À Kyoto, 
Lima et Madaba, les ICC ont remodelé les identités 
locales et créé un nouveau sentiment de fierté locale. À 
Santos, les activités créatives et culturelles ont joué un 
rôle fondamental pour rassembler les individus autour 
d’intérêts communs, renforcer les liens et susciter 
un sentiment d’appartenance, en particulier pour les 
groupes les plus vulnérables. Le pouvoir des activités 
créatives va au-delà du potentiel économique pour inclure 
de nombreux résultats positifs intangibles. 

Bien que les études de cas décrites dans cet article 
n’analysent pas en profondeur la question de la 
gentrification, les décideurs devraient tenir compte 
de ses effets négatifs sur le caractère abordable de 
la ville et sa capacité à retenir les talents créatifs. La 
gentrification se produit lorsque des quartiers deviennent 
plus attractifs en raison de l’émergence d’équipements 
culturels et créatifs et ne sont pas accompagnés de 
mesures de soutien appropriées pour rendre le logement 
abordable pour certains groupes de revenus. Elle peut 
conduire au déplacement et à l’exclusion des résidents 
existants, en particulier des groupes à faible revenu, et 
peut potentiellement diluer l’authenticité et le potentiel 
culturel et créatif de quartiers dynamiques et diversifiés. 
Les politiques axées sur l’inclusion – par exemple une 
réforme des lois de zonage, l’amélioration du transport 
urbain et le développement de logements abordables – 
peuvent atténuer la dynamique de gentrification. 
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Principes directeurs Exemples d’études de cas

Cartographie 
des ressources 
culturelles et des ICC

Les efforts politiques locaux soutenant l’approfondissement créatif ont plus de chances de réussir 
lorsqu’ils cherchent à s’appuyer sur les actifs culturels et créatifs existants. Ainsi, la première étape 
pour les responsables de la ville consiste à comprendre ce qu’ils sont. Les atouts créatifs des villes 
sont souvent connus et bien compris, comme dans le cas de Brazzaville, Madaba et Angoulême, qui 
sont des centres culturels reconnus pour des formes d’art particulières. Dans d’autres villes, il a été 
nécessaire d’identifier les atouts créatifs dans le tissu social et culturel local. La connaissance des 
actifs créatifs locaux est souvent détenue par les communautés locales, et le rôle des gouvernements 
locaux consiste donc à rechercher cette connaissance autochtone pour éclairer l’élaboration des 
politiques. Il existe plusieurs approches différentes qui peuvent être adoptées, notamment : 

 – Les exercices de cartographie n’ont pas besoin d’être très structurés et exécutés de manière 
descendante. Les expériences de Kyoto et de Kobe montrent qu’une stratégie réussie a consisté 
à se concentrer sur la création d’un environnement propice à l’émergence de communautés 
créatives et d’initiatives, puis à concevoir des interventions ciblées pour les soutenir. En général, le 
soutien à la créativité implique parfois simplement d’identifier une source et de la laisser prospérer 
jusqu’à ce qu’un besoin spécifique de soutien émerge.  

 – Le cas de Séoul démontre une approche opposée. Le gouvernement métropolitain de Séoul a 
entrepris une analyse détaillée du potentiel commercial des actifs culturels locaux et a adopté une 
approche gouvernementale pour les développer. Au niveau national, la croissance des exportations 
culturelles coréennes a été reconnue comme une opportunité de développement, et des politiques 
éclairées ont visé à améliorer l’écosystème de la culture en tant qu’industrie. La stratégie de ville 
créative de Séoul a commencé par identifier les ICC spécifiques déjà existantes et capables de se 
développer dans la ville (radiodiffusion, jeux, films/animation, musique et éducation numérique).

Identifier les 
principales 
contraintes

Pour maximiser l’impact des ressources limitées, une compréhension précise des contraintes des ICC 
est essentielle. L’approche d’identification des contraintes peut varier en fonction de la disponibilité 
des données et des ressources. Les cas de villes décrits dans ce document présentent des approches 
variées, notamment :

 – Séoul offre un exemple d’approche descendante pour identifier les contraintes. Une fois Séoul 
ayant formulé sa volonté de créer un nouveau pôle d’industrie créative, le comité de planification 
des médias numériques de la ville a été mis en place en réunissant des décideurs politiques, des 
experts des ICC, des universitaires et des praticiens internationaux. Sous la supervision du comité 
de planification, une analyse détaillée des opportunités de marché et des contraintes de croissance 
pour chacune des principales ICC de Séoul a été menée et les résultats ont éclairé la conception 
du nouveau quartier. 

 – Angoulême a également bénéficié d’un examen descendant de l’industrie de la bande dessinée. 
Celui-ci a été commandé par le ministère de la Culture et a identifié les principales fragilités de 
l’industrie. 

 – Kyoto offre un exemple d’approche mixte combinant l’apprentissage d’initiatives ascendantes 
et une action politique descendante. Ceci est mieux illustré par la façon dont la ville a encouragé 
l’initiative privée pour stimuler le développement du quartier de la gare de Kyoto Est, puis a tiré des 
leçons de la façon dont cette communauté a évolué pour mieux comprendre les besoins des ICC 
et diriger l’approche gouvernementale visant à régénérer le Quartier de la gare de Kyoto Ouest. 

 – Lima représente une situation où la ville et le gouvernement national ont permis l’intensification 
d’une révolution culinaire ascendante. Les opportunités et les contraintes ont été identifiées en 
étroite collaboration avec les chefs de pôles culinaires – chefs et restaurateurs. Cela a conduit le 
gouvernement métropolitain à lancer des projets de rénovation des marchés alimentaires et à créer 
« Cocina de Ideas », un incubateur et un accélérateur de nouvelles entreprises et d’innovations 
dans le domaine de la gastronomie, qui servent de catalyseurs à la croissance de l’industrie. 

Tableau 3. Principes directeurs pour une politique de développement de villes créatives
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Prioriser les 
interventions 
qui améliorent 
la résilience des 
contributions à long 
terme de leurs ICC

Le renforcement de la résilience des communautés créatives et des ICC commence par 
l’autonomisation des communautés créatives organiques et le renforcement des institutions et des 
compétences qui sont au cœur des communautés de créatifs. Ces politiques aident à reconstruire et 
à développer les atouts créatifs et culturels de base qui participent toujours à l’essor de la réussite des 
ICC et de leur reconstruction après une crise. Voici des exemples tirés de cas de villes dans ce rapport : 

 – Les premiers pas de Madaba vers la reconnaissance en tant que « ville de la mosaïque » ont été liés 
à la création de l’Institut de Madaba pour l’art et la restauration de la mosaïque, qui s’est attaché à 
garantir le maintien des savoir-faire artisanaux.

 – Brazzaville s’est d’abord concentrée sur le soutien des musiciens, par exemple, en créant un 
programme de résidence qui leur a permis d’accéder aux installations, aux instruments et aux 
technologies nécessaires pour améliorer leur processus de création. La ville a également mis en 
place des programmes de soutien pour les musiciens en difficulté. 

 – Les efforts de Kobe sont en partie conduits par un directeur en chef de l’industrie de la création 
dont les fonctions comprennent le maintien et le renforcement du réseau de professionnels de la 
création et la garantie qu’ils obtiennent des contrats et des possibilités d’emploi dans la région. 

Construire et 
autonomiser une 
coalition efficace

Les coalitions public-privé sont essentielles pour permettre le développement économique local1, 
et non moins pertinentes en ce qui concerne les ICC. Il est bien connu que les coalitions peuvent 
fonctionner comme des institutions formelles ou comme des réseaux consultatifs informels. Ce qui est 
important, c’est qu’elles soient inclusives et donnent aux participants une réelle chance d’influencer 
les décisions politiques. Voici des exemples tirés des études de cas : 

 – Le comité de planification DMC de Séoul est un exemple d’organe de coalition officiellement 
organisé que Séoul a créé pour disposer d’une plateforme à travers laquelle différentes parties 
prenantes peuvent se réunir et façonner la politique. 

 – Lima n’a pas eu à créer de plateforme spéciale de consultation avec l’industrie gastronomique, 
car l’association APEGA des professionnels de la gastronomie était organisée par les leaders de 
l’industrie eux-mêmes et s’est avérée extrêmement efficace pour identifier et répondre aux besoins 
de l’industrie. La ville considérait l’APEGA comme son principal partenaire dans la promotion et la 
mise à l’échelle des opportunités de développement urbain créatif. 

 – Kobe offre un exemple de structure organique plus flexible pour l’engagement de la communauté 
créative. Le gouvernement local soutient et finance plusieurs organisations des ICC et emploie 
des professionnels dont le travail consiste à maintenir des liens avec la communauté créative.  
En conséquence, les interactions entre la mairie et les ICC passent par de multiples canaux formels 
et informels. 
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3.3 Le choc négatif de la COVID-19  
sur les villes créatives
La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif 
sur les villes créatives. Les ICC contribuent au triple 
avantage (social, économique et spatial) des villes dans 
les temps de prospérité, mais la pandémie a nécessité un 
éloignement physique et la fermeture des lieux culturels, 
frappant particulièrement durement les ICC, avec des 
impacts négatifs sur ces trois dimensions par effet 
d’entraînement. La COVID-19 a révélé la vulnérabilité 
préexistante du secteur culturel, ainsi que ses liens 
étroits avec l’économie mondiale. La pandémie affecte 
l’ensemble de la chaîne de valeur créative et affaiblit 
considérablement le statut professionnel, social et 
économique des artistes et des professionnels de la 
culture. Alors que certains pays ont pris des mesures 
d’atténuation, notamment le soutien salarial et la 
formation des créatifs,109 la culture est souvent oubliée 
dans les plans et stratégies de redressement, laissant de 
nombreux travailleurs des ICC dans un état précaire.110 
Les institutions culturelles ont fermé, licencié du 
personnel et perdu des millions de recettes. L’entretien 
des sites fermés du patrimoine mondial a été négligé, 
tandis que de nombreuses pratiques du patrimoine 
culturel immatériel ont été interrompues, avec des 
conséquences importantes pour la vie sociale et culturelle 
des communautés du monde entier. 

L’impact de la COVID-19 sur les villes créatives 
a varié en fonction de leur dépendance vis-à-vis 
des ICC. Pourtant, dans l’ensemble, au cours des 
premiers trimestres de la pandémie, l’impact a été 
considérable dans tous les domaines.111 Aux États-
Unis en août 2020, la Brookings Institution a projeté 
que 2,7 millions d’emplois des ICC (environ un tiers des 
emplois des ICC dans le pays) et plus de 150 milliards 
de dollars des États-Unis de ventes des ICC (environ 9 % 
des ventes annuelles moyennes des ICC aux États-Unis) 
seraient perdus aux États-Unis, les grandes et moyennes 
villes du pays étant les plus durement touchées.112 Les 
villes dépendent davantage des emplois des ICC comme 
Bologne, Florence et Venise en Italie ou Weimar et Mayence 
en Allemagne – où 9 à 12 % des emplois sont associés aux 
ICC – elles sont plus vulnérables aux impacts négatifs sur 
leurs villes que celles dont les marchés du travail sont plus 
diversifiés comme Paris, Copenhague, Helsinki, Tallinn et 
Vilnius, où l’emploi culturel ne représente que 5 à 8 %. 

Certaines ICC sont parmi les secteurs les plus 
durement touchés au monde pour plusieurs 
raisons. La production, la consommation et 
d’autres types d’engagement dans bon nombre de 
ces industries – qu’il s’agisse d’art, de cinéma ou 
de musique – ont fortement reposé sur la proximité 
physique et la congrégation. La plupart des villes 
du monde ayant introduit des périodes prolongées 
de distanciation physique, des segments entiers des 
ICC ont été contraints de fermer temporairement 
ou définitivement, ou de trouver des méthodes 
alternatives de travail ne permettant pas le même niveau 
d’engagement. L’incertitude a persisté pendant les 
premiers trimestres de la pandémie dans la plupart des 
villes au moment où elles ont pu abroger définitivement 
les exigences de distanciation physique. Au début du 
deuxième trimestre 2020, l’Organisation internationale 
du travail (OIT) a estimé que le commerce de détail ; les 
services d’hébergement et de restauration ; et les arts, les 
divertissements et les loisirs – qui reposent principalement 
sur la proximité physique – figuraient parmi les six 
secteurs les plus durement touchés. La perte anticipée de 
plus de 100 à 190 millions d’emplois dans le secteur du 
tourisme à lui seul pourrait entraîner une baisse du PIB 
de 2 700 à 5 500 milliards de dollars des États-Unis.113 
95 % des pays ont fermé leurs musées au public, tandis 
qu’en juillet 2020, huit pays sur dix avaient fermé les sites 
du patrimoine mondial même après l’assouplissement 
des confinements. De nombreuses pratiques du PCI ont 
été suspendues, affectant les communautés sur les plans 
social et économique. Les offres d’emploi dans la création 
ont diminué de plus de 20 % en Australie, au Canada, aux 
États-Unis, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et à 
Singapour entre début février et début mai 2020 (voir la 
Figure 20). 
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De nombreux emplois des ICC sont précaires 
par essence. Une grande partie des emplois des ICC 
se trouvent dans le secteur informel et dépendent du 
travail indépendant. De nombreux pays n’ont pas de 
législation accordant un statut juridique aux artistes 
et aux professionnels de la culture. La plupart des 2,2 
milliards de travailleurs de l’économie informelle dans 
le monde114 ont été considérablement touchés par les 
confinements et beaucoup d’entre eux travaillent dans 
les secteurs les plus durement touchés de l’économie, 
y compris les ICC. Plus de 75 % de ces travailleurs ont 
subi des pertes économiques ; en fait, ils ont connu une 
baisse moyenne de leurs revenus de 60 % au cours de 
la première phase de la pandémie.115 Alors que certains 

gouvernements nationaux ont élargi leur soutien aux 
petites entreprises et aux travailleurs indépendants, 
une faible partie seulement de ce soutien a couvert les 
travailleurs informels et temporaires.116 Au travers des 
débats UNESCO ResiliArt organisés dans le monde entier, 
les artistes et professionnels de la culture ont appelé 
les gouvernements à créer une législation établissant 
le statut juridique des artistes afin de leur assurer une 
meilleure protection sociale.117

Source : Burning Glass, calculs internes. 

Figure 20. Changement dans les offres d’emplois dans le secteur de la création, villes 
sélectionnées, février-mai 2020 
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La demande de services et de biens des ICC 
diminue généralement pendant les crises et les 
ralentissements économiques, même si elle est 
généralement robuste à long terme. Bien que la 
consommation de biens et services des ICC ait augmenté 
au fil du temps, la croissance et le niveau de cette 
consommation varient en fonction du revenu par habitant 
entre les villes et les pays.118 La corrélation généralement 
positive entre les revenus moyens et la consommation de 
biens et services des ICC implique que la consommation 
croît avec le revenu et inversement qu’elle diminue avec 
le revenu. Pendant la crise financière mondiale de 2008-
2009, la consommation de biens et services des ICC – 
dans les villes a diminué davantage que la consommation 

d’autres catégories de biens et services, mais elle s’est 
redressée par la suite. Cela laisse penser que, alors 
qu’au cours des premiers trimestres de la pandémie, 
la consommation dans les arts, les divertissements, 
les voyages et les services de restauration a connu des 
réductions de plus de 30 %, il est possible que la reprise 
vienne une fois la crise sanitaire résolue.119 Aux États-
Unis, les dépenses consacrées aux divertissements 
et aux loisirs ont chuté de 75 % en mars 2020, mais se 
sont redressées d’environ 30 points de pourcentage en 
juillet 2020.120 Cependant, en raison de la nature et de la 
profondeur de cette crise, la trajectoire de reprise peut 
différer de celle de 2008-2009.

Source : Opportunity Insights Economic Tracker, Opportunity Insights, 
Harvard University, Cambridge, M.A., https://tracktherecovery.org/

Figure 21. Variation en pourcentage des dépenses de consommation, États-Unis, janvier-août 2020
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L’impact physique sur les villes a été palpable, avec 
un « dynamisme » considérablement plus faible au 
cours des premiers trimestres de la pandémie. Les 
images de quartiers qui « ne dorment jamais » désertés 
pendant de longues périodes sont devenues la norme 
pendant le confinement (voir la Figure 22). Bien qu’il soit 
prouvé que la densité à elle seule n’est pas un déterminant 
des issues de la pandémie,121 des préoccupations 
populaires concernent le dynamisme futur des villes 
créatives si les résidents et les entreprises envisagent de 
vivre dans des villes moins denses à l’avenir. 

La COVID-19 a affecté négativement le bien-être 
socio-émotionnel des communautés urbaines 
en limitant les assemblées et l’engagement dans 
des activités des ICC. Certains indicateurs à court 
terme de la santé sociale ont diminué dans les villes 
du monde entier. La violence domestique a augmenté 
dans le monde pour les femmes et les enfants, comme 
en témoigne une augmentation du nombre d’appels 
d’urgence pour violence domestique – 40 % dans un 
échantillon de pays examinés à travers le monde.122 Peur, 
anxiété, stress, isolement social, et la consommation 

d’alcool a également augmenté pendant la pandémie. 
En effet, pendant le confinement mondial, la musique, les 
films, les livres et d’autres biens et services culturels ont 
constitué un mécanisme d’adaptation important pour de 
nombreuses personnes, et les arts et la culture ont reçu 
une reconnaissance renouvelée de leur valeur sociale.  
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Figure 22. Des villes vides à travers le monde pendant les confinements stricts de la pandémie  
de COVID-19
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3.4 Points positifs de la crise – la créativité et 
l’innovation annoncent une renaissance à venir
La pandémie de COVID-19 a amplifié les 
vulnérabilités existantes du secteur des ICC, mais 
elle met également en lumière la nécessité de 
changements structurels  : des opportunités de 
démocratisation de la culture et des arts via les 
nouvelles technologies pour élargir l’accès à la 
culture, et à travers l’innovation et la croissance 
dans certains sous-domaines. Un plus grand nombre 
de créateurs a profité de la période de confinement pour 
se concentrer sur l’amélioration de leurs compétences, 
l’expérimentation et le développement de nouvelles 
offres pour la « nouvelle normalité » ou pour un retour 
complet à la proximité physique. Dans le même temps, 

un certain nombre de gouvernements locaux et 
nationaux ainsi que des ONG ont facilité des programmes 
d’apprentissage à distance pendant cette période pour 
permettre aux créateurs et à d’autres personnes sur le 
terrain de faire progresser leurs compétences pendant 
un confinement total ou partiel. L’Union européenne a 
créé la plateforme « Creatives Unite », qui permet aux 
créatifs de partager des ressources et de collaborer pour 
trouver des solutions123. La communauté gastronomique 
de Lima, au Pérou, a offert un mentorat et un soutien 
technique pour permettre à un large éventail d’acteurs 
du secteur d’utiliser ce temps pour explorer leur métier et 
développer de nouvelles recettes et concepts124.

Industrie 
créative

Présentation

Arts/Artisanat Les artistes sont souvent des travailleurs indépendants et comptent sur les festivals et les marchés d’art pour 
exposer et vendre leur artisanat, ce qui en fait l’un des domaines les plus touchés des ICC. 

Points positifs : Ces événements ayant été en partie annulés en raison de la pandémie, les artistes, musées et 
galeries sont passés à des expositions numériques innovantes et à des visites virtuelles de studios, compensant 
certaines de leurs pertes et, dans certains cas, augmentant considérablement leur audience/portée sur le marché.1  

Défis restants : Le défi/l’opportunité pour ces artistes et institutions sera de monétiser ces changements. Mais, 
pour les artistes moins établis, ceux qui n’ont pas accès aux moyens numériques de vente, ou ceux dont les clients 
éprouvent actuellement des difficultés financières – en particulier dans les pays en développement – les moyens 
d’existence restent vulnérables. Assurer une juste rémunération des artistes sur les plateformes en ligne est 
également un défi majeur.

Données probantes de certaines régions  : Au Costa Rica, le ministère de la Culture a constaté que  
12,3 % des artistes vivaient déjà dans la pauvreté, ce qui les rendait plus vulnérables aux chocs économiques.2  
Et aux États-Unis, les pertes dans les Beaux-Arts et les Arts du spectacle auraient atteint 42 milliards de dollar 
des États-Unis de ventes et plus d’un million d’emplois.3 La communauté théâtrale péruvienne a signalé plus de  
450 représentations annulées rien qu’à la fin du mois de mars 2020.  

Design L’impact de la COVID-19 sur les professions du design a varié en partie en fonction de la mesure dans laquelle 
les designers peuvent continuer leur métier en observant les exigences de distance et vendre leurs produits 
numériquement. 

Points positifs  : La pandémie a permis à certains designers d’offrir leurs produits directement aux 
consommateurs via de nouvelles plateformes en ligne et a encouragé de nouveaux partenariats avec des 
revendeurs en ligne comme Amazon.4 

Défis restants : La réduction des dépenses de consommation a exercé une pression sur les achats de meubles, 
de vêtements, de bijoux et autres. Cela affecte les designers, les artisans et même les annonceurs. 

Données probantes de certaines régions : Au cours des premiers trimestres de la pandémie, les artistes 
de mode italiens ont vu leurs commandes baisser de 80 %. Le secteur italien de la mode, qui repose sur de petits 
réseaux de créateurs et de fabricants, est susceptible de se contracter de 40 % en raison de la pandémie.5 51 % des 
créateurs ougandais touchés par la pandémie travaillent en freelance. 

Tableau 4. Impact de la pandémie de COVID-19 : défis et opportunités pour les ICC
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 Cinéma Certains segments de l’industrie cinématographique ont souffert de la COVID-19 tandis que d’autres ont 
prospéré. En avril 2020, l’International Cinematographers Guild a déclaré que 120 000 travailleurs de l’industrie 
cinématographique avaient perdu leur emploi.6 Les équipes de production, pour la plupart des indépendants, 
ont été licenciées sans aucun type de soutien ou de compensation, et l’absence de filets de sécurité pour les 
travailleurs indépendants/informels a été particulièrement préjudiciable à leurs moyens de subsistance.7 

Points positifs : Certaines pertes dans les studios de cinéma peuvent être compensées par la sortie de films 
directement via des services de diffusion en direct. Par exemple, « Trolls » a généré plus de 100 millions de dollars 
des États-Unis de revenus, un record dans les services de diffusion en ligne, renforçant la tendance vers ces types 
de services.8 

Défis restants  : Même à la reprise de la production cinématographique, les cinémas peuvent avoir du mal à 
rouvrir. Les premières estimations laissaient prévoir des pertes de 17 milliards de dollars des États-Unis à mai 2020.9

Données probantes de certaines régions : Au Nigéria, certains cinéastes ont expérimenté le tournage de 
films à distance et organisé des ciné-parcs pour combattre les pertes. Pourtant, en juin 2020, le secteur a subi des 
pertes de 9 millions de dollars des États-Unis et plus de 50 000 emplois étaient menacés.10 Aux États-Unis, malgré 
un emploi plus limité par rapport aux revenus générés que dans les pays en développement, on estime que 250 
000 d’acteurs, directeurs artistiques, producteurs et réalisateurs ont perdu leur emploi fin juillet 2020.11 On estime 
également que les cinémas européens ont perdu environ 75 % de leurs revenus au cours des premiers trimestres 
de la pandémie.12

Gastronomie À l’échelle mondiale, presque tous les restaurants ont fermé pendant de longues périodes. Selon des enquêtes 
mondiales auprès des consommateurs, ces derniers étaient en voie de réduire leur consommation dans les 
restaurants de plus de 20 % en 2020 par rapport à 2019.13

Points positifs : L’industrie de la gastronomie expérimente son artisanat et ses nouveaux modèles commerciaux, 
par ex. les halls de livraison et de restauration, ce qui pourrait faciliter la reprise.14

Défis restants  : Les pertes d’emplois dans la gastronomie vont probablement se poursuivre même avec la 
livraison. De nombreux restaurants sont de petites entreprises dont les réserves de liquidités sont insuffisantes 
pour supporter un choc durable, en particulier en cas de phases de confinement répétées.15

Données probantes de certaines régions : Aux États-Unis, début 2020, la National Restaurant Association 
estimait les revenus de la restauration à 899 milliards de dollars des États-Unis, soit une contribution de 4 % 
au PIB.16 Dans son rapport du deuxième trimestre, elle prévoyait 240 milliards de ventes annuelles en moins 
par rapport à l’estimation initiale. En Thaïlande, à Hong Kong et à Jakarta, où une grande partie de la scène 
gastronomique étoilée Michelin est informelle, les revenus des vendeurs de rue ont diminué de 80 %, même en 
incluant les plats à emporter.17 Au Mexique, 65 % des restaurants risquent de ne pas survivre à la pandémie avec 
la perte de plus de 300 000 emplois.18

Littérature Alors que les activités d’édition et les librairies ont souffert dans les endroits touchés par les confinements, les 
ventes de livres et surtout de livres électroniques ont en fait augmenté. 

Données probantes de certaines régions  : En Suède en juin 2020, les ventes physiques de livres ont 
diminué de 27 % par rapport à 2019, tandis que les ventes de livres en ligne ont augmenté de 50 %, avec pour 
résultat combiné une augmentation nette de 14,8 %.19 Aux États-Unis, 252 820 emplois dans l’édition ont été 
perdus à la fin du mois de juillet.20

Arts 
médiatiques

La demande de contenu audiovisuel et d’arts numériques a augmenté pendant la crise, mais il est absolument 
nécessaire de remédier aux pénuries de compétences numériques, à la distribution de contenu, aux déséquilibres 
du marché et aux rémunérations injustes. 

Points positifs : La numérisation massive associée aux technologies émergentes, telles que les réalités virtuelles 
et augmentées, peut créer de nouvelles formes d’expérience culturelle, de diffusion et de modèles commerciaux 
présentant un potentiel de marché.

Défis restants : Il est nécessaire de soutenir le développement des compétences numériques dans les ICC, de 
faire en sorte que les artistes soient équitablement rémunérés pour leur travail et que les technologies numériques 
deviennent plus accessibles pour tous.

3. Apprendre des villes créatives et impact de la COVID-19
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Musique Les tendances récentes de l’industrie musicale sont apparentes dans cette crise. La plupart des spectacles en 
direct, qui représentent plus de 50% du total des revenus mondiaux de la musique et 75% des revenus des artistes, 
ont été annulés dans le monde.21 À la fin du mois de mai 2020, les ventes physiques et numériques ont diminué 
respectivement d’un tiers et de 11 %.22

Points positifs  : Les abonnements aux services de streaming ont augmenté et de nombreux artistes 
expérimentent différents modes de performances en direct, y compris le numérique.

Défis restants  : Compte tenu de la migration rapide vers les plateformes numériques, il est essentiel que 
les gouvernements révisent leurs législations sur le droit d’auteur afin d’adapter leurs cadres réglementaires à 
l’environnement numérique et permettre une rémunération équitable des musiciens et autres créateurs. 

Données probantes de certaines régions : Plus de 8 100 annulations d’événements musicaux au Brésil ont 
directement affecté plus de 8 millions de spectateurs. 80 % des musiciens britanniques font face à des difficultés 
financières à la fin des programmes de soutien du revenu. En Chine, Tencent Music Entertainment a enregistré une 
augmentation de 70 % de ses revenus d’abonnement au premier trimestre 2020.23 De même, Spotify a enregistré 
une augmentation de 22 % de ses revenus mondiaux et a gagné 31 % d’abonnés premium supplémentaires au 
cours du premier trimestre de 2020.24 Les performances en direct ont augmenté sur des plateformes comme 
Twitch dans lesquelles les téléspectateurs de « Musique et arts de la performance » ont augmenté de 524 % en 
mars.25 Selon une étude commandée par le Groupement européen des sociétés d’auteurs et de compositeurs, en 
Europe, les ventes physiques et numériques ont baissé respectivement de 35 % et 8 %.26

Patrimoine et 
institutions 
culturelles

Les activités patrimoniales telles que les musées, les galeries, les sites patrimoniaux et le tourisme ont été 
profondément affectées par les confinements et les restrictions de voyage. Au plus fort de la crise, 90 % des sites 
du patrimoine mondial étaient totalement ou partiellement fermés, ce qui a eu un impact sur les communautés 
qui dépendent de ces lieux pour leurs vies professionnelle, sociale et culturelle. En janvier 2021, 54 % des pays 
ont maintenu leurs biens du patrimoine mondial totalement ou partiellement fermés. Il est estimé que 90 % des 
95 000 musées mondiaux ont fermé suite aux mesures de confinement liées à la pandémie de COVID-19,27 et 
près de 13 % d’entre eux pourraient ne jamais rouvrir.28 Selon la mise à jour du baromètre de l’OMT en janvier 2021, 
le nombre de touristes internationaux (avec nuitées) a chuté de 74 % en 2020 par rapport à l’année précédente 
avec les restrictions de voyage généralisées et la baisse massive de la demande. L’effondrement des voyages 
internationaux représente une perte estimée à 1 300 milliards de dollars des États-Unis en recettes d’exportation, 
soit plus de 11 fois la perte enregistrée lors de la crise économique mondiale de 2009.

Points positifs : De nombreux sites et musées du patrimoine mondial, bien que fermés, ont ouvert leurs portes 
en ligne. Les musées ont numérisé les collections et organisé de nombreux séminaires en ligne, contribuant à 
une augmentation de 200 % de l’utilisation en ligne des musées en avril 2020 selon le Conseil international des 
musées. Sur les sites du patrimoine mondial, l’utilisation de nouvelles technologies, comme les visites virtuelles, a 
permis aux individus de rester connectés à leur patrimoine. Le ralentissement actuel des voyages dans le monde 
représente également une occasion de réinventer les approches actuelles pour transformer le tourisme afin qu’il 
devienne plus résilient et inclusif, soutienne les communautés, créée des emplois, promeuve la culture et protège 
le patrimoine et sa transmission.

Défis restants : Pour éviter l’effondrement, de nombreuses institutions et lieux culturels gagneraient à reprendre 
leurs activités avec des mesures de sécurité appropriées en place. Certaines institutions sont limitées dans leur 
capacité à numériser le contenu culturel et à améliorer la protection de la propriété intellectuelle dans l’espace 
numérique, ainsi qu’à promouvoir l’accès à la culture pour les communautés qui ont un accès limité à Internet.29

Données probantes de certaines régions  : La COVID-19 a révélé et creusé la fracture numérique, avec 
seulement 5 % des musées en Afrique et dans les petits États insulaires en développement pouvant offrir du 
contenu en ligne pendant la crise.30
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De nombreux responsables municipaux ont 
rapidement répondu aux contraintes imposées par 
la pandémie et transformé leurs espaces urbains 
pour sécuriser les espaces publics extérieurs et 
protéger la mobilité avec les distances physiques. 
Ils l’ont fait grâce à l’urbanisme tactique – agrandissement 
des trottoirs et des pistes cyclables lors de l’expansion 
des emprises routières, fermetures de routes, conversion 
des espaces de stationnement inutilisés en espaces 
publics temporaires et parcs urbains, modification de la 
réglementation pour permettre un engagement plus sûr 
dans le commerce de détail et permettre de manger en 
plein air dans les restaurants et les lieux de divertissement. 
Certaines villes ont introduit des concerts mobiles en 
plein air, où des musiciens se produisent sur des camions 
en déplacement ou dans des endroits spécifiques du 
quartier où les résidents peuvent écouter de la musique 
depuis les porches, les balcons et les pelouses – 
socialisant en toute sécurité à distance.  Par exemple, à 
Athènes, le gouvernement local a organisé un concert 
itinérant dans la ville.125 À Vilnius, l’aéroport international 
de Lituanie s’est associé au Festival international du film 
de Vilnius pour lancer « Aerocinema », la première salle 
de cinéma aéroportuaire au monde. À Bologne, Ville 
créative de musique de l’UNESCO en Italie, le musée 
MAMbo a reconfiguré son espace pour permettre aux 
artistes touchés par la pandémie de vivre et de produire 
dans l’espace.

Les gouvernements, les organisations 
internationales et la société civile se sont mobilisés 
non seulement pour évaluer l’impact de la crise 
sur les ICC, mais aussi pour lui porter secours. 
En juillet 2020, plus de 20 pays ont mis en œuvre des 
politiques pour aider les travailleurs indépendants et 
les petites entreprises, fortement représentés dans 
les ICC.126 Permettre aux travailleurs indépendants 
d’accéder à l’aide gouvernementale peut être un moyen 
d’augmenter la couverture des régimes de protection 
sociale pour les indépendants.127 Au niveau national, les 
ministères de la Culture du Chili, de la Colombie, de la 
Norvège et de Singapour ont été parmi les premiers à 
annoncer des programmes de soutien aux ICC dans leurs 
villes. Dans d’autres pays comme le Mexique, l’Irlande, la 
Pologne, la Suisse, la France et le Luxembourg, les artistes 
indépendants reçoivent des prestations de sécurité 
sociale pour compenser la perte de leurs revenus. En 
République de Corée et en Espagne, les artistes ont un 
accès préférentiel aux prêts à faible taux d’intérêt. Au 
début de la pandémie en Allemagne, le gouvernement 

a alloué 55 milliards de dollars des États-Unis aux 
entrepreneurs indépendants et aux petites entreprises, 
y compris dans les ICC. Au Sénégal, la SODAV a mis en 
place un fonds de 200 000 de dollars des États-Unis pour 
soutenir la culture au Sénégal, tandis que la Tunisie a mis 
en place le Fonds Relance Culture (FRC) pour soutenir les 
professionnels de la culture.

Certaines villes intègrent déjà un soutien aux ICC 
dans le cadre de leur réponse et de leur relèvement. 
Certaines villes offrent des ressources techniques 
pour aider les membres de ces secteurs à accéder 
aux ressources nationales. Elles complètent le soutien 
financier par des transferts ciblés vers les professionnels 
et les entreprises de la création. Par exemple, au cours 
des premiers trimestres de la pandémie, le Sénat de 
Berlin a débloqué 110 millions de dollars des États-Unis 
de subventions pour les indépendants et les petites 
entreprises des ICC.128 Les villes catalysent également 
l’innovation à travers des concours, comme Groningen, 
l’appel à propositions des Pays-Bas pour repenser la 
culture et le tourisme. Sur le plan social, elles introduisent 
une gamme de mesures à court terme pour améliorer la 
qualité de vie des résidents en tirant parti des ICC, comme 
des services de bibliothèque numérique (par exemple à 
Turin) et des jeux de balcon (par exemple à Prague). 
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Tableau 5. Soutien aux ICC pendant les premiers stades de la pandémie

Ville Interventions locales Interventions fédérales

Kobe1 Gouvernement de la ville de Kobe

Aide à la production vidéo pour les artistes :  
projet de vidéo courte – « Restez à la maison, restez 
créatif » – a fourni 20 000 yens pour chaque vidéo que 
les artistes et interprètes de Kobe ont produite et publiée 
sur une chaîne de la ville pour divertir les habitants.2

Dons : Programme de dons sur impôts fonciers  
offerts pour jumeler les dons aux domaines  
choisis par les donateurs : Le domaine n° 2  
« soutenir l’art, la culture et le divertissement ».3

Aide à la promotion du travail à distance 
pour les designers : jusqu’à 750 000 yens 
pour les entreprises locales pour les dépenses 
liées aux contrats de travail comme la production 
de sites Internet/de flyers, le développement de 
produits et d’autres activités promotionnelles.4

Interventions de la préfecture  
(gouvernement de la préfecture de Hyogo)5

Amélioration de la surveillance de la santé 
et de la sécurité dans les établissements 
publics : installations telles que la thermographie 
comme mesures de lutte contre les infections 
dans les installations artistiques et culturelles 
publiques (budget total : 158 millions de yens).

Projet de diffusion vidéo en ligne : 500 
000 de yens à chacun des huit établissements 
artistiques et culturels de la préfecture pour la 
diffusion gratuite de cours culturels en ligne.

Activités de diffusion pour les musées : Installation 
de 3 millions de yens pour produire et diffuser des 
vidéos pour la promotion des activités artistiques des 
artistes locaux et pour développer des guides vocaux 
multilingues pour les installations artistiques.

Création d’opportunités d’appréciation et 
d’expérience de l’art et de la culture (post-
COVID-19) : budget total de 18 millions de yens pour 
soutenir les artistes individuels et les organisations 
culturelles qui planifient des événements culturels 
tels que des concerts et des performances. 

Aide au redémarrage des spectacles artistiques 
et culturels (post-COVID-19) : la moitié des 
frais de location de la salle a été offert (jusqu’à un 
total de 500 000 yens pour un événement/jour).

Agence des affaires culturelles6

Bénéfice des interventions d’urgence :   
jusqu’à 200 000 yens pour les artistes 
indépendants et jusqu’à 1,5 million de yens 
pour les petites organisations artistiques 
directement touchées par la COVID-19. 

Allégement fiscal pour le don de la valeur de 
remboursement des billets pour les concerts 
annulés : pour plus de 700 événements annulés, 
lorsqu’un membre du public a fait don du montant 
du billet au lieu de recevoir un remboursement, le 
gouvernement a offert 40 % du montant à déduire 
(jusqu’à 2 000 yens) des impôts fonciers.

3. Apprendre des villes créatives et impact de la COVID-19
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3. Apprendre des villes créatives et impact de la COVID-19

Ville Interventions locales Interventions fédérales

Vienne Bourses de travail : bourses 
de travail ponctuelles jusqu’à 
un maximum de 3 000 euros 
pour les artistes indépendants 
résidant à Vienne.7

Bons : 50 euros à chaque 
famille résidente à dépenser 
dans les restaurants et cafés 
locaux lorsqu’ils ont commencé 
à rouvrir à la mi-mai 2020.8 

Opera en ligne : L’Opéra de 
Vienne diffuse gratuitement 
son programme d’opéra 
sur son site Internet.9

Fonds de soutien : 1 000 euros par mois jusqu’à 6 mois pour 
les travailleurs indépendants et les micro-entreprises.10

COVID-19 travail à court terme : règlement permettant 
de réduire de 10 % les horaires de travail tandis que les 
salariés reçoivent une rémunération intégrale.

Fonds COVID-19 pour les artistes : subventions de 2 000 
euros par mois pendant 3 mois maximum pour les artistes et les 
éducateurs culturels qui ne sont pas éligibles au fonds de soutien. 

Financement provisoire pour les artistes : à partir de juillet 
2020, les artistes indépendants pouvaient bénéficier d’un financement 
provisoire de 1 000 €/mois pendant 6 mois maximum.

Bon pour les événements annulés : les organisateurs 
d’événements ont le droit d’offrir des bons au lieu de remboursements 
afin d’assurer la liquidité des organisateurs d’événements.

Coûts des films : 25 millions d’euros de fonds à allouer aux producteurs 
de films, d’émissions de télévision et de publicités annulés en raison de la 
COVID-19. Les producteurs peuvent recevoir jusqu’à 75 % des coûts par défaut.

Toronto Bourses de musique et 
d’artistes : Toronto est une Ville 
créative des arts numériques 
de l’UNESCO depuis 2017, et le 
Conseil des arts, en collaboration 
avec la Fondation pour les arts, 
a établi des subventions de 
1 000 dollars canadiens pour 
les artistes indépendants dont 
les emplois ont été touchés. 

#CanadaPerforms : Le Centre national des Arts a lancé 
une plateforme de diffusion en direct d’artistes et offre des 
subventions artistiques de 1 000 dollars canadiens.11 

Société d’encouragement aux écrivains du Canada 
et Syndicat des écrivains du Canada : 150 000 dollars 
canadiens pour distribuer des subventions de 1 500 dollars 
canadiens aux écrivains qui ont perdu des revenus.12

Initiative sur les originaux numériques : Le Conseil des 
Arts du Canada et Radio Canada ont offert des subventions de 
5 000 dollars canadiens pour la micro-innovation et certains 
projets ont reçu 1 000 dollars canadiens supplémentaires.13 

Buenos 
Aires

Fonds extraordinaire pour 
les artistes : les artistes 
et les créateurs pouvaient 
demander des subventions pour 
maintenir le fonctionnement 
des espaces culturels.14 

« Culture at Home » :  
plateforme en ligne de théâtre, de 
musée, de musique et d’ateliers 
numérisés15, et liée à une 
plateforme similaire à Mexico, 
permettant aux citoyens des 
deux villes créatives de design de 
l’UNESCO d’accéder mutuellement 
aux offres culturelles.16

Programme de prêts Banco 
Ciudad : la banque publique 
locale a lancé un nouveau 
programme de prêts à taux 
d’intérêt réduits pour aider les PME 
à gérer leur masse salariale.17

Fonds pour les centres culturels :  jusqu’à 200 000 pesos pour aider 
les espaces culturels pour l’art, la danse, le théâtre et la musique. 

Fonds national des arts : jusqu’à 30 000 pesos de fonds 
extraordinaires pour les artistes et les travailleurs culturels.

Subvention pour les bibliothèques :  budget supplémentaire 
de 25 millions de pesos pour les bibliothèques publiques. 

Subvention pour l’industrie cinématographique :  
6 millions de pesos pour avril-juin 2020.

Subvention d’urgence pour les travailleurs touchés : transfert de 
50 % des salaires des travailleurs des entreprises touchées par la pandémie. 

Prêts aux indépendants :  prêts à taux zéro pour 
les petites entreprises et les indépendants.

Événement Culture argentine à la maison : 15 000 pesos à 
300 artistes – marionnettistes, musiciens, acrobates et artisans – qui 
ont présenté leur contenu via une plateforme numérique. 18
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Ville Interventions locales
Interventions régionales 
(Pays Basque)

Interventions fédérales

Bilbao Services d’assistance aux 
PME : La ville, qui a rejoint le 
Réseau des villes créatives de 
l’UNESCO en tant que Ville 
créative de design en 2014, 
a mis en place un service 
d’assistance téléphonique et 
en ligne pour les entrepreneurs 
et les petits détaillants.19

Carte des magasins 
ouverts : la mairie et BILBAO 
DENDAK, l’association 
touristique et commerciale, 
ont créé une carte des 
magasins ouverts et offrant 
la livraison à domicile.20 

Accès en ligne à la 
collection du musée 
Guggenheim : en partenariat 
avec Google, la mairie et le 
musée ont créé un recueil 
d’images haute définition 
accessibles en ligne.21 

Subventions pour le 
secteur culturel : 2,645 
millions d’euros de subventions :  
2 millions d’euros de bénéfices 
ont été offerts aux PME du 
secteur et le reste alloué à 
la production éditoriale, à 
l’illustration, au cinéma, aux arts 
plastiques et à la numérisation 
du patrimoine musical.22 

Subventions pour le 
secteur du tourisme : 15,5 
millions d’euros destinés aux 
travailleurs du tourisme.23

Prêts pour les 
indépendants et les 
PME : 25 millions d’euros 
de prêts à taux zéro.24 

Inplantalariak : Programme 
ajusté pour offrir des services 
gratuits pour aider les 
travailleurs autonomes et les 
petites entreprises à utiliser 
la technologie pour continuer 
à fournir des services.25 

Prêts publics garantis : 100 milliards  
d’euros de prêts pour aider les 
entreprises à maintenir leur liquidité. 

Ligne de financement pour le secteur 
du tourisme : 400 millions d’euros pour les 
entreprises et les travailleurs indépendants du 
secteur du tourisme et des activités connexes. 

Report du paiement de la taxe : Les PME 
touchées par la pandémie peuvent reporter 
leur paiement d’impôt de 6 mois sans intérêt. 

Prestation pour les indépendants : 
les indépendants dont l’activité et 
les revenus ont été réduits de 75 % 
peuvent demander des prestations 
pendant la durée de l’état d’urgence. 

Flexibilité des paiements : Pour les PME 
et les travailleurs indépendants, il existe 
une flexibilité supplémentaire dans les 
paiements de prêts et de sécurité sociale. 

Prestations de chômage : prestations 
pour les travailleurs qui n’ont pas 
pu travailler pendant la pandémie et 
une subvention exceptionnelle pour 
les travailleurs temporaires. 



VILLES, CULTURE, CRÉATIVITÉ 88

4.  Conclusion et 
recommandations 
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4. Conclusion et recommandations 

4.1 Conclusion
Les villes du monde entier qui ont effectivement 
permis le développement des industries créatives 
et culturelles (ICC) ont obtenu des résultats 
importants en termes de régénération urbaine, 
de croissance économique et d’inclusion sociale. 
Premièrement, lorsqu’elles sont liées aux processus de 
développement urbain et à la création de lieux, la culture 
et les ICC ont contribué à créer des villes attrayantes, 
sûres, inclusives et résilientes pour les résidents et 
les touristes. Les ICC sont également un moteur 
important de l’économie de ces villes, contribuant de 
manière significative à l’emploi des femmes et des 
jeunes et apportant une meilleure qualité de vie pour 
tous les habitants, y compris les groupes vulnérables. 
Deuxièmement, les villes créatives peuvent fournir des 
écosystèmes pour l’innovation et l’intensification des 
activités créatives qui augmentent la compétitivité des 
villes, boostent les économies locales et offrent des 
emplois à un ensemble diversifié de résidents, y compris 
des groupes marginalisés. Troisièmement, la culture et 
les ICC peuvent servir à connecter les communautés, en 
élargissant leurs horizons et leur tolérance, en renforçant 
la cohésion sociale et en aidant à unir les individus après 
un conflit et pendant les périodes de crise difficiles. 

Les décideurs des villes créatives ont réagi 
rapidement à la pandémie de COVID-19, 
reconnaissant la vulnérabilité de leurs activités 
culturelles et créatives en temps de crise et 
leur contribution potentielle à la reprise, à la 
résilience et au dynamisme à long terme. Pourtant, 
de nombreux pays et villes, en particulier dans les 
pays en développement, n’ont pas encore bénéficié du 
maintien et de l’activation de leurs ICC pendant cette 
pandémie et au-delà. Cela peut refléter leur situation 
extrêmement difficile dans la gestion de la crise sanitaire, 
tant en ce qui concerne les pressions budgétaires que la  
disponibilité des ressources humaines. Cela pourrait 
également être dû à l’absence d’institutions dédiées 
pour gérer leurs économies créatives. Quelle qu’en soit la 
raison, l’inaction pourrait maintenant nuire à leurs villes, 
sociétés et économies.

Placer les personnes et l’inclusion au cœur des 
efforts de développement est essentiel. La durabilité 
et l’impact social des initiatives des villes créatives 
reposent sur leur inclusivité, leur promotion de la liberté 
d’expression culturelle et artistique et leur ancrage dans 
les arts locaux et la créativité communautaire. Les artistes 

et les communautés créatives sont la pierre angulaire de 
toute ICC et de toute ville qui vise à atteindre un avantage 
concurrentiel en termes de créativité. La concentration 
ou la croissance rapide de l’économie créative génère 
des résultats positifs en termes de régénération urbaine 
et d’inclusion sociale, mais si cette croissance n’est 
pas bien gérée, des effets négatifs extérieurs comme 
la gentrification et la surcommercialisation peuvent 
entraver les nouvelles idées. Le bien-être de toutes les 
communautés doit être dûment pris en considération et 
protégé. 

Les villes qui cherchent à améliorer la résilience  
de leur culture et des ICC à court terme et leur 
impact sur leurs quartiers, la compétitivité des 
villes et les communautés à long terme peuvent 
faire ce qui suit :

 y Identifier leurs ressources culturelles et leurs ICC  : 
mesurer la taille, la portée, les emplacements, les 
acteurs et les impacts de ces activités est essentiel 
pour les actions à court et à long terme. 

 y Identifier les principaux obstacles à la croissance et 
au changement structurel de ces industries – comme 
l’absence d’espaces de production abordables et/
ou des connaissances limitées pour augmenter la 
production – et à leur capacité à offrir des retombées 
spatiales et sociales.

 y Hiérarchiser les interventions pour s’attaquer aux 
principales contraintes ayant un impact sur le 
développement des ICC en consultation avec les 
principales parties prenantes ainsi qu’un séquençage 
pour la mise en œuvre.

 y Construire et autonomiser une coalition efficace de 
décideurs politiques aux niveaux local et national, 
d’artistes et de représentants d’institutions culturelles et 
des ICC parmi les parties prenantes des communautés 
publiques, privées et locales dans les villes pour aider à 
mieux cibler les interventions et amplifier l’impact des 
interventions gouvernementales.

Le soutien et la promotion des ICC nécessitent un 
travail collaboratif de la part de différents niveaux 
de gouvernement. Les contraintes à la croissance des 
ICC peuvent provenir de multiples arènes politiques, qui 
ne relèvent pas nécessairement toutes du gouvernement 
municipal. Les autorités locales sont clairement mieux 
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placées pour mener le dialogue avec la communauté 
et traiter les problèmes spécifiques d’infrastructure 
municipale et d’espace public, y compris l’accès aux 
locaux physiques et d’autres formes de soutien aux 
talents créatifs. Pourtant, le gouvernement national 
pourrait prendre l’initiative de développer et d’améliorer 
le cadre réglementaire régissant les industries créatives : 
en renforçant les protections du droit d’auteur ainsi 
que d’autres protections juridiques découlant de 
la réglementation du travail et du soutien financier, 
notamment à travers des subventions et des allégements 
fiscaux. Mais de nombreuses autres politiques pourraient 
exiger un travail conjoint et une collaboration étroite. 
Les initiatives d’éducation et de développement des 
compétences combinent le soutien du gouvernement local 
ainsi que des universités nationales et des institutions et 

réseaux culturels. Les activités de partenariat international 
et de promotion nécessitent souvent le soutien des 
agences de promotion du commerce extérieur et des 
investissements au niveau national. Les villes souhaitant 
soutenir les ICC doivent comprendre qu’elles ont besoin 
du soutien d’autres niveaux de gouvernance et chercher 
ainsi des moyens d’élargir leur zone d’influence en tirant 
le meilleur parti des initiatives nationales pertinentes, 
en s’associant avec d’autres gouvernements locaux 
pour échanger leurs expériences et leurs ressources, en 
négociant avec les autorités nationales et par le lobbying. 
De même, le secteur privé et le mécénat ont un rôle 
important à jouer pour soutenir les artistes et les talents 
créatifs, notamment à travers des commandes et des 
parrainages. 

4.2 Recommandations basées sur le Cadre CCC
Sur la base du Cadre CCC, les recommandations suivantes reflètent les principales conclusions de ce document.

1   
Habitabilité, espaces urbains et infrastructures

1.1 Tirer parti des ICC, y compris du patrimoine 
culturel matériel et immatériel, est essentiel 
au développement urbain et à la création 
de lieux. Il est essentiel de reconnaître comment 
la configuration de l’espace urbain et public, 
et comment les infrastructures et les marchés 
fonciers et immobiliers influencent l’évolution 
des ICC et la capacité des villes à les conserver. Le 
développement urbain, la gestion et la gouvernance 
peuvent être des outils puissants pour promouvoir 
différents aspects de la créativité, tandis que le 
patrimoine culturel matériel et immatériel ajoute 
une forte influence sur l’identité de la ville et l’image 
de marque internationale.

1.2 Investir dans les espaces publics, faciliter la 
réutilisation adaptative des structures et des 
espaces publics et promouvoir la régénération 
urbaine peut permettre aux activités créatives 
de se développer et de prospérer. L’intégration 
de la culture dans les politiques de régénération 
urbaine peut augmenter leur impact. Les quartiers 
de la ville disposant d’espaces ouverts, de bâtiments 
inoccupés et d’un prix bas de l’immobilier offrent des 

opportunités de transformation urbaine en pôles 
créatifs, des espaces innovants pour la cocréation et 
pour que la participation dans les centres culturels 
augmente, en particulier celle des jeunes.

1.3 Le remodelage des espaces urbains pour 
les ICC peut ouvrir des opportunités pour 
d’autres secteurs de l’économie, mais 
comporte le risque de gentrification. Ainsi, à 
mesure que les activités créatives remodèlent les 
espaces urbains, cela peut devenir un moteur pour 
d’autres formes de créativité et/ou d’autres types 
d’activité économique. Cependant, l’un des dangers 
du succès d’une ville créative est la gentrification 
qui doit être abordée pendant les phases de 
planification et de mise en œuvre par des politiques 
proactives pour garantir des logements abordables 
et maintenir un parc d’espaces productifs avec des 
loyers abordables pour les artistes.

4. Conclusion et recommandations 
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1.4 L’accès à des infrastructures urbaines et à 
des services de base de bonne qualité est 
important pour toutes les villes, y compris 
les villes créatives, pour répondre aux 
besoins des habitants et attirer les talents 
et les investissements.  Alors que les acteurs 
créatifs recherchent des environnements avec 

des fonctionnalités qui leur permettent d’innover, 
de créer et de prospérer, ils ont également besoin 
des bases pour bien fonctionner et prospérer. Cela 
comprend l’accès à l’énergie, aux TIC, à l’eau et 
à l’assainissement, à un réseau routier sain et au 
transport en commun, entre autres services.

2   
Compétences, talent et innovation

2.1 La professionnalisation du statut des 
travailleurs du secteur créatif et culturel 
est essentielle pour assurer la durabilité 
économique des actifs créatifs. La pandémie 
de COVID-19 a révélé la nature précaire d’un large 
éventail d’emplois des ICC. Les efforts visant à 
améliorer les filets de sécurité pour les créatifs et à 
renforcer leur résilience sont essentiels pour assurer 
leur sécurité économique. 

2.2 L’élargissement de l’accès aux opportunités 
d’apprentissage encourageant les talents et 
l’innovation peut apporter des dividendes. 
De telles opportunités ne doivent pas se limiter 
aux établissements d’enseignement formels et aux 
canaux de développement des compétences ; elles 
peuvent également englober des forums informels 
d’apprentissage et de partage des connaissances. 
Celles-ci peuvent générer des rendements au niveau 
local si de meilleures compétences conduisent à une  
plus grande production créative, ainsi qu’en attirant 
et en retenant des talents désireux de s’installer

 dans une ville, ce qui indique la disponibilité 
d’opportunités de croissance. 

2.3  Les villes créatives peuvent jouer un rôle 
essentiel en favorisant les innovations 
croisées – reliant les ICC à d’autres secteurs. 
Même si les villes créatives impliquent des types 
d’activités variées, il faut reconnaître que les idées 
et les innovations, en particulier dans les différents 
secteurs créatifs, constituent le fondement des villes 
créatives. En permettant aux créateurs de polliniser 
de manière croisée, les villes créatives peuvent 
générer des étincelles de créativité et d’innovation 
qui permettent de nouvelles reconfigurations et 
offres, comme le développement de nouveaux 
pôles créatifs. Une voie potentielle pour encourager 
une telle pollinisation croisée consiste à offrir 
des incitations pour des projets de collaboration 
recouvrant plusieurs secteurs créatifs, comme un 
accès préférentiel aux fonds publics ou aux salles de 
spectacle. 

3   
Réseaux sociaux, catalyseurs et soutien technique et financier

3.1 Les interventions visant à permettre aux 
communautés créatives de prospérer 
peuvent aider à soutenir et à faire progresser 
les villes créatives. Les villes créatives fournissent 
un soutien technique et financier permanent 
aux initiatives clés contribuant à favoriser les 
communautés créatives et à rendre les activités 
dans ces villes attrayantes. Elles apprennent en 
outre à identifier et à activer des catalyseurs – qu’il 
s’agisse d’individus ou d’institutions – qui émergent 
organiquement comme des agents de changement, 
faisant progresser les ICC en leur sein.

3.2 Le soutien à l’entrepreneuriat créatif peut 
contribuer à faire progresser le développement 
des ICC. Cela pourrait impliquer de permettre 
l’accès à des incubateurs, des accélérateurs et/ou 
d’autres ressources physiques, infrastructurelles 
ou financières qui combinent la gamme de soutien 
nécessaire pour aider les créatifs à créer, faire 
évoluer et pérenniser leurs opérations. Mettre 
l’accent sur la possibilité pour les institutions d’offrir 
un tel soutien à une échelle relative pour un impact 
maximal.

4. Conclusion et recommandations 
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3.3 Les mécanismes de soutien financier aux 
artistes et aux professionnels de la culture, 
y compris des subventions, des prêts 
subventionnés et des reports d’impôts, 
peuvent contribuer à la croissance des ICC et 
à l’évolution créative de la ville. De nombreuses 

villes créatives proposent des programmes publics 
directs pour soutenir les idées créatives, les espaces, 
les organisations et les réseaux. Elles fournissent 
également un soutien indirect à travers des activités 
législatives qui permettent aux particuliers et aux 
organisations d’investir dans les ICC.

4   
Institutions, réglementations et partenariats

4.1 Encourager les partenariats stratégiques, y 
compris entre les secteurs public et privé, dans 
les écosystèmes créatifs est fondamental 
pour la promotion des ICC. Les villes créatives 
soutiennent les partenariats entre un éventail de 
parties prenantes locales et les collaborations entre 
artistes locaux et créatifs du monde entier. Alors 
que certaines initiatives de villes créatives sont 
organiques et émergent d’une approche ascendante, 
d’autres sont plutôt motivées par le secteur public 
à travers des approches descendantes, la plupart 
combinent un soutien habilitant du gouvernement 
et une étincelle communautaire créative. 

4.2 Garantir le statut juridique, social et 
économique et la liberté artistique des artistes 
et des créateurs est essentiel pour soutenir la 
communauté créative. Une ville créative est un 
endroit où la liberté artistique incarne l’ensemble 
des droits protégés par le droit international suivant :  
créer sans censure ni intimidation ; avoir un travail 
artistique soutenu, distribué et rémunéré ; être libre 
de mouvement ; être libre de s’associer ; avoir une 

protection de ses droits sociaux et économiques ; et 
participer à la vie culturelle. En l’absence de ceux-ci, 
la créativité des artistes est étouffée ou du moins ne 
peut pas atteindre son plein potentiel. 

4.3 Une approche participative de l’élaboration 
des politiques dans les villes permet un 
dialogue productif avec les artistes, les 
créatifs, les communautés créatives et les 
praticiens du PCI. Pour créer un environnement 
favorable, les artistes, les acteurs créatifs et les 
praticiens du PCI doivent se consulter pour identifier 
leurs besoins et contribuer à améliorer leurs 
pratiques commerciales et leur environnement 
créatif. 

4.4 Les réglementations visant à relever les défis 
et les opportunités des villes créatives sont 
essentielles. Elles comprennent des politiques 
visant à limiter l’impact négatif de la gentrification et 
des réglementations pour résoudre les problèmes 
d’équité et d’accès aux TIC et à d’autres services et 
infrastructures de base essentiels. 

5   
Unicité

5.1  Préserver le caractère unique des offres 
culturelles et créatives peut contribuer à une 
plus grande présence et production de créatifs 
ainsi qu’à un tourisme durable. La diversité 
culturelle s’incarne dans l’unicité et la pluralité des 
identités des groupes et des sociétés qui composent 
une ville donnée. En protégeant et en sauvegardant 
le patrimoine culturel et la diversité des expressions 
culturelles en tant que ressources uniques, les ICC 
peuvent prospérer dans une ville, contribuer à la 
croissance économique et créer des emplois. 

5.2 La valeur du PCI pour les communautés doit 
être protégée contre la surcommercialisation 
et « l’appropriation commerciale illicite ». Une 
mécanisation ou une surproduction, une fabrication 
ou une reproduction inappropriées en dehors de la 
communauté, et la perte de valeur culturelle ou de 
signification associée à une pratique culturelle du 
PCI sont des conduites à risque. Pour cette raison, 
les communautés, groupes et individus concernés 
doivent conserver le contrôle de l’échelle, de la nature 
et de la signification du PCI ainsi que des efforts de 
marketing, de commercialisation et de gain.

4. Conclusion et recommandations 
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5.3  Une cartographie et un examen de 
l’écosystème culturel urbain peuvent mettre 
en évidence des trésors cachés ou oubliés 
et des traditions et ressources culturelles 
profondément enracinées. De plus, une 
cartographie peut identifier les obstacles aux 
nouvelles formes culturelles et créatives. Le 
renforcement des capacités institutionnelles est la 
première étape de la planification d’un écosystème 
culturel local plus résilient et durable.

5.4  Comprendre la relation entre la production 
culturelle et la consommation est essentiel 
pour tirer parti du caractère unique des ICC 
et promouvoir leur croissance durable. La 
promotion d’écosystèmes créatifs en équilibrant 
la consommation et la production culturelles, 
le tourisme de niche culturelle et les grandes 
attractions touristiques, ainsi que la durabilité 
environnementale et la création d’emplois créatifs 
peuvent contribuer à favoriser un développement 
local holistique.

6   
Environnement numérique

6.1. Compte tenu de l’importance d’un 
environnement numérique florissant pour 
de nombreuses formes de production et 
de diffusion des ICC, il est de plus en plus 
important pour les villes d’investir dans 
des infrastructures numériques et des 
environnements propices. En outre, les villes 
créatives utilisent de plus en plus les technologies 
numériques pour intégrer les professionnels de la 
créativité et de la culture dans la promotion en ligne 
de la ville. Une marque de ville forte peut contribuer 
à favoriser la durabilité, à accroître la croissance 
économique en attirant les investissements 
étrangers et en augmentant l’attrait pour les 
individus à vivre et travailler dans la ville.

6.2. Un meilleur accès aux réseaux numériques 
peut permettre l’innovation et l’expansion 
des marchés au-delà des limites des villes. Les 
villes créatives peuvent permettre une connectivité 
réseau en ligne entre les professionnels de la culture, 
les artistes et leurs communautés. Elles peuvent 
investir dans une infrastructure numérique qui 
soutient les pôles créatifs sous toutes leurs formes : 
incubateurs, hubs, accélérateurs, méga-quartiers, 
quartiers créatifs, etc.

6.3 Revoir les mécanismes de redevances et de 
compensation numériques. Pour résoudre les 
problèmes de rémunération équitable des artistes 
et des équipes techniques et administratives 
impliquées dans la production de contenus créatifs 
mis à disposition et consommés en ligne, les 
gouvernements nationaux et autres peuvent être 
en mesure d’intervenir avec des réglementations.

4. Conclusion et recommandations 
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4.3 Voie à suivre
Quels politiques, programmes et investissements 
pourraient contribuer à aider les villes à nourrir 
leurs industries culturelles et créatives, et à 
dynamiser sur le long terme une régénération 
urbaine et socio-économique de leurs 
populations ? Les besoins de chaque ville varient, mais 
sur la base des conclusions et recommandations des 
sections précédentes, les villes présentant un certain 

profil peuvent trouver les interventions et les réformes 
décrites dans le Tableau 5 utiles pour se relever de la 
pandémie et de la crise économique qui en résulte, et 
créer un environnement propice pour des ICC prospères 
à long terme.

Tableau 6. Interventions des ICC pour une voie à suivre 

Composants 
du Cadre CCC

Interventions à court terme Interventions à long terme

1
 

Habitabilité, 
infrastructures et 
espaces publics

 – Reconfigurer les espaces publics pour 
permettre une interaction physique en 
toute sécurité grâce à des collaborations 
avec des créations locales

 – Offrir l’accès à des bâtiments publics 
appropriés non utilisés ou sous-utilisés 
aux artistes et créatifs pour leur création 
artistique, leur logement et/ou leurs 
marchés modulaires/éphémères

 – Parrainer des événements publics 
des ICC pour permettre aux résidents 
de se rassembler en toute sécurité 
et de vivre une sortie créative

 – Améliorer les services de base, les infrastructures 
et l’accès à des logements et des lieux de 
travail abordables dans les villes créatives

 – Mieux tirer parti des ICC dans les efforts de 
développement urbain et de création de lieux, 
en introduisant le type d’infrastructure qui leur 
permet de produire et de prospérer dans les villes

2
 

Compétences, 
talent et 
innovation

 – Faciliter l’apprentissage continu 
et l’expérimentation pour les 
artistes et créatifs locaux

 – Permettre le développement des compétences 
et l’attraction de talents, avec un accent 
particulier sur les catalyseurs au sein de la 
communauté créative locale (par exemple, les 
programmes de résidence pour créateurs)

 – Créer ou renforcer l’éducation artistique dans les 
programmes scolaires et soutenir d’autres formes 
de transfert de connaissances et de compétences, 
comme les programmes d’apprentissage

3
 

Réseaux 
sociaux, soutien 
technique et 
financier

 – Financer des initiatives artistiques 
publiques pour soutenir les habitants 
de la ville sur le plan socio-émotionnel, 
lancer l’innovation et élargir le public 

 – Offrir un soutien technique aux 
artistes, créatifs et entreprises des 
ICC qui traversent cette période 
difficile et adaptent leurs offres 

 – Offrir un soutien financier direct  
et/ou indirect (subventions directes,  
prêts bonifiés et reports d’impôts) aux 
ICC d’importance pour la ville de manière 
transparente, équitable et efficace

 – Catalyser les actifs de réseautage et financer 
les mécanismes (par exemple, concours, 
subventions, fonds du secteur privé)

 – Réformer les taxes sur l’art et la culture pour 
encourager l’innovation et soutenir une plus 
grande diversité d’artistes et de créateurs

 – Activer des campagnes de marketing 
qui élargissent les marchés pour les ICC 
locales et aident à vendre les villes
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4
 

Institutions, 
réglementations 
et partenariats

 – Pour les villes ayant une participation 
significative dans les ICC, désigner une 
institution ou une équipe responsable 
au sein de l’administration municipale 
pour faciliter et coordonner les efforts 
de relèvement interinstitutionnels

 – Lancer et/ou tirer parti d’une 
coalition adaptée aux besoins 
et aux capacités de la ville

 – Travailler avec les représentants 
des ICC pour identifier les mesures 
réglementaires – temporaires et 
permanentes – qui permettraient 
aux ICC de continuer à fonctionner 
pendant la période de crise et au-delà

 – Lancer et/ou tirer parti d’une coalition ou d’un 
partenariat pour améliorer la ville créative

 – Introduire une plateforme permettant une prise 
de décision fondée sur des données lorsqu’il 
s’agit d’activer et de tirer parti des ICC

 – Lors de l’extension de l’accès numérique, 
s’assurer de l’équité de la couverture

 – Introduire des réglementations pour se 
prémunir contre la gentrification dans les 
quartiers en voie de revitalisation créative

 – Assurer des cadres législatifs garantissant la 
liberté d’expression et la liberté artistique 

 – Soutenir les plateformes en ligne garantissant 
une rémunération équitable aux artistes 
et la diversité des contenus culturels 

 – Améliorer le plaidoyer et l’élaboration des 
politiques pour les écosystèmes créatifs, faciliter 
l’accès aux marchés et l’expansion, relever les 
défis de durabilité et de monétisation associés 
à l’évolution des modèles commerciaux et 
des régimes réglementaires, améliorer les 
conditions des créateurs et la protection 
des travailleurs dans le secteur, et résoudre 
les problèmes de fragmentation – pour 
plus d’efficacité et une meilleure offre

 – Rejoindre des réseaux, des programmes 
et/ou des mécanismes de collaboration 
internationaux de villes, tels que le Réseau des 
villes créatives de l’UNESCO, qui exploitent 
le pouvoir de la culture et de la créativité

5
 

Unicité

 – Réaliser une cartographie et un examen de 
l’écosystème culturel urbain afin de bien 
comprendre les ressources culturelles de la 
ville, y compris les défis et les opportunités 
liés à leur sauvegarde et à leur promotion

 – Mettre en œuvre des mesures pour 
protéger la diversité des expressions 
culturelles, y compris leur contenu

 – Élaborer des stratégies et des programmes 
locaux pour la promotion et le développement 
des ICC qui soutiennent leur caractère 
unique et le développement des affaires 

 – Assurer des processus participatifs, en collaborant 
étroitement avec les communautés et les créatifs 
individuels pour éviter la « surcommercialisation » 
et « l’appropriation commerciale illicite » du PCI

6
 

Environnement 
numérique

 – Proposer de manière proactive des 
formations sur la transition numérique 
et le développement des compétences 
numériques aux artistes et créatifs

 – Améliorer la connectivité numérique, y 
compris l’infrastructure, les réglementations 
d’accès, et résoudre les problèmes 
de culture/identité numériques

 – Soutenir les efforts visant à améliorer 
la monétisation des créations qui 
passent aux médias numériques

 – Améliorer les réglementations concernant 
les redevances numériques et les 
mécanismes de compensation pour 
résoudre les problèmes de rémunération 
équitable pour les artistes et les créatifs

4. Conclusion et recommandations 
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Certaines de ces interventions relèvent de la compétence 
des gouvernements locaux ; d’autres, des gouvernements 
régional ou national  ; et d’autres devront faire appel au 
secteur privé, aux mécénat et à la communauté. Pour la 
plupart, ces interventions seront de nature hybride ou 
seront mises en œuvre dans le cadre d’une collaboration 
interurbaine et inter-parties prenantes.

En fin de compte, les ICC peuvent jouer un rôle 
essentiel dans la revitalisation des villes, la 
reprise des économies et la reconstitution des 
communautés touchées par la pandémie de 
COVID-19 ainsi que par les crises ou catastrophes 
futures. Pourtant, la capacité des villes à créer un 
environnement propice à l’épanouissement des 

ICC dépendra de la réactivité des gouvernements 
locaux et de leurs coalitions créatives. Puisque les 
ICC offrent des retombées positives sur la compétitivité 
des villes, le développement urbain et l’inclusion sociale, 
l’inclusion des ICC dans les plans de relance à court terme 
et les stratégies de développement des villes à long terme 
est essentielle. Le cadre politique et les études de cas 
présentés dans cet article offrent des outils et des leçons 
tirées de l’expérience pour soutenir les décideurs dans 
leurs efforts pour tirer le meilleur parti de cette crise et 
des futures crises et tirer pleinement parti de leurs villes 
créatives.

4. Conclusion et recommandations 
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Notes relatives aux figures

Figure 1
Dans cette figure, les “biens créatifs” sont des biens 
et services produits dans les industries suivantes : 
Arts et artisanat, audiovisuel, design, nouveaux 
médias, arts du spectacle, édition et arts visuels.

Figure 2
Les données s’étendent de 2008 à 2019 selon la 
disponibilité des pays, et la définition peut varier 
selon les cadres de déclaration des pays.

Figure 4
Dans cette figure, les “biens créatifs” sont des biens 
et services produits dans les industries suivantes : 
Arts et artisanat, audiovisuel, design, nouveaux 
médias, arts du spectacle, édition et arts visuels.

Figure 5
Les données s’étendent de 2008 à 2019 selon la 
disponibilité des pays, et la définition peut varier 
selon les cadres de déclaration des pays.

Figure 12
Chaque observation représente une région du SSN, 
une entité géographique créée à des fins statistiques 
uniquement, et non une unité administrative.

Figure 16
Données dérivées de 34 pays : Allemagne (jusqu’en 
1990, ancien territoire de la RFA), Autriche, Belgique, 
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, 
Danemark, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, 
Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 
Malte, Norvège, Macédoine du Nord, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, 
Suède, Suisse, Tchèque, Turquie et Royaume-Uni.

Figure 19
Les données au niveau national s’étendent de 2008 à 
2019 selon la disponibilité des pays. La classification des 
industries est basée sur la CITI 4. Les arts médiatiques 
comprennent la programmation informatique, le 
conseil et les activités connexes, la programmation 
et la radiodiffusion, l’impression et la reproduction de 
médias enregistrés. Le design comprend la publicité 
et les études de marché et les activités d’architecture 
et d’ingénierie. La musique et le cinéma comprennent 
la production de films, de vidéos et de programmes 
de télévision, l’enregistrement sonore et les activités 
d’édition musicale. La littérature comprend les activités 
d’édition. Les activités patrimoniales englobent les 
activités sportives et les activités de divertissement 
et de loisirs, les agences de voyage, les services de 
réservation et les activités connexes, l’hébergement, les 
bibliothèques et les archives, musées et autres activités 
culturelles. La gastronomie comprend les activités 
de restauration. L’artisanat/les arts comprennent les 
activités de création artistique et de divertissement.

Figure 20
En raison de l’insuffisance de données, les emplois 
de l’ICC sont dans l’hébergement et les services 
de restauration, les arts et les loisirs, et les médias 
d’information et télécommunications.
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Valoriser la culture et la créativité  
pour un développement urbain  
durable et une croissance inclusive

Alors que la culture et la créativité ont la capacité 
d’apporter des avantages sociaux, économiques et 
spatiaux aux villes et aux communautés, leur potentiel 
reste largement inexploité. En tant que pôles de 
l’économie créative, les villes ont un rôle essentiel à jouer 
dans l’exploitation du potentiel de transformation des 
industries culturelles et créatives par le biais de politiques 
et d’environnements favorables au niveau local.

S’appuyant sur des études globales et des expériences 
de neuf villes différentes à travers le monde, “Villes, 
Culture et Créativité” fournit des principes directeurs 
et un cadre, développés par l’UNESCO et la Banque 
mondiale, afin d’aider les villes à libérer le pouvoir 
des industries culturelles et créatives pour soutenir la 
compétitivité des villes, favoriser l’inclusion sociale et 
parvenir à un développement urbain durable. 
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