
 

 

Dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030, la communauté 

internationale reconnaît pour la première fois que la culture contribue de façon essentielle 

au développement. La culture y est principalement abordée dans l’Objectif de développement 

durable 11, « Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, 

sûrs, résilients et durables ». La cible 11.4 appelle ainsi la communauté internationale à 

« Redoubler d’efforts pour protéger et préserver le patrimoine culturel et naturel mondial ». 

D’autres ODD mettent en avant l’importance de la culture au regard d’une éducation de qualité 

(ODD 4), de la croissance économique et des modes de consommation et de production durables (ODD 8 

et 12), de la viabilité de l’environnement (ODD 14 et 15), de sociétés inclusives et pacifiques (ODD 16), de 

l’égalité des sexes (ODD 5), de la sécurité alimentaire (ODD 2) et de la santé (ODD 3). 

 

La culture est un catalyseur des dimensions économiques, sociales et environnementales du 

développement durable. Les industries culturelles et créatives comptent parmi les secteurs qui connaissent 

la croissance la plus rapide au monde et représentent 30 millions d’emplois à l’échelle de la planète. Le 

dialogue interculturel et le respect de la diversité culturelle constituent des outils très efficaces en vue de 

la réconciliation et de l’édification de sociétés pacifiques. Le patrimoine culturel immatériel constitue une 

source de résilience et de connaissances précieuse où nous pourrons puiser pour faire face à des défis clés 

tels que la pauvreté, l’accès à une éducation de qualité et le changement climatique. La culture est ce que 

nous sommes, elle est notre origine et notre avenir. Sans culture, le développement ne saurait être durable. 

 
i. Plaidoyer. En menant des efforts de plaidoyer à l’échelle mondiale et des projets phares au niveau national, 

l’UNESCO et ses États membres ont appuyé l’intégration de la culture au Programme 2030. En lançant 

l’Initiative sur la culture et le développement urbain durable, l’UNESCO a défendu avec force la place de la 

culture dans le Nouveau Programme pour les villes, qui a été adopté lors d’Habitat III à Quito, Équateur, 

en octobre 2016. 

ii. Cadres politiques et suivi. Culture : Futur urbain, le Rapport mondial de l’UNESCO sur la culture pour le 

développement urbain durable, entend promouvoir une approche de l’urbanisme, de la revitalisation et 

du développement urbains fondée sur la culture. Par ailleurs, Re|Penser les politiques culturelles, le 

Rapport mondial de suivi de la Convention de 2005, examine en quoi les politiques culturelles contribuent 

à la promotion de la diversité et du développement de la culture. Le patrimoine mondial pour un 

développement durable en Afrique met en évidence les possibilités d'intégration du Programme 2030 dans 

les politiques régionales et nationales du patrimoine en Afrique. La culture pour le Programme 2030 

souligne les diverses façons dont les États membres de l'UNESCO font progresser le rôle de la culture en 

faveur du développement durable à travers une série d'études de cas. 

iii. Mobilisation des réseaux. À l’aide de son Réseau des villes créatives, l’UNESCO mobilise les villes autour 

d’un modèle de développement durable axé sur la culture. Lors de sa Réunion annuelle de 2018 à Cracovie 

et Katowice, le RVCU a lancé l'initiative LAB.2030, une collecte d'études de cas qui met en lumière la 

manière dont les Villes créatives intègrent la culture dans leurs politiques locales pour la réalisation du 

Programme 2030. 
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https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://habitat3.org/the-new-urban-agenda/
https://fr.unesco.org/creativity/global-report-2018
http://en.unesco.org/creativity/
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002612/261283m.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002612/261283m.pdf
http://www.unesco.org/culture/flipbook/culture-2030/fr/mobile/index.html#p=1
http://fr.unesco.org/creative-cities/
https://fr.unesco.org/creative-cities/events/le-reseau-des-villes-creatives-de-lunesco-reaffirme-son-engagement-pour-une-mise-en-oeuvre


iv. Coopération internationale. L'UNESCO a souligné le rôle de la culture pour la résilience, le relèvement et 

le développement durable dans les villes lors du 9ème Forum Urbain Mondial de Kuala Lumpur en Malaisie, 

en 2018. En décembre 2015, l’UNESCO a organisé une conférence internationale réunissant décideurs et 

responsables politiques sur le thème de la Culture pour des villes durables à Hangzhou, Chine. L’UNESCO 

travaille également en étroite collaboration avec un vaste réseau d’organisations internationales (PNUD, 

ONU-Habitat, UNFPA, etc.), la Banque mondiale, des ONG, des experts internationaux et des universitaires 

pour intégrer la culture dans les efforts de développement durable. 

v. Outils de mesure. L’UNESCO collabore avec l’Institut de statistique de l’UNESCO afin d’améliorer ses outils 

de mesure de la contribution de la culture au développement durable. 
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https://fr.unesco.org/news/forum-urbain-mondial-unesco-presente-approche-pluridimensionnelle-villes-resilientes
http://uis.unesco.org/fr


  

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté en septembre 
2015 par l’Assemblée générale des Nations Unies, reconnaît pour la première fois que 
la culture est un catalyseur clé des dimensions économiques, sociales et 
environnementales du développement durable. 

 
Plus de 50 % de la population mondiale réside aujourd’hui en milieu urbain, et cette 
proportion devrait atteindre les 70 % d’ici 2050. C’est donc vers les villes que nous 
devons dorénavant orienter nos efforts de développement. 

 
Prenant l’ODD 11 sur les villes durables comme source d’inspiration, l’UNESCO a 
publié un rapport phare intitulé Culture: Futur urbain, qui livre une analyse globale de 
la sauvegarde du patrimoine urbain et de la promotion des industries culturelles et 
créatives, dont il souligne l’importance en tant que ressources essentielles du 
développement urbain durable. 

 
Les industries culturelles et créatives comptent parmi les secteurs qui connaissent la 
plus forte croissance au monde et représentent 30 millions d’emplois à l’échelle de la 
planète. Le commerce mondial de biens créatifs a plus que doublé entre 2013 et 2014. 
L’économie créative représente aujourd’hui 6,1 % de l’économie mondiale, soit 4 300 
milliards de dollars EU par an. Ces industries emploient plus de personnes âgées de 15 
à 29 ans que n’importe quel autre secteur. Elles contribuent à la croissance économique 
mais aussi à l’emploi des femmes, des jeunes et d’autres groupes marginalisés. 

 
Le dialogue interculturel et le respect de la diversité culturelle constituent des outils 
très efficaces en vue de la réconciliation et de l’édification de sociétés pacifiques. 

 
Le patrimoine culturel immatériel constitue une source de résilience ainsi qu’une 
mine de connaissances où nous pourrons puiser pour relever le défi du changement 
climatique. 
 

Pour en savoir plus : http://fr.unesco.org/themes/culture-d%C3%A9veloppement-durable 
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http://fr.unesco.org/themes/culture-d%C3%A9veloppement-durable
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