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Le Réseau des villes créatives de l’UNESCO a été créé en 2004 afin de promouvoir la 

coopération avec et entre les villes qui considèrent la créativité comme un facteur clé du 

développement urbain durable. Le réseau réunit actuellement 180 villes situées dans 72 pays et 

spécialisées dans sept domaines créatifs : artisanat et arts populaires, design, film, gastronomie, 

littérature, arts numériques et musique. Les villes qui forment ce réseau travaillent ensemble vers un 

objectif commun : placer la créativité et les industries culturelles au cœur de leur plan de 

développement au niveau local et coopérer activement au niveau international. 

 

 
Plus de 50 % de la population mondiale réside aujourd’hui en milieu urbain, proportion qui devrait 

atteindre les 70 % d’ici à 2050. Les villes sont, de plus en plus, des lieux où les problèmes de 

développement, comme la pauvreté, les inégalités et la dégradation de l’environnement, sont les plus 

visibles et les plus prononcés. Mais les villes sont aussi les moteurs du développement, des lieux qui 

rassemblent des personnes issues des contextes les plus divers pour échanger, innover et créer. Ce sont 

donc des espaces fertiles pour imaginer des solutions aux problèmes de développement. Pour l’UNESCO, 

la culture est un élément essentiel du renouveau des villes et de l’innovation urbaine. Les industries 

culturelles et créatives comptent parmi les secteurs qui connaissent la croissance la plus rapide au monde. 

Elles représentent 30 millions d’emplois et 3 % du PIB mondial. Les activités culturelles favorisent 

l’inclusion sociale et le dialogue entre les communautés les plus diverses tandis que le patrimoine matériel 

et immatériel, qui crée un sentiment d’appartenance et de cohésion, fait partie intégrante de l’identité 

urbaine. L’action de l’UNESCO en faveur d’un modèle de développement urbain durable fondé sur la 

culture est dans la droite ligne du Programme de développement durable à l’horizon 2030, qui réaffirme 

le rôle de catalyseur de la culture pour le développement, comme en témoigne l’Objectif de 

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

tous, sûrs, résilients et durables ». 

 

i. La collaboration avec d’autres réseaux de villes. Afin d’élargir la portée de son action et d’en accroître les 

effets, le RVCU prévoit de renforcer sa collaboration avec la Coalition internationale des villes inclusives et 

durables (ICCAR) et le Réseau mondial des villes apprenantes, ainsi qu’avec le Centre international pour la 

créativité et le développement durable de Beijing. 

ii. L’apprentissage et l’échange entre pairs. Le Réseau est une source d’inspiration pour l’innovation urbaine 

grâce à des initiatives telles que l’Exposition des bonnes pratiques. En provenance de 50 villes affiliées, les 

63 bonnes pratiques ont été présentées lors de la réunion annuelle de 2016. Le vivier d’experts du RVCU 

entend également renforcer les capacités des villes du RVCU situées dans les pays du Sud en encourageant 

le partage des bonnes pratiques. 

iii. Le suivi. Conformément à la mission du RVCU, à savoir, servir de laboratoire d’idées sur le développement 

urbain durable, les villes du réseau préparent tous les 4 ans des rapports d’évaluation qui décrivent en 

détail la mise en œuvre de l’énoncé de mission. 

iv. Les réunions annuelles. Les réunions annuelles sont pour les villes du réseau l’occasion d’échanger des 

informations et de constituer de nouveau partenariats tout en définissant la stratégie et les priorités du 
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http://www.uil.unesco.org/fr/apprendre-au-long-vie/villes-apprenantes
https://fr.unesco.org/creative-cities/sites/creative-cities/files/Ennonce_Mission_Reseau_des_Villes_creatives_UNESCO.pdf
http://fr.unesco.org/creative-cities/content/r%C3%A9unions-annuelles


réseau pour l’année à venir. 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. 

v. Les publications. En 2018, le RVCU a publié un livret qui décrit chacune des villes créatives. Les villes du 

réseau ont également fourni au rapport mondial de l’UNESCO intitulé Culture : Futur urbain 33 études de 

cas et points de vue. 

 

https://fr.unesco.org/creative-cities/events/le-reseau-des-villes-creatives-de-lunesco-reaffirme-son-engagement-pour-une-mise-en-oeuvre
http://unesdoc.unesco.org/imaCulture
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Le Réseau des villes créatives de l’UNESCO (RVCU) a été créé en 2004 afin de 

promouvoir la coopération avec et entre les villes qui considèrent la créativité comme 

un facteur stratégique du développement urbain durable. Le réseau réunit 

actuellement 180 villes situées dans 72 pays et spécialisées dans sept domaines 

créatifs : artisanat et arts populaires, design, film, gastronomie, littérature, arts 

numériques et musique. 

 

Les villes qui forment ce réseau travaillent ensemble vers un objectif commun : placer 

la créativité et les industries culturelles au cœur de leur plan de développement au 

niveau local et coopérer activement au niveau international. 

 

Le RVCU fait partie intégrante de la stratégie globale de l’UNESCO dans le domaine de 

la culture et du développement durable. Son Secrétariat prévoit ainsi de jouer un rôle 

accru en tant qu’incubateur des connections urbaines, avec pour objectif de dépasser 

le stade de la simple adhésion pour créer une plate-forme d’action et d’interaction. 

À travers la constitution de partenariats et le partage des bonnes pratiques, les villes 

du réseau visent à renforcer la création, la production, la distribution et la diffusion des 

biens et services culturels ; à créer des réseaux de créativité et d’innovation ; à 

améliorer l’accès et la participation des groupes marginalisés à la vie culturelle ; et à 

intégrer pleinement la culture et la créativité aux plans de développement durable. 

Pour devenir membres du RVCU, les villes candidates doivent soumettre un formulaire 

de candidature lors des appels lancés régulièrement par l’UNESCO. 

Pour en savoir plus : http://fr.unesco.org/creative-cities/ 
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