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C’est certainement votre curiosité envers le “Tourisme Créatif” qui vous a conduit 

jusqu’ici et c’est une bonne nouvelle!  

 

Les pages suivantes vous en offriront un avant-goût et nous serons également ravis 

de partager avec vous les curiosités de ce tourisme haut en couleur, qui en tous 

points du globe fait ressurgir l’essence du voyage et offre aux territoires l’opportunité 

de développements harmonieux.  

 

 

   

Bonjour et bienvenue!  

 

Un dossier plus détaillé est à votre disposition, sans compter, 

bien sûr, notre attention personnalisée et de belles rencontres!   
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QU’ENTENDONS-NOUS PAR TOURISME 
CRÉATIF? 

Dans la mouvance des nouvelles économies  

– créatives, circulaires, expérientielles, collaboratives – 

le Tourisme Créatif est un secteur en pleine expansion.  

Il s’adresse à des voyageurs désireux de découvrir 

une destination et sa culture en participant  

à des activités artistiques et créatives  

avec les autochtones telles que  

stages, ateliers, concerts... 

“Un Tourisme qui offre  

aux visiteurs l’opportunité  

de développer leur créativité  

à travers une participation active  

à des activités caractéristiques  

de leur lieu de séjour.” 

Crispin Raymond et  

Greg Richards, 2000  
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Peindre en Toscane, être un “silletero” pour une journée 

à Medellín, participer à un atelier d’artisanat à Loulé 

(Algarve) ou dans les charmants villages de 

l’Empordanet (Catalogne), réaliser à un parcours 

photographique en Provence ou à Urla (Turquie), 

élaborer du chocolat à Quito, s’adonner à la sculpture sur 

glace au Canada, s’initier aux danses traditionnelles au 

Brésil, apprendre à cuisiner en Thaïlande, mixer comme 

un DJ à Ibiza ou interpréter son propre concert à 

Barcelone … 

… incitent  

les nouvelles générations de voyageurs  

à parcourir le monde! 
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Le Tourisme Créatif offre également  

aux destinations de tous types, l’opportunité  

de créer une chaîne de valeur sur leur territoire!  



LET’S EXPERIENCE THE WORLD CREATIVELY!  

POTTERY  WORKSHOP 

 

CRAFT WORKSHOP 

 

NATURAL COSMETIC WORKSHOP 

 

PAINTING CLASS 

 

EMBROIDERY  WORKSHOP 

 

TRADITIONAL DANCE LESSON  

 

WRITING & POETRY WORKSHOP 

STREET ART INITIATION 

COOKING CLASSES 

 

HARVESTING & GARDENING 

CRAFT WORKSHOP 

PASTRIES CLASSES 

UPCYCLING WORKSHOP 

DESIGN WORKSHOP 

FLORAL ART 

 

SCULPTURE WORKSHOP 

 

PHOTOGRAPHIC ROUTE 

 

MUSIC WORKSHOP 

 

PERFORMING TOURS 

 

WINE MAKING & TASTING 
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LES ATOUTS DU TOURISME CRÉATIF (1/2) 

Parmi les nombreuses vertus du tourisme 

créatif, on peut citer les atouts suivants: 

LA DEMANDE CROISSANTE POUR LE TOURISME CRÉATIF 

SUSCITE L'INTÉRÊT DES DMOS ET DES GOUVERNEMENTS 

LOCAUX, SÉDUITS PAR L'OPPORTUNITÉ D'ATTIRER UN 

TOURISME DE QUALITÉ TOUT EN CRÉANT UNE CHAÎNE DE 

VALEUR POUR LE TERRITOIRE 

 La diversification des ressources financières pour les 

structures culturelles. 

 La diversification de l’offre touristique via l’optimisation 

des ressources existantes. 

 

 L’adéquation à la nouvelle demande des 

voyageurs désireux de vivre des expériences 

uniques. 

 

 L’attraction d’un tourisme de qualité et hors saison. 

9 



 Une meilleure estime de soi de la 

population locale grâce à ce nouvel intérêt 

pour sa culture et ses traditions. 

 Une meilleure distribution géographique grâce à l’intérêt mineur  

    des touristes créatifs pour les "hotspots touristiques". 

 La cohésion sociale à 

travers la co-création 

d’expériences et d’une 

narrative commune. 

 L’autonomisation et la 

professionnalisation des communautés 

locales. 

 Un tourisme de qualité doté d'une forte 

valeur ajoutée et d'un pouvoir d'achat 

élevé. 

 La durabilité, reposant sur l’utilisation de la 

créativité comme ressource principale. 

 La préservation et transmission du 

patrimoine immatériel. 

 Un outil de gouvernance 

LES ATOUTS  
DU TOURISME  

CRÉATIF (2/2)  

1
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Cliquez  

ICI  

pour visionner 

 la vidéo (1.30’) 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=1aUCmX_uziU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=1aUCmX_uziU


Il est difficile de dresser un portrait 

“standard” de ce nouveau touriste 

qui, par définition, veut vivre des 

expériences uniques! 

Il peut s’agir d’un touriste qui voyage 

seul, en couple, en famille ou en 

groupe. 

Ils peuvent organiser leur voyage ou 

faire appel à des opérateurs. 

Les activités créatives réalisées 

relèvent de … 

 l’apprentissage (cours ou ateliers),  

 la création (résidence artistique,  

co-création avec des artistes locaux)  

 ou la représentation (expositions, 

œuvres théâtrales etc.).  

70% 

PARMI LA DIVERSITÉ DE TOURISTES CRÉATIFS 

QU’IL PEUT EXISTER, ON POURRA RETROUVER … 

Un voyageur qui participe à un cours de cuisine afin 

de rencontrer les locaux et de partager des 

expériences culinaires avec d’autres amoureux de la 

cuisine. 

Une chorale ou un orchestre amateur qui voyage 

afin de se produire dans chaque destination visitée. 

Un groupe de danseurs, “sketchers” ou des 

passionnés de photographie qui voyagent pour 

exercer leur passion. 

Une famille, à la recherche d’expériences originales 

et qui participe à un cours de mosaïque durant leur 

séjour.  

QUI SONT LES TOURISTES CRÉATIFS ? 
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… ainsi que les tourismes silver, MICE, single,  

digital know-mad, foodies, linguistiques… 



METTRE EN PLACE SON PROJET 

#1 A distance: Cartographie des ressources créatives [Un mois]  

Réalisation d’un premier inventaire d’activités, services et entités collaboratrices:  artisans, artistes, 

écoles d’art, de cuisine, académies de danse, de musique, festivals, centres culturels, équipements 

municipaux, agences réceptives, secteur de l’hôtellerie, transports, etc.  

#4 Promotion internationale [Toute l’année] 

de votre Creative Friendly Destination® par le Creative Tourism 

Network® (uniquement pour les membres)  

#3 Séance de travail 
[Un jour – plusieurs semaines] 

avec les communautés locales et les opérateurs  

pour concevoir des expériences de tourisme créatif. 

Consultance du CTN® (facultatif). 

#2 Présentation du projet Creative Friendly Destination® [Un jour] 

 Conférence de presse pour présenter la région, le département ou la ville comme nouvelle 

Creative Friendly Destination®. 

 Conférence sur le concept de tourisme créatif et ses atouts. 

 Vitrine d'une sélection d'expériences de tourisme créatif et de success stories locales. 

 

#5 Organisation de voyages de presse/fam trips (Optionnel) 

< 
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Devenir membre 
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Avantages 

pour les 

membres 
(1/2) 

 Octroi du label CREATIVE FRIENDLY DESTINATION et 

utilisation du logo correspondant (cf. Normes). 

 

 Attention personnalisée et accompagnement de 

projets par l’équipe du Creative Tourism NetworK®. 

(aussi à distance par e.mail ou video-chat). 

 

 Conférences et exposés par nos représentants 

(frais de déplacement non inclus). 

 

 Tarifs préférentiels sur les formations de la 

CREATIVE TOURISM ACADEMY. 

 

 Possibilité d’organiser un événement  du   

  CREATIVE TOURISM NETWORK®’s sur votre destination. 

 

 Promotion dans les foires, congrès et conférences. 

 

 Partenariats stratégiques avec des tour opérateurs, 

des organisations, des entreprises, des médias, etc.. 

 

L’ADHÉSION ANNUELLE INCLUT :  
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Avantages pour les 

membres(2/2) 
 Visibilité et positionnement rapides de votre 

destination sur le marché du tourisme créatif (B2B et 

B2C) au niveau mondial, grâce à nos services  

de communication et de promotion sur mesure.  

Parmi eux: 
 

 Création et mise à jour d’une section dédiée à chaque 

destination sur notre site internet, traduit en 6 langues. 

 Community management et marketing digital (6 langues) 

adapté aux spécificités et aux objectifs de chaque membre. 

 Newsletters mensuelles envoyées à 10 000 contacts  

internationaux ciblés: agences de voyage spécialisées, 

organismes culturels, communautés (foodies, chorales, 

sketchers, amateurs de danse, de musique...), 

journalistes, etc. 

 Campagnes de presse internationales. 

 

 Les membres sont également invités à soumettre à 

tout moment, de nouveaux projets et actions au 

CREATIVE TOURISM NETWORK®. 
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Le Creative Tourism 

Network® vous 

accompagnera dans  

la mise en œuvre  

de votre programme  

et sa promotion immédiate. 

4. Déploiement 

Une fois celle-ci approuvée 

et les procédures 

administratives terminées, 

l’équipe du Creative 

Tourism Network®  

vous offrira une attention 

personnelle afin de définir 

vos attentes et priorités. 

3. Focus 

Votre demande sera 

étudiée par notre Comité 

qui vous fera parvenir  

la résolution dans  

un délai de quinze jours. 

2. Etude 

Si tout vous semble clair  

et que vous souhaitez  

que votre destination  

rejoigne le réseau  

dans les plus brefs délais, 

veuillez remplir le formulaire 

de candidature et l’envoyer à :  

info@creativetourismnetwork.org. 

1. Candidature 

COMMENT ADHÉRER  ? 
Tout d’abord, si vous avez la moindre question quant à l’adhésion au réseau, n’hésitez 

pas à nous contacter à votre convenance.  
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http://www.creativetourismnetwork.org/wp-content/uploads/2014/05/CFD-form-eng.docx
http://www.creativetourismnetwork.org/wp-content/uploads/2014/05/CFD-form-eng.docx
http://www.creativetourismnetwork.org/wp-content/uploads/2014/05/CFD-form-eng.docx
http://www.creativetourismnetwork.org/wp-content/uploads/2014/05/CFD-form-eng.docx
http://www.creativetourismnetwork.org/contact/?lang=fr
http://www.creativetourismnetwork.org/contact/?lang=fr
http://www.creativetourismnetwork.org/contact/?lang=fr


A propos du 

Creative Tourism 

Network® 
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Nos missions 
Le Creative Tourism Network® est l’organisme international chargé du développement du 

tourisme créatif dans le monde entier.  

Le CTN a été créé en 2010 en tant qu’organisation à but non lucratif avec le soutien de l’UE, 

afin de promouvoir les destinations de tous types qui misent sur le tourisme créatif d’une part, 

pour répondre à la demande croissante de voyageurs en quête d’expériences uniques et 

d’autre part, pour créer une chaîne de valeur sur leur territoire. 

Ces destinations, situées sur tous les continents, reçoivent le label CreativeFriendlyDestination 

pour la qualité de leur programme et leur respect des bonnes pratiques. 

Identification, conseil, formation 

et labellisation des destinations 

CREATIVE FRIENDLY®  

Promotion des destinations 

CREATIVE FRIENDLY® via des 

stratégies  personnalisées 

Formations académiques et 

professionnelles sur mesure via 

la  CREATIVE TOURISM ACADEMY 

Bonnes Pratiques du Tourisme 

Créatif récompensées par les 

CREATIVE TOURISM AWARDS. 

01 

02 

03 

04 
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Ce label,  

officiellement attribué par le 

CreativeTourismNetwork®, 

vise à distinguer  

les destinations  

qui font preuve d’un réel 

engagement envers le 

tourisme créatif,  

en en respectant  

le Code d’Éthique et  

les Bonnes Pratiques  

et en créant une chaîne de 

valeurs sur leur territoire. 

Le label  

“Creative Friendly Destination” 

L’attribution du label suppose, pour les Creative Friendly Destination et le CTN:  

 Entretenir une relation proactive en faveur de la promotion du tourisme et de la 

créativité.  

 Proposer des actions communes visant à créer des synergies 

au sein du Creative Tourism Network®. 

 Définir les Bonnes Pratiques du Tourisme Créatif et créer des 

programmes d’ingénierie. 

 Accroître la visibilité de la destination au sein de secteurs 

créatifs internationaux. 

 Échanger des informations d’intérêt, en maintenant des 

protocoles de confidentialité. 

 Echanger sur des questions d'intérêt commun 
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Exemples de Creative Friendly 

Destinations®  QUITO, EQUATEUR  TOSCANE, ITALIE MEDELLÍN, COLOMBIE  
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Exemples de Creative Friendly 

Destinations®  BARCELONE, ESPAGNE ILE DE LA MADELEINE, CANADA JAPON 
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CONFERENCES 

RETROUVEZ  

LA LISTE COMPLÈTE 

ICI  

LONDRES – ROYAUME-UNI 

BARCELONE - ESPAGNE 

LOUVRE-LENS - FRANCE 

BANGKOK - THAILANDE PORTO ALEGRE – BRÉSIL  BELO HORIZONTE – BRÉSIL  

CURAÇAO - CARAÏBES JINJU – CORÉE DU SUD 

MONTEGO BAY - JAMAÏQUE 

 AMMAN - JORDANIE 

RECIFE - BRÉSIL 
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http://www.creativetourismnetwork.org/conferences/?lang=fr


CREATIVE TOURISM 
ACADEMY 

24 

De par sa complexité et son caractère versatile, le secteur du 

tourisme créatif requiert un modèle et des outils de gestion 

spécifiques.  

C’est pour cela que le Creative Tourism Network® a créé 

la Creative Tourism Academy, dont le but est de concevoir et de 

diriger des ateliers de formation sur mesure pour tous types 

d’organisations. 

 

D’une durée qui peut aller de 2 heures à plusieurs jours, ces 

formations combinent théorie et pratique, en invitant les 

participants à travailler sur leur propre projet, grâce à 

l’encadrement d’experts internationaux de renom. 

 

Au-delà des formations dispensées dans le cadre académique, les 

séminaires et ateliers professionnels ont pour but de réunir un 

panel représentatif d’acteurs locaux (agriculteurs, artisans, 

managers culturels, entrepreneurs touristiques, …), afin de les 

“inspirer” à partir d’exemples internationaux, de les accompagner 

dans la co-création d’expérience et de créer in situ un programme 

de tourisme créatif pour la destination. 



À PROPOS DES CONTENUS – THÈMES ABORDÉS 

 Qu’est ce que le tourisme créatif? 

 Évolution et caractéristiques. 

 Études de cas en gestion du tourisme créatif par des organismes 

publics et privés.  

 Conception et création d’expériences de tourisme créatif. 

 Création de votre programme de tourisme créatif. 

 Comment générer des revenus du tourisme créatif? 

 Qui sont les touristes créatifs? Comment attirer ce type de 

touristes?  

 Outils de communication adaptés au tourisme créatif. 

 Mise en place de stratégies de marketing digital et expérientiel. 

 Mise en réseau. 

CREATIVE TOURISM 
ACADEMY 
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À QUI S’ADRESSENT CES SÉMINAIRES?  

Aux représentants des organismes publics et gouvernements locaux  

(Municipalités, O.T., etc.) … 

…aux  associations culturelles, artistiques et industries créatives … 

… aux artistes et artisans … 

… aux écoles d’art et d’artisanat … 

… aux académies de danse et écoles de musique … 

… aux responsables d’équipements culturels et du patrimoine … 

… organisateurs de festivals … 

… au secteur de l’agritourisme …  

… au secteur de l’hôtellerie et la restauration … 

… aux tour-opérateurs et agences réceptives ..  

… aux prescripteurs de tous secteurs … 

Etc. 

CREATIVE TOURISM 
ACADEMY 
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Organisation Mondiale du Tourisme -OMT, UNESCO, Caribbean Tourism Organization, World Travel 

Market, ITB Berlin, Fitur Madrid, BTL Lisboa, Ministère du Tourisme du Maroc, Secretaria do Turismo 

do Porto Alegre (Brazil), Secretaria de Estado de Turismo e Esportes do Minas Gerais, SENAC, 

Fécomercio (Brazil),  City of Santa Fé (US), Regione Toscana, Visit Finland, Turismo Centro Portugal, 

Câmara Municipal do Loulé (Algarve – Portugal), Barcelona City Council, Ajuntament de Ibiza, 

Mission Louvre-Lens, Office de Tourisme de Biot (Provence, France), Conseil Général Loire-

Atlantique (France), Croatian Chamber of Economy (Zagreb), Smartravel (Portugal), Hôtel de Ville de 

Paris, INTO Congress Mallorca, Creative Tourism Forum Bangkok, Touriosity Indian Magazine, 

IREST – Université de La Sorbonne (Paris, France), University of Monash (Melbourne, Australia), 

IPAC – Université de Laval (Québec), Groupe Excelia La Rochelle (France), Université de Barcelona, 

Toulouse Business School, International Institute of Gastronomy Culture, Art and Tourism,  

ESADE Business School (Barcelona), Torino International Training Center (Italy), International 

University of Catalonia (Barcelona), Iniversità Ca Foscari, Venise, etc.  

REFERENCES 
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Le Creative Tourism Network®  collabore avec les institutions et organismes suivants: 



CONTA

CT 
  Creative Tourism Network® 

C/ Consell de Cent, 347 – s/a  

08007 Barcelona - Spain 

info@creativetourismnetwork.org 

www.creativetourismnetwork.org 
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mailto:info@creativetourismnetwork.org
http://www.creativetourismnetwork.org/
http://www.youtube.com/user/BcnCreativeTourism
http://www.facebook.com/CreativeTourismNetwork
https://www.pinterest.es/creativtourism/
https://vimeo.com/creativetourismnetwork
https://twitter.com/CreativTourism
http://www.instagram.com/creativetourism


Merci! 
Au plaisir de collaborer créativement avec vous!  


