
Après les débats sur l'attractivité du territoire
 et dans le cadre de son auto saisine

« Rendre les habitants fiers de leur territoire »

Le Conseil de Développement Castelroussin organise un débat sur 
« L'économie créative »

le lundi 14 Mars 2016,  de 18h à 20h

Auditorium de l'espace Art et Culture
Passage Clos Notre Dame

36130 DEOLS

 Jacky Denieul 
Conseiller Créativité et Territoires auprès de  l' Espace Mendés France 

Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle  
 86000-POITIERS

 
explicitera le concept, évoquera ses recherches et expérimentations et fera le point sur 
les territoires déjà engagés dans cette démarche. 
Plusieurs intervenants locaux illustreront  brièvement différentes  facettes de 
l'économie créative.
Un débat suivra.

Débat sur invitation, merci de nous signaler votre présence
 par mail pour le 7 mars.

Sont invités : les membres du Conseil de Développement , leurs suppléants et  les membres 
intéressés des organisations représentées au Conseil
 les élus communautaires : Châteauroux Métropole, CCVIB, ceux du Comité Syndical du 
Pays.
L'invitation peut être transmise aux Conseillers Municipaux intéressés  des communes du 
territoire.



Les intervenants

Jacky Denieul, animateur de la plate-forme nationale «créativité et territoires» et du site éponyme 
http://creativite-et-territoires.org, mène, depuis plusieurs années une réflexion sur l’économie 
créative et la contribution de la créativité – dans son sens le plus large – au développement des 
territoires.
Il s’emploie, avec des chercheurs et acteurs politiques au niveau national et local, à faire émerger 
des indicateurs qui permettraient de positionner les collectivités locales sur une échelle de la 
créativité. Tout l’enjeu est de permettre aux politiques de mettre en place des actions à même de 
rendre attractif un territoire auprès des classes créatives et de développer la créativité des habitants 
eux-mêmes.   

Bernard Lanchais, chef d'entreprise (Ateliers Bernard Lanchais), présentera le Fab Lab de Balsan, 
les projets d'extension avec la CCI et Châteauroux Métropole et quelques données sur le poids 
économique de l'économie créative.

Eric Defait, secrétaire général de « Equinoxe, La Grande Scène », parlera de l'intérêt d'une 
politique publique territoriale de résidence de création artistique. 

Emmanuelle Dunant, responsable du service culturel de la FOL, évoquera les interactions créées 
autour d'un salon du livre nature.

Joffrey Dériaud, chargé de productions et administrateur de CAIMAN, parlera de l’intérêt de la 
mise en réseaux des acteurs « Musiques Actuelles » sur un territoire rural dans un contexte culturel 
complexe.

Christophe Vandaele, président de la Communauté de Communes Val de l'Indre Brenne mais, en 
l'occurrence, c'est le professionnel de l'art qui prendra la parole, lui qui est restaurateur d'art, 
antiquaire, encadreur.

Économie créative
2 documents permettent d'approcher cette notion, au delà des définitions schématiques
- Un rapport de la CCI Marseille Provence établi  lors de l'année «Marseille, capitale européenne de
la culture»
www.ccimp.com/sites/default/files/economie_creative
Illustration très concrète des différents domaines d'appui de l'économie créative

- RAPPORT SUR L'ÉCONOMIE CRÉATIVE... de l'Unesco ÉDITION SPÉCIALE. 2013.
www.unesco.org/culture/pdf/creative-economy-report-2013-fr.pdf

L'économie créative est replacée dans un cadre plus vaste, analysée comme outil de développement 
local, s'appuyant sur les pratiques culturelles
Retenons que cette forme de développement est identifiée (à ce jour) dans quelques 14 domaines:
- Arts plastiques
- Arts visuels
- Arts vivants
- Artisanat
- Musique
- Édition
- Tourisme créatif
- Publicité

http://www.unesco.org/culture/pdf/creative-economy-report-2013-fr.pdf
http://www.ccimp.com/sites/default/files/economie_creative


- Création numérique
- Marché de l'art  
- Architecture et urbanisme
- Gastronomie et vin
- Mode
- Design

Retenons également :
Le caractère transversal de l'économie créative entre des secteurs qui historiquement ne sont pas 
habitués à travailler ensemble et qui tendent, dans ce cadre, à trouver une démarche commune.
Le constat des valeurs de collaboration entre secteurs, métiers, associations et entreprises... Le 
principe : tout le monde a des idées et des projets, ces derniers ayant plus de chance de se 
concrétiser et de réussir à plusieurs.
L'ancrage territorial : cette économie est très liée aux individus ainsi qu’aux territoires.
Un facteur de cohésion sociale : car elle permet le sentiment d’appartenir à une communauté et à 
un territoire à travers la mise en place de réseau sociaux.


