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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! 



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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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.
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✓ 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
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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
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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.

PRÉSENTATION DE LA CREATIVE TOURISM ACADEMY



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 de programmes ou adaptation de projets existants

▪ Conception et création d’expériences de tourisme créatif.

▪ Création de votre programme de tourisme créatif.

▪ Tourisme créatif et image de marque : comment créer une destination 

touristique créative ?

▪ Comment créer une chaîne de valeur pour le territoire à partir d’un 

partenariat public-privé?

▪ Comment différencier ma destination à travers le 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.
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➢ Cours (2 heures environ)

➢ Ateliers participatifs (minimum une journée à une semaine)

➢ Visites techniques.

➢ Conférences, remise de certificats, campagnes de presse.

D’UN COURS DE 2 HEURES … À UN SÉMINAIRE DE 3 JOURS, 

EN PASSANT PAR UN ATELIER DE 6 HEURES

Apportez vos idées, façonnez votre projet!
DIFFÉRENTS

FORMATS

DISPONIBLES

Langues: Anglais, Français, Espagnol, Catalan, Italien,

Autres (sur demande) .



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.
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FORMATION ACADÉMIQUE
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: Nos cours sur mesure peuvent entrer dans le cadre de différentes formations.

CISET, VENISE

Master d’économie et de tourisme

UNIVERSITÉ BARCELONE - TURIN

Master UNESCO en patrimoine mondial et projets 
culturels pour le développement

TOULOUSE BUSINESS SCHOOL

Master en management

IPAC, CANADA

Master Université Laval 

LA ROCHELLE TOURISM AND HOSPITALITY SCHOOL

Bachelor en tourisme et hôtellerie



EXEMPLES DE FORMATIONS PROFESSIONNELLES (DESTINATIONS)
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PARTICIPATION AU MOOC DU

MINISTÈRE FRANÇAIS DE LA CULTURE

Thème : « Le tourisme est culturel »

CORDOBA, ARGENTINA

Cours international de l’OMT

AMMAN, JORDANIE

Atelier sur « Creative Tourism Cities : 
Applications and Best Practices 

JINJU, CORÉE

Forum « Creative City »

TOSCANE, ITALIE

Atelier sur le tourisme créatif

RECIFE, BRÉSIL

Séminaire sur le tourisme créatif
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✓ Formations imparties par les experts du Creative Tourism Network®, organisation internationale du tourisme créatif.

✓ Conçues sur mesure selon vos critères et en différents formats.

✓ Approche théorico-pratique.

✓ Conception de projets individuels ou de destinations (DMO).

✓ Suivi personnalisé à distance.

✓ Remise de certificats.

✓ Formations disponibles en plusieurs langues .

✓ Promotion de votre organisation.

✓ Mise en réseau.

✓ Visites techniques.

✓ Implémentation de projets.



®
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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.

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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®
QUITO, EQUATEUR TOSCANE, ITALIE MEDELLÍN, COLOMBIE
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®
BARCELONE, ESPAGNE ILE DE LA MADELEINE, CANADA JAPAN
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RETROUVEZ

LA LISTE COMPLÈTE

ICI

LONDRES – ROYAUME-UNI

BARCELONE - ESPAGNE

LOUVRE-LENS - FRANCE

BANGKOK - THAILANDE PORTO ALEGRE – BRÉSIL BELO HORIZONTE – BRÉSIL

CURAÇAO - CARAÏBESJINJU – CORÉE DU SUD

MONTEGO BAY - JAMAÏQUE

AMMAN - JORDANIE

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


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



Creative Tourism Network®

C/ Consell de Cent, 347 – s/a

08007 Barcelona - Spain

info@creativetourismnetwork.org

www.creativetourismnetwork.org
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http://bit.ly/RequestYourDemofr

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
http://bit.ly/RequestYourDemofr


Au plaisir de collaborer créativement avec vous! 


