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du secteur de la production numérique 
et digitale. A Marseille, le cœur de ville 
est moins polarisant. Il ne concentre que 
17 % des emplois créatifs de la ville et 
moins de 7 % du secteur numérique et 
digital.
Cependant, la dynamique récente de 
création d’établissements apporte un 
signal positif pour le centre de Marseille. 
50 % des établissements créés depuis 
2008 ont choisi le centre comme loca-
lisation. Cette dynamique positive est 
portée essentiellement par le champ 

culturel. Production audiovisuelle, mu-
sique et spectacle vivant, artisanat sont 
aujourd’hui les moteurs créatifs du 
centre-ville.  
En effet, le centre-ville de Marseille pos-
sède des atouts indéniables pour attirer 
et accueillir une dynamique créative, au-
tant dans le champ serviciel que cultu-
rel : un immobilier d’entreprise disponible, 
une très bonne accessibilité, une ouver-
ture sur le monde, une offre culturelle et 
de services dense et variée. En ce sens, 
le centre-ville de Marseille a une véri-
table carte à jouer pour rivaliser sur le 
plan national comme international avec 
les plus grandes métropoles créatives. 
A titre d’illustration, de nombreux pro-
jets apportent une dynamique créative : 
le quartier des Fabriques sur Euromé-
diterranée, le Pôle Média, la Friche de 
la Belle-de-Mai, la résidence d’artistes 
au Couvent Levat, le projet Quartiers 
Libres...

Depuis le 19e siècle, Turin est connue comme 
la ville de Fiat avec toute sa structure orga-
nisée autour de la production automobile. 
Lorsque la crise est arrivée dans les années 80, 
il n’y avait pas de projet alternatif. Il a fallu 
une décennie pour mettre en place une nou-
velle stratégie de développement qui a contri-
bué à l’essor de la ville jusqu’à fin 2010. Nous 
sommes aujourd’hui à une nouvelle phase. 
A la fin des années 80, le grand débat était : 
possédons-nous quelque chose au-delà de 
Fiat qui puisse être utilisé comme levier pour 
le développement urbain ? L’idée émergea : 
nos atouts étaient la culture et le patrimoine. 
Nous pouvions travailler sur la qualité de la 
ville et profiter de nos universités pour aller 
vers une société de savoir et de culture. 
La Municipalité a bien sûr aussi utilisé des 
outils traditionnels, utilisant les friches indus-
trielles, le centre-ville historique et un nou-
veau réseau d’espaces publics, pour offrir des 
opportunités urbaines attirantes. Ce travail 
a aussi permis à Turin de devenir une ville 
touristique – ce que nous n’étions pas il y a 
30 ans.
Malgré un taux de chômage assez élevé, nous 
avons réussi notre transition économique – 
même si Turin s’appuie toujours sur l’indus-

trie –, la nature des emplois a changé : plus de 
60% des employés sont aujourd’hui dans le 
tertiaire, incluant les emplois créatifs.
Turin accueille de nouveaux habitants depuis 
la Révolution Industrielle mais la classe créa-
tive, force économique précieuse des métro-
poles européennes est identifiée comme une 
cible depuis peu.
Aujourd’hui, nous attirons de nombreux étu-
diants mais s’ils viennent pour le système 
éducatif nous avons du mal à les enraciner. 
Comme les autres villes de cette taille, Turin 
offre nombre d’incubateurs et accélérateurs 
de startups mais l’une des grosses difficul-
tés aujourd’hui est d’offrir quelque chose 
d’unique pour que ces entrepreneurs de-
meurent sur le territoire et développent leurs 
projets.
Pour l’instant, l’offre culturelle et la qualité 
de vie n’ont pas été promues explicitement 
en lien avec l’économie créative ; la prochaine 
étape serait de lier les deux. Ce n’est pas 
quelque chose qui peut juste être développé 
par la Municipalité ; nous avons besoin des 
entreprises, des institutions culturelles et de 
recherche, pour travailler ensemble sur l’offre 
à créer pour attirer de nouvelles personnes.

Paroles d’acteur

« travailler ensemble 
sur l’offre à créer 

pour attirer de 
nouvelles personnes »
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Les centres-villes 
étudiés accueillent 

sans surprise la 
majorité du tissu 
créatif de la ville

Exposition d’art urbain au couvent levat - atelier juxtapoz, ville de marseille

©
 G

ae
l L

ef
eu

vr
e

11


