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Catalysing Urban centre Renaissance by  
delivering Enterprise hubs for the Creative Industries 

  
 
Description du projet: 
  
Les centres villes et rue principales devraient être au centre même de la mise en place de la régénération 
économique dans les zones urbaines. 
Il y a un besoin vital pour des interventions positives et pro actives afin de stimuler la revitalisation économique et 
injecter de nouvelles activités commerciales et économiques ainsi qu’une nouvelle vitalité dans les centre-villes qui 
ont historiquement été en déclin. 
   
Notre projet atteindra ces objectifs grâce à une série d’initiatives qui rassembleront les arts, la culture et les 
entreprises créatives dans des espaces commerciaux vides au cœur des centres villes des zones urbaines des 
partenaires. 
En travaillant avec des universités, des artistes, des habitants, des entreprises du centre et des pionniers des 
industries créatives, notre projet établira un réseau d’espaces de travail, de studios et de petits espaces 
commerciaux au cœur des centres villes participants. 
Ces espaces deviendront des mini centres vibrants de créativité et de talents venant des communautés d’artistes 
et des nouveaux diplômés et étudiants provenant des universités locales.  
Ces centres de créativité seront aussi virtuellement inter connectés a travers le partenariat transfrontalier grâce 
aux liens internet et les infrastructures sans fils. Les espaces de travails de chaque partenaire seront mis à 
disposition pour les artistes et les praticiens provenant du partenariat.  
Notre projet facilitera le développement d’entreprises transfrontalières, la création d’arts transfrontaliers et 
l’échange d’étudiants, de diplômés et des communautés. 
Le projet utilisera les technologies multimédia afin d’établir une communauté virtuelle des entrepreneurs dans le 
secteur des industries créatives. 
Les artistes et acteurs du secteur des industries créatives pourront développer, montrer et mettre en avant leurs 
résultats créatifs, allant de la peinture traditionnelle ou sculptures jusqu’aux productions multimédias ou bien des 
produits créés par ordinateur. 
Les espaces de travail et studios  deviendront des laboratoires dynamiques pour les industries créatives pour le 
développement des talents artistiques et entrepreneurs mais aussi pour des groupes de professionnels de 
l’industrie créative de combiner leur expertise et générer de nouvelles idées et produits. 
   
Ceci sera un catalyseur majeur pour l’économie en général et la revitalisation des centres villes en générant les 
conditions suffisantes et des niveaux de consommation et d’achats bien plus hauts.  
 
Ils auront un impact important pour stimuler l’économie en soirée et il y aura un effet multiplicateur pour encourager 
les investissements des entreprises dans les centre villes qui souhaiteront bénéficier des avantages des niveau de 
croissance et de consommation. 
Les espaces de travail offriront une excellente opportunité aux artistes locaux, aux étudiants et diplômés pour 
établir leur propre entreprise et ainsi avoir accès aux services de soutien au développement et création 
d’entreprises. 

 
 

Les objectifs clefs: 
 

 Transformer des espaces commerciaux vides en de vibrants centres de pour les entreprises du secteur 
créatif. 

 Accueillir des micro entreprises sociales et commerciales du secteur créatif dans les centres qui étaient 
auparavant des espaces vides et non utilisés. 

 Etablir un réseau virtuel des centres, ruches et pôles de l’industries créative, créant ainsi une communauté 
transfrontalière en utilisant les nouvelles technologies et le multimédia.  

 Permettre la mise en place de collaborations transfrontalières pour les entreprises, les étudiants, les 
communautés…  

 Etablir de nouveaux pôles pour l’industrie créative en tant que laboratoire pour des nouvelles entreprises et 
le développement de nouveaux produits. 

 To facilitate the formation of new creative industry small businesses and to enable graduate retention by 
enabling access to work space accommodation in the town centres. 



 Augmenter le nombre d’emplois et le niveau des entreprises et investissements commerciaux dans les 
centre villes afin  d’augmenter l’activité économique. 

 
Expected concrete results: 

Etablissement de X pôles ou Ruches d’industries créatives 
 

La création de X petites entreprises dans le secteur des industries créatives 
 

La création de X emplois dans les pôles créés 
 

Une augmentation de la croissance et de la consommation dans les centre villes de XX%; 
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