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Le présent document résume les idées et les propositions principales du Cahier 06 Des
mesures internationales pour une ville attractive, de l’Alliance euro-latinoaméricaine de
coopération entre les villes, AL-LA.
 
Que peuvent faire les autorités et les acteurs d'une ville, d'une région, d'une province ou d'une
municipalité pour que leur territoire soit reconnu dans le monde ? Au cours des dernières
années, on a vu la création des différentes stratégies pour que les villes deviennent visibles et
projettent leur image à l'étranger, conférant au territoire une identité, une image, un modèle
ou une marque qui le rende reconnaissable au niveau international.
 
Mais qu'y a-t-il derrière les stratégies marketing si utilisées aujourd'hui ou la stratégie de
marque territoriale ? Comment rendre un territoire attractif pour le tourisme, les
investissements étrangers, le commerce, les affaires et les talents ? Dans quelle mesure
l'organisation d'événements importantes, l'attribution de prix et la présence dans les index et
les classements internationaux contribuent au développement local ? Quels sont les alliés
internationaux et les outils de coopération qui aident à renforcer les politiques publiques
locales d’attractivité territoriale ?
 
Ce cahier aborde ces questions dans une perspective réflexive basée sur des exemples
pratiques et qui considère la construction de l'identité l'élément central de l'attractivité et de
l'image internationale d'un territoire. Il établit que, pour se positionner dans le monde, il ne
suffit pas d'imaginer un logo, un slogan ou une campagne publicitaire, aussi frappant soit-il.
Au contraire, l'expérience montre qu’un imaginaire et une histoire collectif, fortifié car la
population locale les reconnaît et en s’approprie, sont les clés pour réussir à obtenir la
visibilité globale. Ainsi, au lieu du développement de « marques », le projet AL-LA s’engage
dans la construction de « modèles » urbains à partir d'une identité locale légitime et
citoyenne.

INTRODUCTION
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CHAPITRE I. 
 
IDENTITÉ : LE FONDEMENT DE L'ATTRACTIVITÉ
INTERNATIONALE D'UN TERRITOIRE
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Pendant de nombreuses années, l’attractivité
internationale d’un territoire était comprise comme une
simple question de marketing, de marque ou de slogan
publicitaire.
 
La plupart des politiques locales de promotion externe
ont été réduites à deux thèmes traditionnels : l’attraction
des investissements et le tourisme. Toutefois, les
expériences récentes montrent que les stratégies
d'attractivité internationale les plus efficaces sont celles
qui ont réussi à dépasser la simple dimension d'un logo
ou d'un slogan frappant. Leur succès vient du fait
qu'elles ont rendu visibles les caractéristiques
authentiques de une identité territoriale légitime.
 
L’attractivité internationale devient ainsi un moteur de
développement, un déclencheur de l’économie et du
bien-être social, grâce à l’accroissement des flux
commerciaux, du tourisme, des affaires, de la culture, des
talents, du capital humain et des événements
internationaux.

5

En pensant l'identité, l'attractivité est définie comme la
narration d'une ville qui se présente aux autres à travers
des images, pour façonner leur perception et diffuser le
message à travers lequel elle veut être rappelée.
 
Cependant, l'identité d'un territoire n'est pas immuable.
Une ville peut être profondément transformée et entraîner
avec elle un changement dans la perception des autres.
 
L'image est cruciale pour construire le projet de la ville
future et mobiliser les énergies et le consensus de ses
citoyens. Cependant, il est important de ne pas tomber
dans les mannequins. Lorsque les villes tentent de s'ancrer
à une identité ou même la changer, cela a un effet
psychologique sur les habitants et les visiteurs potentiels.
 
Pour le gouvernement local, il est essentiel de demander si
le citoyen s'identifie à l'image et aux valeurs que sa ville
tente de projeter.
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CHAPITRE II.
 
TROIS APPROCHES POUR OBTENIR L'ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE



Le marketing des villes ou le marketing des villes
a été l’une des stratégies les plus utilisées pour
renforcer l’attractivité d’un territoire. Il s’agit de
concevoir des stratégies de promotion, d’image et
de publicité pour projeter la ville, la positionner et
la différencier des autres. On cherche à lui donner
une image et la rendre plus attrayante en tant que
destination.
 
City Marketing conçoit la ville comme s’il s’agissait
d’une marchandise, avec les caractéristiques d'un
produit à la « vente ». Son approche priorise et
façonne un apport immatériel: l’image, conçue
comme le principal moyen de promouvoir
l’approche du territoire, dont l'outil infaillible est
la marque.
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2. Trois approches pour obtenir l'attractivité territoriale

2.1 Marketing, stratégie de marque, marque de la ville

La marque de la ville découle généralement d’un
plan de marketing très similaire à ceux des
produits ou services commerciaux. À partir de
cette partie de l’analyse de l’environnement
interne et externe de la ville et de la définition du
créneau ou du marché potentiel, il est possible de
déterminer dans quels domaines la ville doit se
concentrer, ainsi que quels objectifs à court,
moyen et long terme on doit établir.
 
Bien que les villes qui parient sur une telle
stratégie se sont multipliées, il est indispensable
de mentionner qu'une marque de ville artificielle
et pas fondée sur une identité légitime, partagée
par la population et enregistrée comme stratégie
à long terme sera destinée à l'échec et aura des
effets négatifs sur la réputation de la ville. La
désillusion a des effets dévastateurs.



Une autre stratégie d'attraction internationale d'une ville consiste à se
positionner comme lieu de rencontre pour les entreprises et les
investissements. La spécialisation économique d'un territoire autour d'une
branche productive crée un cercle vertueux qui renforce l'attraction
d'investissements et de talents, conférant à la ville une identité spécifique et
incitant les habitants à rester ou à revenir. Pour y arriver, le processus de
compétitivité commence par identifier les avantages dynamiques et statiques
d'un territoire.
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2.2 Villes et territoires compétitifs

Avantages comparatifs d'un territoire

Avantages dynamiques

Ressources humaines qualifiées
Coût de la force de travail
Capacité d'innovation
technologique et commerciale
Coopération interentreprises
Environnement institutionnel
favorable

Localisation géographique
Disponibilité de l'infrastructure
Normes environnementales
acceptables
Disponibilité de la main
d'oeuvre
Accessibilité aux ressources et
aux fournitures nécessaires

Avantages statiques

Il ne suffit pas de renforcer les avantages statiques
(emplacement géographique, infrastructures, main-
d'œuvre, entre autres). Il faut également choisir des
stratégies qui renforcent l'attractivité territoriale.
C'est pourquoi qu'il est nécessaire de créer des
avantages dynamiques (ressources humaines
qualifiées, coût de la force de travail, capacité de
production), même que l'innovation technologique et
commerciale et la coopération entre entreprises qui
permet un environnement institutionnel compétent.
 
À présent, les gouvernements locaux ont compris que
simplement inciter à être compétitifs et à gagner le
faveur des investisseurs ne suffit pas pour faire de
leur territoire une destination attractive à long terme.
Une ville attrayante doit assumer comme premier
facteur d’attraction l’augmentation de la qualité de
vie de sa population, facteur que avant semblait
secondaire et qui a maintenant une influence
déterminante sur les décisions de délocalisation des
entreprises, la destination des investissements et le
tourisme.



Si une ville n'a pas un modèle ou une vocation défini, le
gouvernement local peut encourager le dialogue entre les
différentes parties afin de promouvoir la conversation démocratique
qui permettra de convenir la meilleure image qui identifiera la ville.
 
Il est important de reconnaître que le processus de formation de
villes modèles et de consolidation de leur projection externe peut
prendre des décennies à se matérialiser.
 
Pour être attractives et trouver leur modèle, les villes ne doivent pas
utiliser stratégies superficielles d'image et de communication,
dissociées de la ville réelle, de ses participants et de ses attributs
concrets.

Les modèles de ville sont des réponses originales à la
mondialisation et la reconfiguration de l'état-nation. Ils sont
aussi des références idéales à cause du réussite de leurs
différents politiques publiques, qui sont donc devenues de
bonnes pratiques et que d'autres villes tentent de reproduire
ou d'adapter au niveau mondial.
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2.3 Modèle de ville

1. Identité partagée par la population locale
2. Désignation sans équivoque
3. Référence et exemple pour d'autres villes
4. Stratégie cohérente pour communiquer son image
5. Reconnaissance internationale
6. Durabilité du modèle à long terme

Villes identitaires: exemples

Caractéristiques d'une ville modèle

Cannes (cinéma), reconnu pour son festival international du film ;
Curitiba (urbanisme), exemplaire pour son plan d’urbanisme et de
mobilité ;
Dubaï (architecture) présenté comme un centre d'innovation
architecturale ;
Las Vegas (jeux), célèbre pour ses casinos et sa vie nocturne ;
Milan (mode), considérée comme la capitale de la mode à cause de
ses designers célèbres ;
Wimbledon (tennis), mondialement connu pour son tournoi de
tennis sur gazon naturel



CHAPITRE I I I .  
DES NOUVEAUX THÈMES POUR
L'ATTRACTIVITÉ D'UN TERRITOIRE
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Construire une identité à partir de la culture concerne invertir
dans des monuments, des équipements ou des événements
avec une grande force symbolique. Elle se trouve également
dans la construction de l'image à travers la sélection
d'éléments uniques qui reflètent l'identité existante, par
example, des espaces patrimoniaux, naturels ou
architecturaux ; des personnalités actuelles ou passées ; des
éphémérides, célébrations ou activités significatives.
 
La ville de Bilbao (Pays basque, Espagne) a planifié un
renouveau urbain après la construction du Musée
Guggenheim à la fin des années 90 et est parvenue à
renforcer l'attractivité dorénavant connue comme "effet
Bilbao" 2014) ou "l'effet Guggenheim".

On trouve l'identité d'un territoire dans la culture et la mémoire,
en tant que représentations sociales d'un passé et d'un présent
commun. Ce dernier constitue à son tour le principal élément de
son attrait. L'orbite culturelle permet d'activer la mémoire et
l'évocation de la ville, à la fois pour ses habitants et pour les
visiteurs, en générant un langage commun, un système de codes
et de valeurs partagés et identifiables, à la foi à l'intérieur et à
l'extérieur.
 
La culture contribue à l’attraction des villes dans trois orbites :
1. « intérieur » : aider les acteurs locaux et les citoyens à être liés
à un processus d’attractivité, à travers des « codes partagés » ;
2. « extérieur » : faire que la culture et ses acteurs aident à
projeter la ville et ses attractions à l'étranger ;
3. « transversale » : favoriser les échanges avec d'autres villes.
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3.1 Destinations culturelles et artistiques



Le sport peut être considéré comme l'une des principales
formes de la culture des XXe et XXIe siècles. Un exemple en est
la manière dont le football et le sport en général aident à
localiser certaines villes dans l’imaginaire collectif.
 
Cependant, la cohabitation du sport et de la culture dans de
nombreuses organisations institutionnelles n'a pas contribué au
dialogue entre les deux disciplines. Le sport étant au centre des
activités de divertissement, sa diffusion par les médias est un
véhicule extrêmement efficace pour une ville et un territoire qui
veulent attirer l’attention du monde entier.
 
Les grands événements sportifs tels que les Jeux panaméricains,
les Jeux olympiques ou les championnats du monde ont un
impact qui permet de générer des différents revenus et 
 avantages pour les territoires qui les accueillent.
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3.2 Territoires du sport

Exemple:  Barcelone '92

Les Jeux de Barcelone, Espagne, de 1992 étaient bien plus qu’un
événement purement sportif. Ils ont aidé Barcelone à se
réinventer face à la scène internationale comme une métropole
moderne, accueillante, audacieuse, cosmopolite, innovatrice et
créative. La ville a démontré avoir son propre style et une
excellente qualité de vi, en plus d'un grand sens de la fierté dans
les coeurs des citoyens.
Le grand succès des Jeux de Barcelone réside dans la capacité de
la ville à tirer le meilleur parti des avantages de ces événements
grâce à des mesures telles que :
1. stimuler la transformation de la ville ;
2. impliquer tous les citoyens dans un projet collectif de la ville ;
3. montrer une ville repensée et différente ;
4. démontrer aux gens la capacité de Barcelone pour organiser et
gérer d'un événement d'une telle ampleur ;
5. tirer pleinement parti de l’infrastructure mise au point pour le
bien des citoyens.



La dimension économique d'un territoire et sa capacité pour
attirer des capitaux sont maintenant de nouveaux et puissants
points d'attraction et d'attention au niveau mondial. De nos
jours, la volonté croissante des villes pour attirer les
personnes morales et physiques est l’un des principaux
facteurs qui redéfinissent la géographie urbaine. La croissance
de la division internationale du travail a développé de
nouvelles fonctions, tant pour les personnes que pour les
villes. Alors, les gouvernements locaux cherchent à générer
une « ingénierie de l'offre territoriale », comportant une
connaissance du territoire et ses ressources ; l'interaction avec
l'investisseur pour identifier clairement ses besoins ; une
bonne coopération entre les acteurs locaux qui peuvent être
impliqués dans la constitution de l'offre territoriale ; et
l'acceptation citoyenne de l'arrivée de ces investisseurs.
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3.3 Des territoires attractifs  pour les affaires,  le commerce et les investissements

Exemple:  GOAL Belo!
Les buts de GOAL Belo! est de promouvoir la région de Belo
Horizonte sur la scène internationale ; de faire connaître les efforts
de développement local en soulignant les secteurs favorables à
l'économie ; d'améliorer les relations commerciales entre
entreprises locales et internationales ; de conclure des accords ;
d'élargir les marchés des entreprises locales, et de leur offrir des
possibilités à l’extérieur pour faire de la ville une référence
internationale en matière d’accueil d’événements. Le projet a été
lancé en 2013, lors de la Coupe des confédérations au Brésil, dans la
perspective de la Coupe du monde 2014.
 
Les objectifs du programme ont été les suivants :
1) profiter du événement pour attirer les investisseurs étrangers ;
2) promouvoir le commerce à Belo Horizonte ;
3) soutenir les activités développées dans la recherche de
l'internationalisation de la ville.
 
L’objectif principal de ce programme était de réunir des experts,
des journalistes, des dirigeants et des leaders d’opinion du monde,
qui étaient des références dans des secteurs importantes (mode et
design, technologies de l'information et de la communication,
biotechnologie) désignés par diverses études et le gouvernement
comme priorités pour le développement économique de la région.

Plus d' informations :  http://www.goalbelo.com/



La possibilité d'attirer et de relier des étudiants, des scientifiques,
des techniciens, des artistes, des écrivains, des programmeurs,
parmi des autres professionnels, confère à la ville une dynamique
sociale et économique avec de nombreux avantages. À l'ère de la
connaissance, le triomphe d'une ville a beaucoup plus à voir avec
son capital humain qu'avec ses infrastructures physiques. La
participation de la conaissance en construisant cet attrait montre la
responsabilité du gouvernement local, en collaboration avec le
secteur universitaire et les entreprises, et se réalise grâce àux
politiques d'innovation scientifique et technologique. Ainsi, la ville
pourra offrir les conditions nécessaires pour le développement des
initiatives entrepreneuriales (start-ups) ; des pôles technologiques,
de connaissance (brainports) et d'enseignement ; des centres de
recherche, développement et innovation. Des exemples de villes du
savoir sont Cambridge et Oxford, au Royaume-Uni, ou Boston, aux
États-Unis, qui ne sont que quelques-uns des plus représentatifs.

La gastronomie constitue un secteur de plus en plus important,
tant sur le plan économique que dans la construction de l’image
des villes et des régions. En Amérique latine, le cas du Pérou se
démarque, avec Lima à la tête du mouvement dirigé par le chef
Gastón Acurio et du salon de la gastronomie Mistura, dont le
principal objectif était de consolider Lima en tant que capitale
gastronomique de l’Amérique latine d’ici à 2021.

Parmi les nouveaux thèmes de l'attractivité territoriale, on
trouve ceux qui se concentrent sur le soin et le confort des
visiteurs, dans des aspects très spécifiques de leur vie, tels que
la santé, le tourisme solidaire ou la non-discrimination basée sur
l'orientation sexuelle.
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3.4 Territoires de talent et de
connaissance

3.5 Villes gastronomiques

3.6 Tourisme de santé, destinations
écologiques et gay friendly

3.7 Territoires intelligents,
villes intelligentes et
innovation

Le concept de ville intelligente est relativement récent et n'a pas été sans controverse. En général, une
ville peut être définie comme « intelligente » lorsque l’investissement social, le capital humain, les
communications et les infrastructures coexistent harmonieusement avec un développement économique
durable. Les villes intelligentes s'appuient sur les nouvelles technologies pour assurer une meilleure
qualité de vie et une gestion prudente des ressources naturelles.



CHAPITRE IV.
FORMES DE RECONNAISSANCE
INTERNATIONALE
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Les récompenses internationales organisées par des
villes différentes ont deux objectifs : elles confèrent
visibilité et leadership à la ville qui accorde le prix, mais
aussi aux villes gagnantes. Les prix servent également à
impliquer d'autres villes. En d’autres termes, elles
postulent, gagnent et peuvent devenir un réseau.

4. Formes de reconnaissance
internationale

4.1 Récompenses internationales
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L’organisation d’événements internationaux a deux
impacts majeurs : celui des investissements et de
l'argent que rapportent les visiteurs et celui des
téléspectateurs qui regardent l'événement et
connaissent ainsi la ville. L'attractivité liée à
l'organisation d'événements majeurs dépend de la
volonté politique du gouvernement local et de son
coopération avec d'autres acteurs. La stratégie servira
aux entreprises qui vont être impliquées dans
l'organisation d'un événement et cherchera à améliorer
la qualité de vie de la population en général.

4.2 Villes hôtes : événements, congrès,
conventions

Les index proposent généralement des listes des « dix meilleures » villes dans tous les imaginables. Sa prolifération est si grande et ses
méthodes de comparaison si diverses que presque toutes les villes peuvent se trouver dans un indice qui la classe parmi les meilleures
du monde sur certains sujets. Cependant, les gouvernements locaux ne devraient pas s’appuyer autant sur des indices numériques pour
se présenter comme meilleurs que d’autres. Les critères de classification sont souvent déroutants, les chiffres ne sont pas comparables
et les réalités sont trop diverses. De plus, l'utilisation de chiffres devient rapidement obsolètes.

4.3 Index, notations, classements, benchmarking



CHAPITRE V. 
 
LES IDÉES QUI METTENT LA VILLE SUR LA CARTE DU MONDE
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Dans la construction de l'identité, la participation des
groupes d'intérêts de la ville est déterminante, tant dans
le secteur public que dans l'initiative privée, l'académie, la
société civile et les leaders d'opinion.

Un modèle de ville reconnu comme référence internationale sera
également basé sur la qualité de vie de la population locale et sa
capacité à partager ce bien-être avec les visiteurs. Des services
et une infrastructure adéquats sont des exigences de base que
toutes les administrations locales doivent satisfaire pour servir
la population avec dignité

Une ville peut devenir une destination internationale avec une
relative facilit,é lorsque le gouvernement et la société coïncident
pour projeter une identité légitime, concrète et réelle.
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5.1 Identifier le territoire :
une tâche pour tous

5.2 Le gouvernement local  
comme articulateur
Avec ouverture, confiance, compréhension et volonté de
partager des idées et des motivations, le gouvernement local  
sera un articulateur pour développer une vision de la ville
idéal, réalisable à travers la planification et la mise en œuvre
de politiques publiques concrètes.

5.3 L'importance de
disposer de services et
d'infrastructures adéquats

5.4 Imaginer l'avenir: le
potentiel du territoire à
long terme



Chaque ville est irremplaçable,
authentique et, donc, originale.
Considérer les bonnes pratiques et
les modèles d'autres villes est un
moyen d'apprendre du passé, mais
cela ne signifie pas copier et
transposer des modèles sans
réfléchir.

Il est essentiel de savoir ce qui se
passe dans la ville. Cependant, dans la
construction de l'identité territoriale,
ce que l'on dit de la ville doit nourrir à
la fois l'image interne et externe.
Toutes les villes ont une image,
positive ou négative. Cependant,
l'image interne (celle de la population
locale) ne coïncide pas toujours avec
l'image externe (celle qui est détenue
à l'étranger).

L'attractivité d'un territoire sera
fortement renforcée si les politiques
locales sont accompagnées d'une action
internationale. L'internationalisation des
gouvernements locaux doit également
être réalisée dans une perspective de
coopération plutôt que de concurrence.
Pour le projet AL-LA, il s’agit sans aucun
doute d’une idée forte qui se répète dans
chaque leçon et qui est le noyau de toute
action nourrissant l'alliance de villes, de
territoires et de réseaux.
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5.5 L'originalité
indispensable

5.6 Séduire à travers un
récit

5.7 Internationalisation
et coopération



La réalisation de la présente Synthèse Executive de la Collection de Cahiers pour
l'Internationalisation des Villes a été possible grâce à l'appui financière du Fonds
Mixte de Coopération Mexique-Uruguay, dans le cadre du Projet de Coopération
Sud-Sud pour l'innovation, l'inclusion et l'internationalisation des Gouvernements
de la Ville de Mexico et Montevideo.
 
Les opinions qui y sont exprimées relèvent de la responsabilité exclusive des
auteurs et ne reflètent aucunement la position officielle des membres et
partenaires d'AL-LAs ni des agences de coopération.

Conception éditoriale : Jorge Montes
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