
 

XIIe Réunion Annuelle du Réseau des villes créatives de l’UNESCO 
Cracovie & Katowice (Pologne), du 12 au 15 juin 2018 

Déclaration des maires  
Nous, les Maires des Villes créatives de l’UNESCO, rassemblés à Cracovie et Katowice, 
Pologne, du 12 au 15 juin 2018, à l’occasion de la XIIe Réunion annuelle du Réseau des villes 
créatives de l’UNESCO (RVCU), affirmons le rôle stratégique de la culture et de la créativité 
pour construire des villes inclusives, sûres, résilientes et durables. 

Nous souhaitons remercier l’UNESCO d’offrir aux villes membres l’opportunité de participer 
aux discussions internationales sur la culture et le développement durable et de valoriser, à 
l’échelle internationale, leur expérience et les solutions innovantes qu’elles proposent. 

Nous souhaitons la bienvenue aux 64 nouvelles villes qui nous ont rejoint en 2017 et nous 
réjouissons de l’expansion du champ d’expérience et de l’amélioration de l’équilibre 
géographique du Réseau. 

Nous renouvelons notre engagement en faveur de l’Énoncé de mission et du Cadre 
Stratégique du Réseau et poursuivrons nos efforts pour intégrer plus étroitement la culture et 
la créativité dans les initiatives, politiques et projets conduits à l’échelle locale, afin de faciliter 
la mise en œuvre du Programme de développement durable à horizon 2030 ainsi que du 
Nouveau Programme pour les Villes, en partenariat étroit avec l’UNESCO. Cet engagement 
concerne notamment la promotion de la diversité, l’égalité des genres et la participation des 
jeunes. 

Nous réitérons également notre engagement à renforcer la coopération entre nos villes 
membres et consolider les dispositions institutionnelles, pour faciliter le partage de bonnes 
pratiques et stimuler l’expérimentation croisée et l’innovation.  

Reconnaissant la nécessité d’assurer la durabilité financière du Réseau, nous remercions 
l’UNESCO pour son engagement essentiel en faveur des activités et programmes du Réseau. 
Nous soutenons la réflexion engagée par l’UNESCO afin de mettre en place un mécanisme 
de gouvernance du Réseau pour anticiper et accompagner son développement à venir. 


