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L’économie créative :  
qu’est ce que c’est ?  



Définition 

• Il s’agit d’un ensemble d'activités exploitant l'inventivité esthétique et 

artistique de groupes de travailleurs créatifs.   

• Elle est très dépendante du territoire dans laquelle elle s’exerce.   

• Décrite parfois comme le quatrième secteur de l’économie traditionnelle 

l’économie créative est porteuse de valeurs plus difficilement mesurables. 

 



L’économie créative dans l’Indre :  
qu’est ce que c’est ?  



Des manifestations culturelles  

• Musique – Danse – Théâtre   

• Festivals  

• Expositions  

• Sons et lumières  

 



Des spectacles  

• Centres culturels   

• Salles de spectacles 

 



Des arts et de l’artisanat  

• Métiers d’arts – Arts plastiques – Mode   

• Artistes  

• Peintres – Ecrivains – Sculpteurs  

 



Du patrimoine  

• Musées – bibliothèques – médiathèques 

•  Lieux et monuments historiques  

• Architecture 

 

 



Le tourisme ( en période touristique et à l’occasion d’évènements) 

• Hébergements  -  hôtels - gîtes –  campings  

•  Restauration – produits de la table  

• Agences de tourisme  

 



La gastronomie et la viticulture  

• Spécialités locales   

• Itinéraires gourmands  

• Produits du terroir  

 



L’édition  

• Presse – Livres – Jeux   

• Revues  

• Vidéos – Films – Animations  



Les agences de communication   
 • Photo – design - illustrations 

•  Studios d'arts graphiques  

• Ateliers numériques – Fab Lab  

• Evénementiel - publicités 

 



La diffusion 
 
• Télévisions  

•  Radios locales  

• Cinéma d’art et d’essai  

• Musique – CD  

 



Les activités de loisirs  

• Circuits et découvertes, randonnées 

•  Activités équestres, pédestres et cyclistes 

• Activités nautiques et aériennes, courses  

• Sports de loisirs 

 



L’économie créative dans 
l’Indre en quelques chiffres* 
* Sources CCI 



 

L’Offre touristique  
En période touristique et à l’occasion d’évènements  

 

• 600 hôtels 

• 560 autres structures d'hébergement 

• 20 agences de tourisme  

 

 



 

Sites touristiques les plus fréquentés   
 

 

• Château de Valençay (87 960 visiteurs) 

• Parc régional de la Brenne (63 010 visiteurs) 

• Parc de la Haute Touche (50 306 visiteurs) 

• Maison de George Sand (32 763 visiteurs) 

 

 



Les manifestations culturelles   
 

• Festival DARC (65 000 spectateurs) 

• Equinoxe (31 800 spectateurs) 

• Festival du son continu (7 000 spectateurs) 

• Festival de Nohant (5 700 spectateurs) 

• Lisztomanias (4 000 spectateurs) 

• Spectacle son et lumière au château de Valençay  

 (3 500 spectateurs) 
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