WUHAN (武汉)
Ville UNESCO de design : 2017
Population : 10,76 millions d’habitants

Située au cœur de la Chine, Wuhan est la capitale de la province du
Hubei. Elle est le berceau de la civilisation urbaine dans le bassin du
fleuve Yangtsé et un port oriental sur l’ancienne Route du thé.
Wuhan est reconnue pour son expertise de la conception de ponts
et de voies ferrées à grande vitesse ; mais aussi pour son urbanisme
résilient et ses industries de haute technologie. La moitié des ponts
de grande portée mis en place dans le monde ont été conçus par
des designers de Wuhan, tout comme 60 % des voies ferrées à
grande vitesse en Chine. Les industries créatives forment l’un des
piliers de l’économie locale : elles représentent une valeur ajoutée de
13,07 milliards de dollars (2016), soit 7,47 % du PIB de la ville.
Wuhan met sans cesse en place de nouveaux programmes visant à
créer un environnement propice au design créatif, dont le Plan
Qingtong, qui soutient les jeunes entrepreneurs créatifs en mettant à
leur disposition 73 quartiers dédiés et 217 pépinières d’entreprises.
Located in the heartland of China, Wuhan is the capital of Hubei
province. The city is the cradle of urban civilisation in the Yangtze River
basin and the oriental tea harbor of the ancient Tea Road. Wuhan is
known for its expertise in bridge and high-speed rail engineering,
resilient urban planning and high-tech industries. 50%
of the world’s long-span bridges and 60% of China’s high-speed railways
were designed by Wuhan designers. Creative industries represent an
important mainstay of the local economy with an added-value of
US$13,07 billion (2016), accounting for 7.47% of the city’s GDP.
Wuhan continuously introduces programmes to create a conducive
environment for creative designers, including the Qingtong Plan, which
has supported young creative entrepreneurs by establishing 73
dedicated districts and 217 incubators.
位于中国版图的中心地带，武汉乃湖北省之省会。它是长江流域文明的
发源地，也是古代茶之路的东方港口。武汉以其在桥梁和高速铁路设计
方面拥有的专业水准而闻名天下；同时其弹性化的城市规划和其高科技
化的工业产业也毫不逊色。国际上大约有一半数量的大跨度桥梁项目和
国内60%的高铁项目是由武汉设计师们设计完成的。创意产业已成为当
地的经济支柱之一：其130.7亿美元的产值（2016），相当于城市生产
总值的7.47%。
为创造有利于设计创新的大环境，武汉不断开展新的项目，其中包括青
铜计划，旨在通过建设73个专区，217个企业孵化器为年轻的创意企业
家们提供支持。

