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Quand le design soutient l’autonomie des corps…

« Si vous êtes prêts et motivés, dans les objets du quotidiens, la mode, la déco... ou dans la photo ! Vous traversez la rue,

 on vous en trouve, nous, de la beauté ! Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à admirer, comprendre 

et partager… ». C’est ainsi que cette semaine encore, nous vous proposons un parcours supplémentaire,  celui des 

Rives de la Beauté (rivesdelabeaute.com), à la découverte d’atmosphères et d’expériences innovantes et 

surprenantes. Une manière sensible d’aller de découvertes créatives en rencontres qui font sens. 

Et quitte à vous sensibiliser, nous en profitons pour vous inviter à participer à un appel à projets d’innovation 

sociale par le design… 
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.../…

On n’en parle jamais parce que cela parait toujours moins glamour qu’un concours de makers au financement 

participatif, mais en l’occurence c’est fondamentalement plus indispensable pour demain. Il s’agit d’appels à 

projets médicosociaux. Leur communication était plutôt confidentielle et vous étiez justement en manque de 

projets…

La CNSA lance un appel à projets pour encourager des collaborations entre acteurs du champ du handicap et 

de la perte d’autonomie et designers. 

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (cnsa.fr) est, depuis janvier 2006, chargée de financer les 

aides en faveur des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes handicapées, de garantir l’égalité de 

traitement sur tout le territoire pour l’ensemble des handicaps et d’assurer une mission d’information et d’animation 

de réseau, mais aussi d’assurer un rôle d’expertise et de recherche sur les questions liées à l’accès à l’autonomie. 

La CNSA souhaite donc faire émerger des solutions innovantes qui amélioreront la qualité de vie des personnes 

âgées en perte d’autonomie et des personnes handicapées, puis en évaluer la pertinence. « Repenser un 

accueil de jour gériatrique, améliorer l’organisation d’une maison départementale du handicap (MDPH) pour faciliter 

les démarches des usagers… » 

L’innovation sociale par le design consiste à élaborer collectivement une organisation, un service, un produit 

ou encore une application numérique ayant vocation à répondre à des besoins sociaux. Selon les principes du 

design, les designers s’immergent sur le terrain pour identifier les points à améliorer. Leurs propositions sont 

ensuite testées grâce à la réalisation de prototypes puis modifiées en fonction des remarques des utilisateurs 

afin d’aboutir à une solution qui convienne aux différentes parties prenantes.

Elle entend ainsi « acculturer » le secteur aux approches de design, intéresser les designers aux enjeux du

handicap et de la perte d’autonomie, faire émerger des réponses innovantes à partir de constats de terrain, 

vérifier ou donner à voir le potentiel du design comme mode de construction de solutions, de services et de 

politiques publiques dans le champ de l’autonomie.

Le projet doit impérativement reposer sur un partenariat entre un porteur de projet acteur du secteur médico-

social et un acteur du monde du design. Et pour se faire, il suffit d’aller consulter le document de présentation 

(bit.ly/2pcAIll) et la fiche d’inscription avec les demandes des porteurs de projets (bit.ly/2MDiW3W) 

et de vous inscrire à la page des designers de ce même tableau Excel - quand on vous disait que ce n’était pas 

glamour…

Sachant que la dotation de la subvention du projet peut atteindre 120 000 euros, on s’est dit que ça valait 

quand même le coup que vous le tentiez, cet appel à projet.

De plus, afin de capitaliser sur les résultats, la CNSA organisera un séminaire de restitution en juin 2020.

Vous avez jusqu’au 28 septembre pour déposer votre dossier : bit.ly/2NRKUxq.

Alors à vos cannes, enjoy, et surtout, take care !



LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
MARDI 18 /

French Vikings - 09h30  

Rencontre Habitat Design Lab 

avec The French Vikings, deux 

jeunes designers : Billy Che-

vallereau et Nadir Belghoul, 

qui conçoivent et réalisent des 

meubles et objets en béton 

😊moulé, pressé, brut ou coloré.

Habitat Pont-Neuf - 8 rue du Pont-Neuf

Paris 1 (M° Châtelet/Pont-Neuf)

CFOC - 09h30 / 17h

Présentation Presse de la collection 

Noël 2018 de la Compagnie 

Française de l’Orient et de la Chine.

CFOC - 10 bd Raspail

Paris 7 (M° Rue du Bac)

Fourmi - 18h30 

À l’occasion de la réédition de 

son livre Fourmi, Cyril Houplain 

présente en avant-première, une 

nouvelle série d’impressions de 

cartes et affiches qui ont pour sujet 

des symboles de notre culture 

culinaire française. Ses fourmis, 

dessinées à la main à l’encre 

de Chine, deviennent des pixels 

vivants. Apéro-dédicace.

Librairie Appétit - 12 rue Jean Ferrandi

Paris 6 (M° St-Placide)

Meet up - 19h / 21h 

« Comment consommer responsable ? » 

Soirée proposée par Mamie Foodie, 

en partenariat avec 104factory 

l’incubateur du 104 CentQuatre, 

pour découvrir des initiatives 

innovantes, écouter le témoignage 

d’entreprises engagées et échanger.

Autour de la table Nicolas Bel 

de Topager, Armelle Delaage de 

United Kitchens, Julie Lavenu de 

la Chocolaterie, service innovation 

de EDF, ainsi que l’équipe Mamie 

Foodie !

Conférence suivie d’un buffet 

convivial 100% fait-maison.

Inscriptions obligatoires via le lien : 

bit.ly/2MeiD0e.

Le CentQuatre - 5 rue Curial

Paris 19 (M° Riquet)

MERCREDI 19 /

Première Vision  

Présentation des nouvelles 

collections Cuir Automne/Hiver 

2019/20 de 32 tanneurs mégissiers 

au Salon Première Vision (19/21-09).

Leurs tendances ? « Fantasmatique, 

Submergé, Disruptif, Originel et 

Stratifié »…

Parc des Expositions - Hall 3

Villepinte 93 (RER B Parc des Expositions)

Brabantia - 10h / 15h

Présentation presse autour de la 

nouvelle collection automne-hiver 

Brabantia : collection pour le linge, 

nouvelles poubelles, collaboration 

Orla Kiely…

En présence de l’organisation à 

but non lucratif WeForest, qui 

se mobilise pour le reboisement 

biodiversifié, et qui annoncera ses 

nouveaux projets avec Brabantia. 

Le Comptoir Général - 80 quai de Jemmapes

Paris 10 (M° Jacques Bonsergent)

Rives de la Beauté - 19h / 21h

Visite privée de l’Atelier des Rives 

et cocktail à l’occasion des 10 ans 

de l’événement « Les Rives de la 

Beauté » (19/23-09) célébrant la 

vision d’une beauté contemporaine 

et responsable. 

Itinéraire conçu comme un par-

cours ouvert et effervescent dans 

Paris, et destiné à un public de 

consommateurs avertis et curieux, 

mettant en scène, dans des lieux 

choisis, expositions, installations 

et accueils singuliers. 

Le programme et les rendez-vous 

sur : rivesdelabeaute.com ou 

facebook.com/rivesdelabeaute

L’Atelier des Rives - 16 rue des Minimes

Paris 3 (M° Chemin Vert)

JEUDI 20 /

Muji - 09h / 14h30 

Présentation Presse autour de 

la nouvelle collection Automne/

Hiver 2018.

Muji Forum des Halles - pl. Carrée

Paris 1 (M° Les Halles)
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ID Supernature - 09h30 / 13h 

Présentation Presse et lancement 

de la nouvelle collection iD 

Supernature, le nouveau revêtement 

vinyle innovant et personnalisable 

de Tarkett. Animation de l’artiste-

tatoueur Jeykill à l’Atelier Tarkett.

Atelier Tarkett - 43 rue Saintonge

Paris 3 (M° Filles du Calvaire)

Paperclass - 09h30 / 11h30 

Matiné atelier pour découvrir les 

différentes solutions d’installations 

des produits Procédés Chénel et 

leurs systèmes astucieux pour en 

maîtriser la prescription.

En présence de Technistyle et

Studio Z. Sur inscritpion :

bit.ly/2OiFc4N

PCI’s - 70 rue Jean Bleuzen

Vanves 92 (M° Plateau de Vanves-Malakoff)

Prescription 2.0 - 17h30 

Thema Design présente les ré-

sultats de l’étude « Prescription 

2.0 » sur la relation entre les 

prescripteurs et les industriels 

fournisseurs de produits et solutions 

sur les marchés du bâtiment et 

de l’aménagement. Étude révélant 

les transformations clés du 

parcours de prescription au 

croisement du réel et du virtuel. 

Présentation & networking sur 

inscription : http://bit.ly/2Msp9Qb

Atelier Zanutta - 57 rue de Bourgogne

Paris 7 (M° Varenne)

Orage - 18h  

Vernissage d’« Orage », nouvelle 

exposition de Stéphane Thidet 

(15-09/16-12). Représentation 

d’un environnement artificiel et 

synthétique, entre installation et 

jardin d’hiver.

Navette A/R au départ de la place 

de la Concorde 18h. Réservations : 

lamarechalerie@versailles.archi.fr 

La Maréchalerie - 5 av. de Sceaux

Versailles 78 (RER C Versailles 

Château RG)

Oh Ciel ! - 18h / 21h 

Vernissage de l’exposition collective

« Oh Ciel ! », sélection de photos, 

peintures et céramiques d’artistes 

ayant magnifié les étendues qui 

nous surplombent.

Galerie I. Laverny - 27 rue Guersant

Paris 17 (M° Péreire/Pte Maillot)

Design social - 18h30 

Conversation Débat « Et si le 

design aidait à panser et repenser 

notre société ? De quelle façon ? 

Grâce à une réflexion commune 

entre designers et enseignants, 

designers et politiques, designers 

et décideurs… La nouvelle chaire 

« innovation publique », commune 

à l’ENA et l’ENSCI-Les Ateliers, en 

témoigne : il y a de la révolution 

dans l’ère… Avec Yann Fabès, dir. 

de l’ENSCI-Les Ateliers, Frédéric 

Lecourt, co-fondateur des Sismo, 

et Xavier Figuerola, co-fondateur 

des Vraiment Vraiment. En présence 

de Michelle Arnaudies, conseillère 

technique à la Direction générale 

de la cohésion sociale.

Ensci-Les Ateliers - 48 rue St-Sabin

Paris 11 (M° Chemin Vert)

Andreu World - 18h30 

Cocktail autour des nouveautés 

Andreu World, mobilier de bureau 

et d’habitat.

PhS Mobilier - 59 avenue d’Iéna

Paris 16 (M° Étoile-Kléber)

Motifs All Over - 18h30 

Vernissage de l’exposition 

« Motifs All Over » (20-09/04-12). 

Le VIA, ou plutôt, le French Design, 

propose, avec le commissariat

de NellyRodi et la scéno originale 

de Döppel Studio, une vision 360° 

du motif dans l’ameublement. 

Exposition pour décrypter le 

retour en force des imprimés, 

l’invasion des formes florales ou 

géométriques des vêtements 

aux papiers peints, et la présence 

incontournable du dessin depuis 

les tissus jusqu’à la structure 

même du mobilier.

Galerie VIA - 120 avenue Ledru-Rollin

Paris 11 (M° Ledru-Rollin)

Monumental - 19h30 

Vernissage de l’exposition

 « Monumental / Une histoire de 

formes sans dimension » 

(20-09/13-10) conçue par l’atelier EGR,

Building Paris et Giaime Meloni. 

Monumentalité, formes et force.

Librairie Volume - 47 rue Notre-Dame de 

Nazareth - Paris 3 (M° Strasbourg St-Denis)
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SAMEDI 22 /

Passage pas sage - 15h / 22h 

Expérience immersive  dans un 

décor planté par les élèves de 

l’ENSCI, autour de cinq expositions, 

jazz live, food & drinks.

passage-pas-sage.com

Passage des Gravilliers - 10 rue Chapon

Paris 3 (M° Arts et Métiers)

LUNDI 24 /

Forces de la Nature - 18h / 21h

Vernissage de l’exposition « Forces

de la nature » (26-09/1-04-19 mettant 

à l’honneur la créativité de la Norvège 

en céramique et tapisserie 

contemporaines. 65 œuvres des 

années 2000 à nos jours, conçues 

par trois artistes norvégiens aux 

parcours consacrés mondialement :

Kari Dyrdal, Torbjørn Kvasbø et 

Marit Tingleff. Sur invitation. 

Musée de la céramique - 2 pl. de la 

Manufacture - Sèvres 92 (M° Pt de Sèvres)
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