
LA LETTRE HEBDOMADAIRE DES STRATÉGIES DESIGN DEPUIS 1995 - PAGE 1 

Design fax 1175Lundi 07 décembre 2020

EcoVadis : merci le design !

EcoVadis : merci le design ! p1 à 2.  
En bref p2 à 4.  
Appels d'offres p5. 

RENDEZ-VOUS

matériO's Darlings.
"Afin de clore cette année 
de m.. d'une façon plus in-
spirante et positive", matériO 
propose un dernier webinaire 
2020, "ouvert à tous ceux 
que la matière inspire". Le 
10 décembre à 9h30.
S'inscrire.

Un printemps incertain.
Du fait d'un printemps 2020 
"des plus incertains", le 
Musée des Arts Décoratifs a 
souhaité inviter cet automne 
"des créateurs, artistes, 
designers, artisans ou 
graphistes qui, pendant ces 
longs mois suspendus, n’ont 
cessé de créer, d’écrire, 
de dessiner, de collecter". 
Les œuvres exposées "sont 
chargées d’histoire person-
nelle. Elles témoignent d’un 
moment singulier, traversé 
avec prudence, mais qui 
permit à certains de faire un 
pas de côté et d’emprunter 
des chemins oubliés comme 
des sentiers inconnus". À 
partir du 16 décembre.
Plus d'informations.

La Fabrique du métro.
La réalisation du Grand Paris 
Express s’accompagne d'un 
outil spécifique : la "Fabrique 
du métro". Ce dispositif a 
pour objectif d'illustrer "la 
démarche partenariale de la 
Société du Grand Paris avec 
des ingénieurs, architectes, 
étudiants et collaborateurs 
de l'entreprise". Située dans 
le Parc d’activité Valad de 
Saint-Ouen, en face de la 
ZAC des Docks, la Fabrique 
occupe une superficie totale 
de 2 500 m². Il est désormais 
possible de visiter virtuelle-
ment La Fabrique. 
Visiter.

EIT Awards.
Les 8 et 9 décembre, l'Insti-
tut européen d'innovation et 
de technologie (EIT) organise 
une édition entièrement 
numérique de ses Awards 
2020. Au cours de l'évène-
ment, l'EIT "célébrera les 
réalisations des diplômés, 
des entrepreneurs et des 
innovateurs exceptionnels 
en mettant en lumière leurs 
solutions de pointe".
Plus d'informations.

Cette semaine, Design fax rencontre Syl-
vain Guyoton, Senior Vice-President Research 
d'EcoVadis, première plateforme mondiale 
d'évaluation de fournisseurs en matière de 
pratiques économiques et sociétales, qui nous 
parle notamment des liens entre design et RSE.

Sylvain Guyoton, pouvez-vous nous présenter 
EcoVadis ?
La société EcoVadis été créée en 2007 avec pour but 
d’évaluer les performances RSE (ndlr : Responsabili-
té Sociétale des Entreprises) des fournisseurs pour 
le compte des acheteurs. Nous avons 
450  donneurs d’ordres qui ont des 
dizaines de milliers de fournisseurs 
pour lesquels elles essaient d’identi-
fier des risques en matière environ-
nemental ou managérial. La raison 
en est que les fournisseurs dotés de 
mauvaises pratiques RSE sont fac-
teurs de risque tant en termes industriel, d’image que 
sur un plan juridique. Ces acheteurs, ces donneurs 
d’ordres, veulent donc intégrer le critère RSE à leurs 
pratiques d’achat et donc acheter de façon respon-
sable à des fournisseurs responsables.

Comment travaillez-vous  ?
Nous évaluons les pratiques sociales et environ-
nementales des fournisseurs par l’analyse de leurs 
produits et services : nous regardons leur capacité 
à développer des offres à fort contenu sociétal en-
vironnemental. Nous avons 70 000 fournisseurs qui 
sont abonnés à notre plateforme, qui se font éva-

luer et qui ont accès aux résultats. Les fournisseurs 
peuvent s’abonner sans avoir un donneur d’ordre 
identifié. Ainsi, une agence de design peut parfaite-
ment s’abonner et nous l’intégrerons en fonction de 
son code NACE (ndlr : la Nomenclature statistique 
des activités économiques dans la Communauté 
européenne, ou NACE, désigne la classification des 
activités économiques en vigueur dans l’Union euro-
péenne). Pour une entreprise donnée, nous prenons 
en compte 21 critères que nous passons au filtre des 
enjeux sectoriels. Ainsi, les impacts économiques 
d’une agence de design ne sont ni identiques ni com-

parables directement à ceux d’une 
usine pétrochimique.

Pourquoi les donneurs d’ordre sont-
ils dorénavant si sensibles à cette 
notion de RSE ? 
Premièrement, la maîtrise des risques, 
en écartant au maximum les risques 

de rompre une chaîne d’approvisionnement. En effet, 
une entreprise "irresponsable" peut se voir locale-
ment interdire de production, ce qui génère immé-
diatement une rupture de flux. Deuxième point, la 
réduction des coûts, les entreprises responsables fai-
sant état d’une moindre consommation en énergie et 
en eau que les entreprises traditionnelles. Troisième-
ment, la création de valeur, les bonnes pratiques en 
matière de RSE amenant les fournisseurs à concevoir 
de nouveaux produits plus verts. Enfin, quatrième 
point, la pression réglementaire qui pousse les indus-
triels à être plus vertueux en matière économique et 
sociétale, sachant que le devoir de vigilance va par 

Une entreprise qui a 
recours à l’éco-design 
va obtenir des points 
lors de l'évaluation

https://event.webinarjam.com/register/55/w8pgna4v
https://madparis.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/expositions/prochaines-expositions/un-printemps-incertain/
http://www.fabriquedumetro.inmaps.fr/
https://eit.europa.eu/eit-awards-2020/eit-awards-brochure-2020/
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ailleurs devenir une directive européenne. Je vou-
drais également signaler que nous sommes un sec-
teur gagnant de la Covid car nous effectuons depuis 
le départ toutes nos analyses à distance.

Quel est votre poids sur le marché ?
Nous analysons les entreprises dans plus de 100 pays 
et nous sommes en matière de BtoB l’agence de ra-
ting n°1 dans le monde pour ce qui concerne l’évalua-
tion RSE pour le compte des donneurs d’ordres (direc-
tions achat). Nous sommes 650 personnes avec une 
douzaine de bureaux dans le monde pour un chiffre 
d’affaires d’environ 60 millions d’euros.

Comment gérez-vous l’information ?
Des dizaines de milliers d'entreprises de toutes tailles 
collaborent sur notre plateforme d'évaluation. Sont 
ainsi disponibles fiches d’évaluations basées sur 
des preuves, partage des résultats, données com-
paratives par secteur et outils de suivi et d'améliora-
tion des performances. Nous recevons des milliers 
d’informations pour une entreprise donnée, soit di-
rectement par elle ou bien en provenance de tiers. 
Nous compilons toutes ces informations et nous en 
extrayons celles qui nous intéressent, sachant que 
nous sommes connectés à des dizaines de milliers 
de sources différentes, souvent contradictoires. À la 
fin du processus de compilation, tri et analyse, nous 
réalisons une scorecard de l’entreprise évaluée qui 
permet une lecture rapide et exhaustive de ses per-
formances RSE.

Le design est-il un bon levier pour améliorer ses pra-
tiques RSE ?
Absolument, notamment pour ce qui concerne le cri-
tère environnemental : on voit immédiatement les 
impacts vertueux sur un plan industriel que peut gé-

nérer un produit vert. On constate que les usines qui 
fabriquent tout ou partie de ce produit font état d’une 
moindre consommation en fluides et en énergie et 
obtiennent de bien meilleurs résultats environne-
mentaux. De surcroît, une entreprise qui a recours 
à l’éco-design, et qui peut le prouver, va obtenir des 
points lors de notre évaluation. Quand je dis éco-de-
sign, j’entends moins d’impacts lors de la fabrication 
et utilisation mais aussi également prise en compte de 
la réparabilité et la recyclabilité.

Quels sont vos axes stratégiques de développe-
ment ?
Nous ne souhaitons pas aller au-delà de l’évaluation 
du fournisseur, mais nous développons des scopes 
en particulier. Ainsi, CyberVadis, filiale à part entière, 
a été développée sur les pratiques de la sécurité 
de l’information. D’autre part, nous proposons des 
scorecards sur des aspects particuliers de la RSE. Par 
exemple, la scorecard carbone, sachant que 75% des 
émissions de carbone sont le fait de la chaîne d’ap-
provisionnement fournisseurs. De façon générale, 
on constate que les donneurs d’ordre d’abord besoin 
d’une vue généraliste (scorecard globale RSE) et puis 
avec le temps elles ont besoin d’avoir des scorecards 
plus en profondeur sur des thématiques précises : par 
exemple, la diversité pourrait être une scorecard à 
part entière. ■

LE POINT DE VUE DE DESIGN FAX.

Nous continuons à investiguer les liens entre design 
et RSE avec le leader mondial (français !) de l'évalua-
tion RSE des fournisseurs pour le compte des don-
neurs d'ordre. On y apprend, sans surprise, que le de-
sign joue un rôle tout à fait essentiel, tout le long de la 
chaîne de valeur d'un produit ou service, de la stratégie 

de conception jusqu'à la recyclabilité. On y apprend 
également que les agences de design, c'est déjà le 
cas pour certaines d'entre elles (sans compter celles 
qui sont B Corp), peuvent parfaitement s'abonner à des 
plateformes comme EcoVadis afin d'entrer en relation 
avec des donneurs d'ordre ou des fournisseurs de rang 
1. Notre opinion est que plus le design sera présent "of-
ficiellement" à tous les échelons du cycle de vie d'un 
produit ou service, mieux ce sera. Et qu'il n'y a pas de 
honte, loin de là, pour un designer ou une agence de 
design, à se présenter comme un fournisseur, au sens 
noble du terme, s'il s'agit de proposer de façon concur-
rentielle des démarches et outils qui contribuent à op-
timiser les impacts économiques et sociétaux d'une 
offre, tant du point de vue de sa conception, fabrica-
tion, utilisation, réparabilité ou recyclabilité. ■

AGENCES ET DESIGNERS
 
Naissance de Grain Blanc, agence créée par Ar-
naud Domergue (ex-Euphorie). Objectif : s’adresser 
principalement aux PME et ETI "afin de les accompa-
gner dans leur transformation digitale, l'évolution de 
leur positionnement, leur nouveau modèle écono-
mique social et environnemental". D'autre part, Grain 
Blanc "qui promet de délivrer de l’opérationnel, des 
résultats et de l’impact s’engage dès à présent dans 
la certification B Corp et est adhérente du Mouve-
ment Impact France (ex-MOUVES – mouvement des 
entrepreneurs sociaux) pour matérialiser son enga-
gement sociétal et environnemental concret".
Plus d'informations.

Leerdammer fait appel à Team Créatif pour valoriser 
son nouveau palet croustillant de fromage. Avec cette 
nouvelle proposition, la marque "cherche à conquérir 

https://www.grainblanc.fr/
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les familles avec une proposition gourmande et pra-
tique pour les repas du quotidien". Cette offre vient 
s’inscrire dans la volonté du groupe Bel "d’accompa-
gner les familles dont les attentes en matière d’alimen-
tation se tournent de plus en plus vers la praticité et le 
flexitarisme (ndlr : le flexitarisme n’est pas un régime au 
sens strict du terme, mais plutôt un mode alimentaire 
visant à consommer moins de viande rouge et de pois-
son, sans pour autant y renoncer totalement)".
Plus d'informations.

Outercraft, agence de design spécialisée dans l’expé-
rience utilisateur et créée en 2016 par Florian Auger, 
annonce sa collaboration avec l’entreprise Sunny-
care, fabricant de bornes de gel hydroalcoolique et 
de crème solaire. L'agence accompagnera Sunny-
care dans les prochains mois avec un double objectif : 
"créer une expérience client unique et renforcer l’iden-
tité visuelle des bornes de distribution afin de séduire 
chaque public cible et assurer une présence dyna-
mique dans l'espace public".  
Plus d'informations.

L'agence d'architecture et de design d+B Interior De-
sign de Sandra Demuth et Caroline Béné-Combes 
présente son dernier projet : la rénovation de l'hôtel Ro-
han à Strasbourg.
Plus d'informations.

Le designer japonais Yasuhiro Suzuki a de nouveau 
présenté son  zip-fastener ship lors du festival Desi-
gnart Tokyo 2020. Le concept : la rivière Sumida sur la-
quelle le bateau réalise ses traversées étant la frontière 
entre les anciennes provinces de Musashi et Shimou-
sa, le zip-fastener ship réalise donc symboliquement 
un "zippage-dézippage" entre ces deux zones.
Plus d'informations. 

TENDANCES
 
Le blog Graphiste fait le point sur les tendances en 
matière de web design pour l'année 2021 :

• Vers toujours plus d’illustrations de dessin animé
• Les effets 3D et de profondeur se multiplient
• Le fait main jusque dans le webdesign
• Les micro-interactions s’animent
• Le texte se fait remarquer
• Vers toujours plus de minimalisme
• Retour dans les années 90
• La discordance devient tendance
• Vers des couleurs de plus en plus expérimentales
• Les sites web prennent la parole
• Les backgrounds s’animent
• Les AMPs évoluent avec les AMPs Stories
• Les menus changent de forme
• Une attention particulière pour les textures
• Du Material Design dans tous les sens
• De la place pour le vide
• La réalité augmentée s’installe

Plus d'informations.
 
 
DESIGN EN LOCATION

Voilà que le design se loue ! La start-up Yourse qui 
se présente comme "la première plateforme de loca-
tion avec option d’achat de mobiliers iconiques des 
XXe et XXIe siècles" propose à ses clients de "pro-
fiter de mobiliers intemporels en n’en payant que 
l’usage, avec nos solutions de location longue durée 
ou de location avec option d’achat". Et... vous pouvez 
"ajuster vos services complémentaires d’assurance 
et d’entretien selon votre besoin". Récapitulons : 
vous pouvez donc, à l'instar d'une automobile, vous 
procurer du mobilier "design" sans pour autant en 

être propriétaire. Vous payez l'usage et non la pos-
session. Reste à se pencher sur le réel avantage en 
matière économique...
Plus d'informations.

DESIGN AUX ENCHÈRES

Les ventes Artcurial consacrées au mobilier du 
XXe  siècle ont totalisées en 2020 pas moins de 
10,3 millions d'euros. Le lampadaire La Religieuse de 
Pierre Chareau, adjugé 381 000 euros frais inclus, rem-
porte le plus haut prix de ces vacations, aux côtés d’un 
bahut de Jean Prouvé à 257 000 euros ou d’un fau-
teuil de Poul Kjærholm, vendu 156 000 euros.
Plus d'informations. 
 

DIGITAL SHOW
 
European Digital Group lance Le Tech Show, une 
web-émission de 60 minutes présentée par Vincent 
Klingbeil et destinée aux acteurs et métiers du digital. 
Quatre fois par an, la parole sera donnée "aux entre-
preneurs, aux start-up, aux grandes entreprises et à 
tous ceux qui mettent leurs talents au service de l’accé-
lération digitale". 
Plus d'informations.
 
 
CONCOURS ET RÉCOMPENSES
 
Fondazione Teatro dell’architettura annonce que 
l'agence parisienne Bruther (Stéphanie Bru et 
Alexandre Theriot) est la lauréate de la septième édi-
tion du Swiss Architectural Award. Le prix de 100 000 
francs suisses (ndlr : voilà qui est sérieux) sera remis le 

https://www.ribambel.com/recherche?text=palet
https://www.mysunnycare.com/
http://www.dplusb-id.com/#!/strasbourg-hotel-de-rohan
https://youtu.be/VfAXivlxLKw
https://graphiste.com/blog/webdesign-tendances-2021
https://www.yourse.co/
https://www.artcurial.com/fr/vente-4055-art-deco-design
https://youtu.be/kbGbXu1hPKg
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22 avril 2021 à l’Auditorium du Teatro dell’architettura 
de Mendrisio. L’exposition des travaux présentés par 
les candidats, installée dans le Teatro dell’architettura 
de l’Université de la Suisse italienne, sera également 
inaugurée au cours de la cérémonie.
Plus d'informations.

Jeudi dernier, les Grands Prix de la Création de la Ville 
de Paris 2020 ont été décernés dans les catégories 
Mode, Design et Métiers d'Art :

• Catégorie Mode : Grand Prix de la Création pour 
la marque MII de Lucie Bourreau Dutta et Bapan 
Dutta ; Prix du Talent Émergent pour la marque 
About a Worker de Paul Boulenger et Kim Hou

• Catégorie design : Grands Prix de la Création pour 
Rebecca Fézard et Élodie Michaud de Hors Stu-
dio ; Prix du Talent Émergent décerné à Grégory 
Granados 

• Catégorie Métiers d'Art : Grands Prix de la Création 
pour le laqueur Nicolas Pinon et la créatrice ver-
rière Laura Cambon

Plus d'informations.

ÉCOLES
 
ECV Digital a choisi s’associer pour son hackathon an-
nuel à l’Union de Bordeaux Bègles (UBB). Plus de 120 
étudiants ont eu l’occasion de travailler en équipe sur 
l’une des trois problématiques dont deux relatives à 
"Cœur de Rugby" – programme d’engagement RSE de 
l’UBB. L’équipe porteuse du projet "Comme au stade", 
composée de 13 étudiants remporte le Grand Prix du 
jury pour leur solution proposant "une expérience im-
mersive et interactive sans bouger de chez soi et bien 
plus encore".  
Plus d'informations.

Les étudiants du nouveau cycle master Design et stra-
tégie de l'innovation de L’École de design Nantes 
Atlantique ont fait leur rentrée pédagogique au Cam-
pus by CA à Nantes du Crédit Agricole Atlantique 
Vendée. Ce cycle master a été co-créé par L'École de 
design Nantes Atlantique et le Village by CA, l’accéléra-
teur de start-up du Crédit Agricole Atlantique Vendée. 
Objectif :  "former des étudiants en prise réelle avec le 
monde professionnel et être un accélérateur d’inno-
vation et de transformation pour les entreprises". Pour 
Christian Guellerin, directeur général de l'école, "nous 
avons décidé de nous associer à un acteur majeur de 
l’innovation pour favoriser l’acculturation du design au 
sein des entreprises en transformation sur le territoire".  
Plus d'informations.

Revendications : les professeurs des écoles d’art 
menés par une délégation de l’École Boulle, des étu-
diants et des professionnels des métiers d’art se sont 
réunis le 4 décembre devant le rectorat de Paris pour 
"dénoncer la réduction drastique des heures d’ensei-
gnement en atelier dans le cadre de la réforme du Di-
plôme National des Métiers d’Art et du Design". L'ob-
jectif est de conserver le volume horaire de 16 heures 
hebdomadaires en atelier lors du passage au nou-
veau diplôme (DNMADE (Diplôme National des Mé-
tiers d’Art et du Design), venant remplacer le DMA (Di-
plôme des Métiers d’Art).
Plus d'informations.
 

PODCASTS
 
Arthur Mamou Mani est le nouvel invité de Em-
preinte Utile  : le podcast de CBA. Arthur Mamou 
Mani, architecte français basé à Londres, est tout 
juste récompensé du prix Pierre Cardin en Architec-

ture de l’Académie des Beaux-Arts. Depuis 2019, au 
travers ses podcasts, CBA souhaite "réconcilier sens 
et performance en révélant l’utilité des marques et 
en la rendant tangible par le design". 
Écouter.

À LIRE
 
Brice Jehano de l'agence okoni nous indique avoir 
mis à profit la période de confinement pour, notam-
ment, lancer le premier numéro de la  nouvelle revue 
Barbaricum dont l'idée est "d'explorer un thème 
dans une démarche de R&D". 
Lire.

Mise en ligne du numéro trimestriel du magazine 
360° R&D qui propose un panorama des activités et 
des projets de ses membres, tout en traitant de su-
jets liés à l’écosystème de la R&D et de l’innovation.
Lire.

Trois mois après le lancement de France Relance, de 
nombreuses mesures de relance sont en cours de 
mise en œuvre : rénovation énergétique, verdisse-
ment du parc automobile, soutien aux collectivités, 
soutien à l’emploi et à l’activité des jeunes, etc. Tout 
cela est exposé dans un point de situation accessi-
ble en ligne.
Lire.

Nicolas Dembreville signe pour L'Équipe l'article 
"Design : l'angle fait son grand retour" où le journaliste 
fait le point sur "l'angle" dans le design industriel, 
tendance "en rupture avec le style actuel, dominé par 
le vintage et ses arrondis voluptueux".
Lire. 

https://swissarchitecturalaward.com/en/
http://www.ateliersdeparis.com/grands-prix/
https://www.ecv.fr/lecole/les-campus/bordeaux/
https://www.lecolededesign.com/formations/orientation/mdes-design-et-strategie-de-l-innovation-168
https://www.thecraftproject.fr/
https://www.buzzsprout.com/804152/6615550-9-empreinte-utile-le-podcast-de-cba-arthur-mamou-mani-architecte-specialise-en-architecture-eco-parametrique-et-fondateur-du-fabpub
https://indd.adobe.com/view/fe461377-191b-44ac-830c-d1e7c24d277c
https://www.france-innovation.fr/wp-content/uploads/2020/12/2020_12_03-360_Mag-num_28-web.pdf
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/suivi-mesures-indicateurs
https://www.lequipe.fr/Sport-et-style/Design/Actualites/Design-l-angle-fait-son-grand-retour/1201281
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APPELS D'OFFRES

Toulouse Métropole
Ce marché concerne la participation à 
l’ingénierie et à l’animation du Laboratoire 
des Usages, mis en place par Toulouse 
Métropole dans le cadre de sa démarche 
“Ville de Demain” – Smart City visant à 
intégrer le design de politiques publiques 
dans ses processus internes.
Direction de la commande publique, 6 rue 
René Leduc, 31505 Toulousex.
correspondre@aws-france.com
www.agysoft.marches-publics.info
Date limite de réception des offres  
le 21 décembre 2020. 

Ville d’Annecy
Création de l’identité visuelle et de 
supports de communication des 
médiathèques de la ville d’Annecy.
Monsieur le Maire, esplanade de l’Hôtel de 
Ville, BP 2305, 74011 Annecy.
marchespublics@ville-annecy.fr
www.annecy.fr
Date limite de réception des offres  
le 11 décembre 2020.

Opéra national de Lorraine 
(ONL)
Le présent accord-cadre a pour objet 
la conception et la réalisation visuelle 
et graphique de la communication de 
l’Opéra national de Lorraine (ONL). L’ONL 
édite chaque saison plusieurs documents 
de communication à destination du 
public ou de cibles plus spécifiques. La 

charte graphique devra s’harmoniser sur 
l’ensemble de nos éditions pour créer 
une identité visuelle forte, témoignant 
des valeurs d’ouverture, de création et de 
modernité qui sous-tendent notre action.
Bertrand Masson, 1 rue Sainte Catherine, 
54000 Nancy.
www.xmarches.fr
Date limite de réception des offres  
le 23 décembre 2020.

ÉDITIONS DESIGN FAX

Design fax développe une maison d'édition 
qui s'est donnée pour objectif de publier 
des ouvrages traitant de tous les aspects 
du design. Les ouvrages Design fax sont 
disponibles exclusivement sous format 
papier et sont imprimés en France. 
Voir le catalogue.

OFFRES D'EMPLOI

Les offres d’emploi figurent exclusivement 
sur le site design-fax.fr. Pour faire paraître  
votre offre (service gratuit pour les abon-
nés, hors professionnels du recrutement), 
envoyez votre texte sous format Word à 
emploi@design-fax.fr.
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Twitter emploi

Site
design-fax.fr

Les abonnements à Design fax s'effec-
tuent selon trois configurations :

1. Vous êtes en cours d'abonnement : 
vous recevrez par mail un peu avant 
la fin d'abonnement un rappel de 
réabonnement avec toutes les in-
formations vous permettant de vous 
connecter à l'espace abonnements 
du site Design fax

2. Vous souhaitez vous abonner pour la 
première fois ou votre abonnement a 
été résilié : rendez-vous dès mainte-
nant à l'espace abonnements du site 
Design fax

3. Votre abonnement est géré par une 
société d'abonnement (Ebsco, Pre-
nax, etc.) : vous n'avez rien à faire car 
nous prenons directement en charge 
les formalités
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