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Emmaüs : le design résilient 

Emmaüs : le design résilient p1 à 2.  
En bref p3 à 4. 
Appels d'offres p5.

RENDEZ-VOUS

Louvre-Design.
Depuis le 7 octobre, cette 
exposition co-produite par le 
Louvre-Lens et lille—design 
propose de faire dialoguer 
une sélection d'objets des 
collections du Louvre avec 
une sélection d'objets issus 
du champ du design. "Ce 
dialogue rend compte des 
origines du monde matériel, 
de l’intelligence de l’objet et 
du soin apporté à sa concep-
tion, depuis toujours. Malgré 
le temps qui les sépare, les 
pièces présentées trouvent 
des similitudes formelles, des 
usages communs et univer-
sels. Ils révèlent des besoins 
semblables dans la présence 
du décoratif." Les commis-
saires invités sont Claire 
Fayolle, historienne de l'art 
et du design, journaliste et 
Samy Rio, designer.
Plus d'informations.

Paris Shop & Design.
La Chambre de commerce et 
d'industrie de Paris récom-
pensera le 12 octobre les 
lauréats de la 6e édition du 

prix Paris Shop & Design "qui 
valorise les initiatives les 
plus réussies en matière de 
design et d'architecture dans 
la conception des espaces 
de vente".
Plus d'informations.

Uncool Memories #2.
L'ÉSAD Orléans présente 
l'exposition "Uncool Memo-
ries #2" du 22 octobre au 10 
décembre. "Pendant un mois, 
quinze enseignants-cher-
cheurs, 50 étudiants en art 
et en design du deuxième et 
troisième cycle ont cherché 
à savoir comment cohabiter 
avec le fleuve, comment 
designer le temps à l’ère du 
réseau Internet, comment les 
objets prennent forme à par-
tir des données personnelles 
et comment les smartphones 
transforment l’édition. 4 rue 
Dupanloup à Orléans.
Plus d'informations.

Pompéi VR.
Plus que deux jours pour 
cette exposition sur Pompéi 
en réalité augmentée au 
Grand Palais.
Plus d'informations.

Cette semaine, Design fax rencontre Eugénie 
de larivière, responsable du studio de design 
d'Emmaüs Alternatives X Les Résilientes. Une 
démarche où se mêlent création, réinsertion et 
écoconception.

Eugénie de Larivière, quel est votre parcours ?
J’ai démarré mon cursus par une prépa aux Beaux-
Arts de Lyon, puis j’ai intégré l’ESAD Reims pour finir 
par un Master à la Design Academy à Eindhoven. Le 
design m’a toujours attirée du fait sa relation à l’ob-
jet, puis, par sa composante pédagogique. Après 
avoir terminé mes études, je suis res-
té aux Pays-Bas dans une bulle très 
théorique pour repenser l’éducation 
dans les écoles de design, théma-
tique très à la mode à l’époque. De 
retour en France, je suis sortie de 
cette bulle en effectuant un service 
civique pour une l’association La Mé-
tisse dont les objectifs sont de défendre et promou-
voir les artistes du spectacle vivant – et notamment 
les musiciens. Là, j’ai trouvé particulièrement inté-
ressant la démarche mise en place en matière de 
professionnalisation et je me suis dit que l’on ren-
contrait les mêmes problématiques dans le design. 
Cela m’a amenée à monter le projet Les Résilientes 
que j’ai présenté à Emmaüs Alternatives et qui m'a 
proposée de l'intégrer.

Qu'est-ce que Emmaüs Alternatives X Les Résilientes ? 
En France, Emmaüs ce sont 300 associations indé-
pendantes qui adhèrent toutes à la charte Emmaüs. 

Emmaüs Initiatives est donc l’une de ces 300 asso-
ciations, dont l’objectif est de favoriser l'accompa-
gnement, l'insertion et l'autonomie des plus dému-
nis. L’association dispose de huit points de vente 
sur Paris.  Les Résilientes est un projet qui lie design, 
insertion et récupération pour créer des collections 
d’objets uniques en série, refaits à partir de res-
sources destinées à la benne. Uniques parce que 
faits à partir de gisements de matériaux aléatoires, 
et en série parce qu’utilisant des techniques et de-
signs adaptables à la diversité des produits issus 
d’un même gisement. Nous sommes un ACI – Ate-

lier Chantier d’Insertion.

Comment fonctionne Emmaüs Alter-
natives X Les Résilientes ?
Nous avons trois ans d’activité et 
sommes sept salariés : une équipe 
de cinq personnes en insertion pro-
fessionnelle, une cheffe d’atelier et 

moi. Cette équipe se complète de personnes ef-
fectuant un service civique, des stagiaires ainsi que 
des retraités bénévoles, ce qui fait de ce projet un 
mouvement très intergénérationnel. Notre activité 
principale est de créer des objets uniques en série : 
nous dessinons des collections autour d’une ma-
tière-objet.  Par exemple, nous récupérons le métal 
des cintres pour créer des abat-jours. Nous sommes 
en mesure de produire autant d'unité par collection 
que la demande l'exige. Nous sortons en moyenne 
de l’ordre de deux à trois collections par an, sa-
chant que nous produisons tout nous-même. Nous 
travaillons pour le BtoC via une distribution en bou-

Le design français 
est actuellement 

dans une phase très 
intéressante  

https://www.louvrelens.fr/exhibition/louvre-design/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScODy8sx4AXx__VPFA0LNIKeJLpfFCbtYDjJFBD5sqeb1Z-mw/viewform
https://esadorleans.fr/evenements/uncool-memories-2/
https://billetterie.grandpalais.fr/pompei-l-experience-en-realite-virtuelle-projection-tout-public-css5-rmn-pg51-ei776381.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2041MAGPUXPomp%C3%A9iVR
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tique ainsi que des ateliers de sensibilisation pour 
apprendre à fabriquer soi-même. Nous intervenons 
en BtoB en réalisant de la décoration pour les entre-
prises et en les accompagnant pour, par exemple, 
recycler leurs invendus en collaboration avec les 
designers internes. Nous les aidons à valoriser aussi 
d’anciennes matières comme avec Madura qui ré-
cupère les rideaux de ses clients pour en faire des 
coussins revendus ensuite dans leurs boutiques. 
Concernant le modèle économique Les Résilientes, 
nous avons bénéficié d’une subvention pour démar-
rer et devrions être à l’équilibre prochainement.

Quel est votre objectif à terme ?
Survivre et c’est déjà beaucoup de travail ! Plus sé-
rieusement, nous sommes dans un monde com-
plexe, surtout dans cette période post-Covid, et être 
là dans 5 ans serait déjà une victoire. Au-delà de ce 
contexte inédit, nous sommes sur un projet de deu-
xième atelier d’une dizaine de personnes. À terme, 
un modèle de fonctionnement qui comprendrait cinq 
ateliers de 10 personnes serait satisfaisant. En paral-
lèle, nous réfléchissons également à de l’essaimage. 

Votre vision du design français ?
Le design français est actuellement dans une phase 
très intéressante. Même si nous ne sommes pas aus-
si avancés qu’aux Pays-Bas, nous n’en sommes plus 
très loin en matière de théorie et de recherche. Mais 
le plus important, finalement, est surtout que nous 
assumions d’être français et designers !

Un message en particulier pour terminer ?
Ré-enchantons le monde : voilà ma priorité. ■
Plus d'information sur Emmaüs Alternatives X Les Rési-
lientes.

AGENCES ET DESIGNERS

Curius remporte un budget dans l’univers des 
concept-stores avec une mission en design pour 
Digital Native Group, cabinet de conseil "qui ac-
célère l'émergence et la croissance des marques 
sur le modèle des direct-to-consumer". Digital Na-
tive Group ambitionne de devenir la référence en 
concept-stores spécialisés en DNVB (ndlr : digital 
native vertical brand) et a, dans ce cadre, fait appel 
à Curius pour la création "d’une marque narrative" : 
Marquette.
Plus d'informations.

Fondé en 2019 par Vincent Klingbeil, European Di-
gital Group ambitionne de devenir d’ici cinq ans "le 
leader européen de l’accélération digitale grâce à 
un nouveau modèle d’entreprise de services fédé-
rant un réseau d’experts et de talents unique en Eu-
rope". L'entreprise annonce, dans cette logique, l'ac-
quisition de Ad's up Consulting, cabinet de conseil 
spécialisé "en stratégie SEA , social ads,  SEO et dis-
play programmatique".
Plus d'informations.

La lampe frontale rechargeable Iko Core de Petz se 
présente comme "un concentré de technologies of-
frant une puissance de 500 lumens pour seulement 
79 g". L'agence Think Think Design a participé à son 
design.
Plus d'informations.

Mix Buffet a décidé  de se positionner sur le marché 
du bio en créant une nouvelle marque Bio & Mieux 
chaque jour. Cette nouvelle marque élaborée lors 
d’un workshop entre l'annonceur et l'agence Bron-
son "sonne comme un manifeste et fait écho à la 

devise qui fédère l’ensemble des parties prenantes 
du projet, de la production à la distribution". Pour 
installer fortement la marque en linéaire, l’agence a 
recommandé qu'elle occupe 50 % de la surface de 
l’étiquette. 
Plus d'informations.

L'agence RCP Design Global, "spécialisée en design 
de transport public et experte en design sensoriel" 
s’est vue confier l'assistance à la maîtrise d’œuvre 
avec Systra pour définir les lignes directrices du 
design jusqu’à la réalisation du métro. Elle a accom-
pagné ce projet jusque chez le constructeur Alstom 
"en prenant soin de retrouver toujours les intentions 
et les innovations d’usages sensoriels qu’elle avait 
définies".
Plus d'informations. 

L’agence De Vog signe Alliance  une nouvelle créa-
tion pour Maison Berger Paris. Pour Alliance, De 
Vog "a misé sur une tendance de fond aux formes 
oblongues, une forme industrielle plutôt prisée en 
ce moment". Elle s’est également inspirée du ruban 
de Möbius, ce principe qui permet de donner l’illu-
sion d’une ligne sans fin quel que soit l’angle de vue, 
comme la ligne d’une balle de tennis.
Plus d'informations.

Klaxoon, spécialiste du travail en équipe, a reçu 
mercredi dernier à Singapour le Red Dot Award De-
sign Concept "Best of the Best", pour son nouveau 
produit Teamplayer signé des designers Matthieu 
Beucher, Germain Gueutier, Jean-Baptiste Marie, 
Pierre Pagadoy et Mark Veldhuizen. Teamplayer 
se décrit comme "la première console de gestion vi-
suelle pour le travail d'équipe à distance ou sur site".
Plus d'informations.

https://www.emmaus-alternatives.org/emmaus-alternatives-x-les-resilientes/
https://www.emmaus-alternatives.org/emmaus-alternatives-x-les-resilientes/
https://www.digitalnativegroup.com/
https://www.europeandigital-group.com/
https://vimeo.com/400960727
http://www.ria.fr/conso/lancements-france/salade-traiteur-bio-bio-mieux-chaque-jour-mix-buffet-1,14,1616793570.html
https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/une-rame-grandeur-nature-pour-decouvrir-le-design-du-futur-metro-du-grand-paris-26-09-2020-8392173.php
https://www.maison-berger.fr/collection-alliance.html
https://www.red-dot.org/project/teamplayer-48336
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HARD BUSINESS

Et voici une nouvelle plateforme, Yourse, qui se 
donne comme objectif "de louer aux particuliers et 
entreprises de pièces incontournables du design 
contemporain – Cassina, Vitra, Flos, Cappellini, Knoll, 
etc.
Ndlr : nous sommes toujours curieux de comprendre 
comment s'établissent les modèles économiques de 
ce type d'initiative. À suivre, donc...
Plus d'informations.

Le Groupe Cafom annonce la finalisation de la ces-
sion de sa filiale Habitat à Thierry Le Guénic (ndlr : 
propriétaire notamment des enseignes San Marina, 
Chevignon, Lejaby  et spécialiste des reprises d'en-
treprises en difficulté). Le périmètre de cession d’Ha-
bitat concerne 100 % du capital d’Habitat Design 
International et de ses filiales. Habitat exploite ac-
tuellement 31 magasins en propre, trois sites e-com-
merce et une trentaine de magasins en franchise à 
travers le monde. Le pôle Habitat a généré un chiffre 
d’affaires annuel de 100 millions d'euros. 
Ndlr : amis designers, si vous avez des idées pour re-
lancer l'enseigne...
Plus d'informations.

SOFT BUSINESS

L’éco-organisme de la filière textile et chaussures 
Re-Fashion, dirigée par Alain Claudot vient de lan-
cer la première plateforme en ligne consacrée à 
l’éco-conception. Baptisée Eco design, "cet outil 
qui se veut référent pour toute la filière mode, linge 
de maison et maroquinerie vise à accompagner 
toutes les marques, petites ou grandes, déjà avan-

cées ou encore balbutiantes dans leur démarche 
d’éco-conception".
Plus d'informations.

GRANDS DÉBATS

Anne Hidalgo et son équipe municipale parisienne 
souhaitent consulter des spécialistes ainsi que les 
citoyens en vue d'un manifeste qui s'appliquera à 
tous les aménagements et mobiliers urbains dès 
septembre 2021. D'après Anne Hidalgo, il s'agit 
"d'un manifeste pour une nouvelle esthétique 
parisienne", qui vise à encourager urbanistes, pay-
sagistes et autres designers à  faire part d'idées 
nouvelles pour Paris via des appels à projets. Les 
modalités ne sont pas encore connues, mais nul 
doute que cela ne saurait tarder !

PLAN DE RELANCE

Quel que soit le statut de votre entreprise, vous pou-
vez peut-être prétendre – ou votre client – à béné-
ficier de l'une des nombreuses mesures mises en 
place dans le cadre du Plan de relance. Pour ce faire, 
le ministère de l'Économie des Finances et de la Re-
lance propose une moteur de recherche par théma-
tiques et par type de structure juridique permettant 
de flécher vers les aides adaptées.
 Plus d'informations.

ÉTATS GÉNÉRAUX

Alors que la filière de la parfumerie-cosmétique 
est le deuxième secteur exportateur de l’économie 

française derrière l’aéronautique, avec une balance 
commerciale largement excédentaire, la pandémie 
Covid-19 a généré une crise sans précédent dans un 
secteur constitué à 85% de PME et TPE implantées 
dans les différents territoires. Coordinateur de la fi-
lière nationale, le pôle Cosmectic Valley a pris l’ini-
tiative de mobiliser l’écosystème national et d’ouvrir 
des États Généraux de la filière parfumerie-cosmé-
tique qui auront lieu le 15 octobre, essentiellement 
par visioconférence.
Plus d'informations.

ENQUÊTES SALARIALES

*designers interactifs* et The Design Crew lancent  
"une enquête en ligne inédite sur le product design 
et la valorisation du design au sein des entreprises". 
L’objectif est de mieux cerner le product design dans 
le paysage du design numérique en interrogeant 
sur :

• Quel est le niveau de la demande en product de-
sign en entreprise

• Qui recrute actuellement
• Combien gagne un product designer, en fonc-

tion de son niveau d’expérience
• Comment le product design est-il perçu en en-

treprise
• L'aspect managérial – lead, head of, VP, etc.

Répondre à l'enquête.

CONCOURS

Lancé par le Centre National d'Études Spatiales 
(CNES) en 2014 et co-organisé par l’Agence Spatiale 
Européenne (ESA) depuis 2016, ActInSpace est un 

https://www.yourse.co/
http://www.cafom.com/
https://refashion.fr/eco-design/fr?
https://refashion.fr/eco-design/fr?
https://refashion.fr/eco-design/fr?
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises
https://eg2020.cosmetic-valley.com/
https://designersinteractifs.typeform.com/to/pzrJMuNQ?utm_campaign=Newsletter%20de%20%2Adesigners%20interactifs%2A&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
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concours international permettant d’imaginer les 
produits et services de demain à partir de données 
satellites ou de technologies issues du secteur spa-
tial. "Créé dans le but de stimuler l’entrepreneuriat 
en particulier chez les jeunes, à mi-chemin entre un 
start-up week-end et un hackathon, ActInSpace pro-
pose à des équipes de profils différents et provenant 
du monde entier de relever en 24 heures, les 13 et 
14 novembre, l’un des challenges proposés par le 
CNES, l’ESA et leurs partenaires et à l’issue de mon-
ter leur start-up." Designers bienvenus !
S'inscrire.

Le GIL-Syndicat du luminaire en partenariat avec 
les Ateliers de Paris organise, tous les deux ans, 
un concours de création de luminaires destiné aux 
écoles d’arts qui se consacrent aux métiers d’art et 
au design et installées sur le territoire français. L’en-
semble des luminaires des élèves concourants cette 
année sont exposés depuis le 1er octobre 2020 aux 
Ateliers de Paris. Félicitations aux lauréats : Nicolas 
Eymard  et Ruben Valdez (École Bleue), Suzanne 
Desouhant (ENSCI - Les Ateliers) et Manon Fernan-
dez (SIGMA).
Plus d'informations.

WORLD DESIGN CAPITAL 

"Bien que ses plans aient été perturbés par la pan-
démie de Covid-19, l'équipe de World Design Capi-
tal Lille Métropole 2020 s'est adaptée pour offrir un 
programme varié aux communautés locales et mon-
diales d'entrepreneurs, d'artistes, de designers et au 
secteur public. Du 19 au 23 octobre, la conférence 
mondiale sur la politique du design de la WDC 2020 
explorera le design en tant qu'outil de résilience et 

étudiera comment le design peut être et est utilisé 
au cœur du processus démocratique."
S'inscrire.

ÉCOLES

En juillet 2018, l’école Camondo, entité des Arts Dé-
coratifs, décide de répondre à l’invitation de la Mé-
tropole Toulon Provence Méditerranée d’installer un 
second site à Toulon. En septembre de cette année, 
l’école Camondo sort de ses murs parisiens et s’ins-
talle dans le bâtiment signé par l’agence D&A (Devil-
lers & associés) qui s’inaugurera le 16 octobre à Chalu-
cet, "éco-quartier emblématique et nouveau quartier 
de la connaissance, face à la Méditerranée". Camon-
do Méditerranée accueille à la rentrée trois promo-
tions avant de compter à horizon 2022, 150 étudiants 
de première jusqu'à la cinquième année".  
Plus d'informations.

NOMINATIONS 

SNCF Gares & Connexions annonce deux nomina-
tions croisées :

• Marlène Dolveck, directrice générale de SNCF 
Gares & Connexions, a été désignée Présidente 
du conseil de surveillance d’AREP, agence d’ar-
chitecture pluridisciplinaire, filiale de SNCF Gares 
& Connexions

• Raphaël Ménard, président du directoire d’AREP, 
a été nommé pour diriger la nouvelle direction 
de l’architecture et de l’environnement de SNCF 
Gares & Connexions

"Ces deux nominations caractérisent la prise en 
compte de l’architecture et de l’environnement dans 

le cœur de métier de SNCF Gares & Connexions, le 
spécialiste de la gare. Elles soulignent par ailleurs la 
volonté de la maison mère et de la filiale de renforcer 
leurs réponses aux enjeux de la mobilité, de l’archi-
tecture et de l’environnement."

360 Manifestes Paris annonce le recrutement au-
près de Julie Delle Vedove de "trois profils experts 
pour accompagner le gain de nouveaux budgets et 
le renforcement de son expertise luxe" :

• Anne-Laure Gourdon, chef de Projet 360, diplô-
mée de l’INSEEC et d’un MBA en Management et 
Marketing du Luxe. Anne-Laure a travaillé chez 
Air Paris, Iceberg, McCann et chez l’annonceur 
(Chanel) 

• Marie Brézet, directrice artistique, diplômée en 
direction artistique de l’ECV Paris. Marie a travail-
lé chez Havas, Saltimbanque et chez l’annonceur 
(Hermès, Guerlain, Le Figaro)

• Victoria de Cizancourt, planneur stratégique junior, 
diplômée d’un Master 1 en Marketing et Communi-
cation à l’ISCOM Paris. Victoria a travaillé chez Ha-
vas, Force 4, Génépi et chez  l'annonceur (Dugas) 

À LIRE

Taschen édite Dogs. "L’exceptionnel héritage de Wal-
ter Chandoha, le plus talentueux portraitiste animalier 
du 20e siècle, perdure avec cette suite à son album à 
succès consacré aux chats, Cats. Avec ses quelques 
60 races photographiées dans des styles et des dé-
cors très divers, ce volume comprend des clichés 
couleur réalisés en studio ou en extérieur, des scènes 
de rues en noir et blanc, des chiens en liberté dans la 
campagne et des concours canins désuets".
Plus d'informations.

https://actinspace.org/register
http://www.ateliersdeparis.com/actus-home/laureats-du-prix-du-luminaire/
https://wdc2020.lillemetropole.fr/en/world-design-policy-conference/policy-conference-2020-edition/registration?utm_source=PUBLIC+SUBSCRIBERS&utm_campaign=9774134946-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_25_01_38&utm_medium=email&utm_term=0_3129469140-9774134946-106220389
https://ecolecamondo.fr/camondo-mediterranee/
https://www.taschen.com/pages/fr/catalogue/photography/all/05362/facts.walter_chandoha_dogs_photographs_19411991.htm?utm_campaign=fo_chandoha_dogs&utm_source=tas&utm_medium=nl


LA LETTRE HEBDOMADAIRE DES STRATÉGIES DESIGN DEPUIS 1995 - PAGE 5 

Design fax 1167Lundi 12 octobre 2020

APPELS D'OFFRES

SPL Aéroportuaire Régionale
Conception d’une identité visuelle et 
réalisation de visuels.
Hôtel de Région, 201 avenue de la 
Pompignane , 34064, Montpellier.
splar@laregion.fr
splar.e-marchespublics.com
Date limite de réception des offres  
le 12 octobre 2020.

Ville d’Ancenis-Saint-Géréon
Conception de l’identité visuelle de la ville 
d’Ancenis-Saint-Géréon et de son théâtre.
M. le Maire, Hôtel de Ville, place Foch, 
CS 30217, 44156 Ancenis-Saint-Géréon 
Cedex.
support@synapse-ouest.com
www.synapse-ouest.com
Date limite de réception des offres  
le 23 octobre 2020.

Ville de Strasbourg
Prestations de scénographie et identité 
visuelle pour l’exposition "Jean-Jacques 
Henner (1829-1905). La Chair et l’Idéal".
Madame la Maire de Strasbourg, 1 parc de 
l’Étoile, 67076 Strasbourg Cedex.
marchespublics@strasbourg.eu
www.strasbourg.eu 
Date limite de réception des offres  
le 27 octobre 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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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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