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On se lève pour les Assises du design ?

Les Assises du design p1 à 3. En bref p4 à 5.  
Tribune de Morille Larivière p6.  
Designfaxerie et Appels d'offres  p7. 

RENDEZ-VOUS

CTCO.
Les 4, 5 et 6 février prochains, 
aura lieu la 13e édition du sa-
lon CTCO dont l'objectif est de 
dévoiler toutes les tendances 
en objets et textile promotion-
nels. Eurexpo à Chassieu.
tinyurl.com/wc9jx2c

Dalila Dalléas Bouzar.
L’artiste mêle l’intime et le 
social en inscrivant la critique 
de la condition actuelle de la 
femme. Du 13 décembre au 
29 février à la galerie Cécile 
Fakhoury à Abidjan.
cecilefakhoury.com

Cosmetic Valley.
Première soirée réseau 
organisée par Cosmetic Valley 
sur le territoire Boucle Nord 
de Seine. Le 18 décembre 
au Moulin d'Orgemont à 
Argenteuil.
tinyurl.com/vpuu8xq

Transformation Digitale Day.
La 2e édition du Transforma-
tion Digitale Day, organisé 
par AD’OCC pour le compte 
de la Région Occitanie 

Pyrénées-Méditerranée.  
Le 17 décembre au Pasino  
La Grande Motte.
tinyurl.com/t3jn372

Cosmetic Valley.
Première soirée réseau 
organisée par Cosmetic Valley 
sur le territoire Boucle Nord 
de Seine. Le 18 décembre 
au Moulin d'Orgemont à 
Argenteuil.
tinyurl.com/vpuu8xq

Les canons de l'élégance.
Le musée de l’Armée
présente les objets "qui dis-
tinguent les militaires des civils 
et affichent la grandeur de 
leur statut guerrier". Jusqu'au 
26 janvier à l'Hôtel national 
des Invalides au 129 rue de 
Grenelle, Paris 7e.
tinyurl.com/vpuu8xq

ATTENTION !
Ce Design fax est le dernier 
numéro de 2019. 
Le prochain numéro (1135) 
paraîtra le 6 janvier 2020. 
D'ici là, nous vous souhai-
tons de joyeuses fêtes de 
fin d'année !

Le 11 décembre a eu lieu la restitution des pro-
positions issues des travaux des premières As-
sises du design. Dans l'ordre, voici la synthèse 
des points clés, l'analyse Design fax, un rapide 
survol de la façon dont le design est promu et 
défendu dans d'autres pays et, pour terminer, 
les premières réactions.

La grève des transports n'a pas freiné le remplissage 
du vaste Centre de conférence Pierre Mendès France, 
au ministère de l'Industrie et des Finance, où se tenait 
l'évènement. Il y régnait une atmosphère à la fois bien-
veillante et attentive, et c'est confortablement calé dans 
un siège à la vue imprenable que nous avons assisté 
avec intérêt à la synthèse des travaux de ces premières 
Assises.
Cette synthèse était précédée des discours de Syl-
viane Tarsot-Gillery, directrice générale de la créa-
tion artistique au ministère de la Culture, Laurence 
Mégard, sous-directrice des industries de la santé, 
des biens de consommation et de l'agroalimentaire 
à la Direction générale des Entreprises du ministère 
de l'Économie et des Finances et Thierry Mandon, 
directeur général de la Cité du design. Tous ont af-
firmé leur volonté d'établir une véritable politique 
française du design. En fin de restitution, le ministre 
de l'Économie et des Finances et le ministre de la 
Culture ont conjointement clôturé la séance, en se 
prêtant au jeu des questions et des réponses. Les 
propos tenus par Bruno Le Maire et Franck Riester 
ont démontré, sans ambiguïté aucune, l'intérêt ma-
jeur qu'ils portent au design. Ci-après, les principaux 
éléments restitués, par grandes thématiques.

A. Valoriser le design. 
• Initier et animer un réseau de coordination des 

acteurs territoriaux de la promotion fédérés par 
un label de type "Ambassade du Design"

• Créer les "French Global Design Awards", prix 
à portée nationale et internationale, ayant pour 
objet de valoriser et promouvoir la démarche 
française en matière de design – au sens large

• Organiser une "France Design Week", semaine 
du design ayant lieu sur l'ensemble du territoire, 
à destination de tous les publics

• Adapter la politique de monstration des collec-
tions publiques du design afin de valoriser l'en-
semble des formes du design contemporain

B. Intégrer le design dans la stratégie des entreprises. 
• Placer le design au cœur de la stratégie écono-

mique de l'État, en intégrant davantage le re-
cours au design dans le cadre du Programme 
Investissement d'Avenir

• Le design : un grand dessein pour Bpifrance. Il 
s'agit de mobiliser et former davantage les res-
ponsables de Bpifrance afin de mieux prendre 
en compte la démarche design ; nomination 
d'un chief design officer 

• Développer des dispositifs cohérents d'aides 
régionales en mobilisant les dispositifs natio-
naux et européens. L'idée est également d'in-
tégrer le design dans les processus de redres-
sement ou de restructuration d'entreprises en 
difficulté

• Conforter les structures d'accompagnement au 
design dans les territoires 

https://tinyurl.com/wc9jx2c
https://cecilefakhoury.com/
https://cecilefakhoury.com/
https://tinyurl.com/vpuu8xq
https://tinyurl.com/t3jn372
https://tinyurl.com/vpuu8xq
https://tinyurl.com/vpuu8xq
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• Développer les rencontres entre entreprises et 
designers pour renforcer l'appropriation du design 
par les PME via des rencontres entre dirigeants, la 
mise avant de collaborations réussies entre entre-
prises et designers et des design sprints

• Développer les formations en design dans les 
programmes de formations destinés aux sa-
lariés des entreprises, en créant notamment 
dans chaque OPCO (ndlr : Opérateurs de compé-
tences) une formation design

C. Former au design. 
• Réaliser une étude sur l'offre française d'ensei-

gnement supérieur en design
• Créer une vitrine nationale annuelle présentant 

des projets de diplômes d'étudiant en design
• Développer des rencontres entre jeunes desi-

gners et recruteurs dans les territoires
• Disposer d'un diplôme Bac +8 reconnu par la 

communauté internationale
• Développer la formation continue dans les 

écoles supérieures de design
• Développer les approches pédagogiques d'ini-

tiation à la pratique professionnelle et à l'entre-
preneuriat dans les écoles supérieures de de-
sign

D. Engager une politique internationale du design. 
• Développer une signature internationale pour le 

design français
• Favoriser la dimension internationale des entre-

prises, notamment des PME, par le design et les 
designers

• Faire émerger une communauté de designers 
français à l'étranger

• Doter la France d'un niveau de diplôme en de-
sign reconnu à l'international

• Capitaliser sur l'expérience des métropoles 
pionnières dans la politique de valorisation inter-
nationale par le design

E. Ancrer durablement le design dans les politiques 
publiques. 

• Développer l'innovation par le design dans l'ac-
tion publique

• Structurer et développer la formation des desi-
gners et la sensibilisation des acteurs publics au 
design

F. Structurer l'écosystème du design. 
• Créer un Conseil national du design
• Mobiliser le Programme d'investissement d'ave-

nir sur des projets d'innovation par les usages
• Lancer un portail national de services sur les res-

sources en design présentes dans les territoires 
(plateformes régionales)

• Mesurer l'impact économique du design 

L'ensemble de ces propositions sont reprises en 
détail dans un cahier édité conjointement par le mi-
nistère de l'Économie et des Finances et celui de la 
Culture. Clair et didactique, il permet de naviguer par 
sujets clés. D'autre part, un site internet spécifique 
est consacré aux Assises. ■

L'analyse Design fax.

Dans toute initiative visant à venir au secours d'une 
grande cause, ou qui entend donner de l'éclat à 
une cause qu'elle estime importante, apparaissent 
des sujets de satisfaction et – sinon ce ne serait pas 
drôle – des sujets d'interrogation. 
Les voici, ci-après, dans l'ordre.

Les sujets de satisfaction.
• Il y a, avant toute chose, un plaisir certain a obser-

ver les acteurs de l'écosystème français du design 
travailler ensemble, avec une volonté non feinte 
d'écoute et de partage

• Il y a ensuite, corollaire direct de ce premier constat, 
la prise en compte de toutes les réalités du design, 
culturelles, sociétales, artistiques ou économiques, 
sans que l'une ne prime nécessairement sur l'autre

• Il y a aussi l'affirmation claire et nette, et en particulier 
au plus haut niveau de l'État, de l'importance du de-
sign comme levier de compréhension et de résolu-
tion d'enjeux majeurs, humains, environnementaux, 
sociétaux, technologiques ou industriels

• Et puis, il y a des initiatives fortes, comme celle de 
constituer au plus vite un Conseil national du design 
– à l'instar de ce qui existe pour le numérique

• En synthèse, la tonalité holistique de ces Assises, 
ainsi que la volonté d'apporter des solutions 
concrètes, sont des éléments incontestablement 
positifs qui laissent augurer une suite favorable

Voyons maintenant les sujets d'interrogation.
• D'abord, la belle unité affichée par l'ensemble des 

intervenants va-t-elle perdurer, compte tenu des 
enjeux ?

• Ensuite, du fait de la forte ambition des différentes 
propositions, les moyens nécessaires, notamment 
économiques – tant publics que privés –, seront-ils 
au rendez-vous ?

• Enfin, les designers seront-ils bien au centre de 
cette transformation – autrement dit, en seront-ils 
les principaux acteurs ?

Mais ne boudons pas notre plaisir : ces premières As-
sises sont, pour l'instant, une réussite, et l'on ne peut 
que s'en féliciter. ■

http://assisesdudesign.com/fr/home/
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Benchmark des initiatives, programmes et orga-
nismes liés au design en Europe et ailleurs.

Les initiatives et programmes européens.
• Design 4 Innovation
• Design for Europe
• Design in European Policy 
• Design Policy Lab
• Design Research Society
• European Acagemy of Design
• International Center for Design and Resarch
• Politecnico di Milano
• Sharing Experience Europe
• The Bureau of European Design Association
• World Design Organization 

 
Les organismes du design en Europe et ailleurs.

• La Belgique dispose d'organismes comme le Flan-
ders DC, la WBDM ou Wallonie Design. Une promo-
tion efficace avec une utilisation optimale des finan-
cements disponibles, nationaux et européens 

• La Chine dispose d'organismes comme la China 
Industrial Design Association ou le Beijing Industrial 
Design Center.  Les autorités chinoises ayant décidé 
que le design était une priorité stratégique en ma-
tière économique, l'on peut imaginer l'importance 
gigantesque des moyens affectés à la promotion du 
design chinois

• Le Danemark dispose d'organismes comme le Da-
nish Design Council ou le Danish Design Center. 
Laboratoires d'idées et d'innovation, ces structures 
sont des boosters aussi bien en matière d'innova-
tion  que de compétitivité économique

• L'Espagne dispose d'organismes comme le Barce-
lona Design Center, la Professional Designers As-
sociation ou le Spanish Network of Design Associa-
tions. Bien organisées, ces structures promeuvent 

les bienfaits du design, tant sur un plan sociétal 
qu'économique

• Les États-Unis disposent d'organismes comme le 
Design Management Intitute ou l'US Design Coun-
cil. Priment ici le réalisme et le souci de la perfor-
mance, le tout assorti d'une vision holistique du 
design, allant de la défense des grandes causes 
sociétales à la mise en avant des bonnes pratiques 
du design, notamment en matière de business

• La Finlande dispose d'organismes comme le De-
sign Forum Finland, l'Ornamo Art and Design Fin-
land, le Helsinki Design ou le Design Exchange 
Programme Lab. La culture finlandaise traditionnel-
lement orientée vers l'inclusion combinée à un prag-
matisme indiscutable font que le design de ce pays 
est bien fléché, au niveau national et international

• L'Italie dispose d'organismes comme le Design 
Policy Lab, l'Italian Design Assiociation ou l'Italian 
Association of Designers. Malgré sa longue et pres-
tigieuse histoire, le design italien est moins lisible 
sur la scène mondiale qu'il ne l'était dans les années 
1950 à 1990

• Le Royaume-Uni dispose d'organismes comme le 
Design Council, la British Industrial Design Associa-
tion, l'Anti Copying in Design, le British Institute of 
Interior Design, la Charted Society of Design, la De-
sign Business Association ou le PDR-International 
Centre for Design & Research. L'intégration de la dé-
marche et des outils du design dans la vie artistique, 
culturelle et économique est à la fois intelligente, 
professionnelle et efficace 

• Singapour dispose d'organismes comme le Natio-
nal Design Centre ou le Design Singapore Council. 
Cela n'étonnera personne d'apprendre que ces 
structures sont fort bien organisées, actives et systé-
matiquement ouvertes sur l'international ■

Les premières réactions.

Déjà, avant le 11 décembre, des prises de position 
se faisaient entendre, à titre "préventif". Ainsi, Em-
manuel Tibloux, directeur de l’École nationale su-
périeure des Arts Décoratifs ; Ruedi Baur, designer ; 
Jérôme Delormas, directeur de l’Institut supérieur 
des arts de Toulouse ; Jacqueline Febvre, repré-
sentante de l’ANdÉA - Association nationale des 
écoles supérieures d’art et design aux Assises du 
design  ; Gaëlle Gabillet et Stéphane Villard, desi-
gners ; Loïc Horellou, Christelle Kirchstetter et Sté-
phane Sauzedde, coprésidents de l’ANdÉA ; Thomas 
Huot-Marchand, designer ; Pierre Oudart, directeur 
des Beaux-Arts de Marseille ; Samy Rio, designer ; 
Jeanne Vicerial, designer, ont publié le 8 décembre 
dans le quotidien Libération une tribune intitulée "Le 
design, au service de tous". En voici la conclusion : 
"[...] nous réaffirmons que rien ne vaut un service pu-
blic de l’enseignement supérieur et de la recherche 
en design de haute qualité – a fortiori si l’on veut fa-
voriser la germination d’un design d’intérêt général, 
au service du bien commun".
Ndlr : nous pensions que le débat école publique vs. 
école privée avait perdu de sa force, mais apparem-
ment il n'en est rien. En fait, ce type de polémique 
amène à considérer trois cas de figure : 

• Soit l'école privée est plus performante que 
l'école publique, et dans ce cas il est heureux  
que l'école privée existe

• Soit l'école publique est de meilleure qualité que 
l'école privée, et alors l'école publique n'a rien à 
craindre

• Soit l'école publique et l'école privée sont cha-
cune d'excellent niveau... et tout va bien ! ■

Lire l'intégralité de l'article.

https://www.liberation.fr/debats/2019/12/08/le-design-au-service-de-tous_1767992
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EN BREF

Pantone a choisi sa couleur de l'année 2020 : ce sera 
un bleu classique, une "teinte intemporelle et durable, 
élégante dans sa simplicité", que l'on trouvera dans le 
nuancier de la marque sous l'appellation Pantone 19-
4052 Classic Blue. "Nous vivons à une époque qui 
exige confiance et foi", déclare Leatrice Eiseman, di-
rectrice exécutive de Pantone. "C'est cela qu'exprime  
le Pantone 19-4052 Classic Blue. Une teinte bleue so-
lide et fiable sur laquelle nous pouvons toujours comp-
ter."

Katra, agence de design fondée en 2011 par Antoine 
Gripay, signe l'identité et le tiers lieu du magasin Bio-
coop Le Sillon Bio. 

L'agence de design Distorsion a travaillé sur lunettes 
Nooz Essential dont la particularité est de clipser dans 
un étui ultra-fin.

Le Marché de Rungis a révélé sa nouvelle identité vi-
suelle et son territoire graphique associé. Un travail 
– architecture de marque, logo, territoire graphique – 
mené avec l’agence de design CBA. Cela, dans l'op-
tique de révéler un positionnement ambitieux : "Parta-
geons la valeur du bon". 

Havas Group a annoncé l’acquisition de Gate One, l’un 
des principaux cabinets indépendants de conseil en 
management au Royaume-Uni. Cette opération per-
mettra d’enrichir l’offre d’Havas au Royaume Uni où le 
groupe compte déjà 10 entités couvrant l’ensemble du 
spectre des expertises en marketing. 
Ndlr : il n'y a pas à dire, la consolidation consulting 
stratégique-design-marketing-communication n'est pas 
prête de ralentir. Ce qui paraît logique : à vision globale, 

offre globale. Espérons simplement que ces mouve-
ments capitalistiques ne se fassent pas au détriment de 
la créativité et de l'audace. En même temps, il n'y a pas 
de raisons que les Français ne soient pas de la partie !

LafargeHolcim France, a confié à Dragon Rouge la 
conception globale de l'identité de son nouveau pro-
gramme Lafarge 360 qui vise à s’engager dans la ré-
duction de l’impact environnemental de la construc-
tion, à tous les stades du cycle de vie d’un ouvrage et 
à tous les niveaux : réduction des émissions de CO₂ et 
valorisation des ressources en s’appuyant sur l’innova-
tion.

Parallèlement à l’emménagement dans ses nou-
veaux locaux dénommés "le centvingtsept by pixelis", 
l'agence Pixelis annonce plusieurs collaborations : 
Fondation Daniel et Nina Carasso pour la co-création 
et la production des 10 ans de la fondation, la création 
de l’identité visuelle de l’évènement et des supports 
de communication ; Jardin Bio pour le rebranding, la 
refonte de l’identité visuelle et le packaging ; Alliance 
pour la Préservation des Forêts pour la refonte du 
positionnement et la stratégie de développement en 
co-construction avec Imagin/able ; Akagreen pour la 
stratégie de marque, la refonte de l’identité visuelle et 
la création de la charte graphique ; Agri-Éthique, pour 
la refonte de l’identité de visuelle et le concept de com-
munication.

L'agence Be Dandy fondée par Alix Declercq et Pierre 
Berget, a réalisé la nouvelle stratégie et identité de 
marque du cabinet d’avocats parisien Adden. "Be 
Dandy a conçu une marque affirmée, à contre-courant 
des imaginaires juridiques, inspirée par la dimension 
ludique et dynamique des joutes oratoires et des jeux 
d’adresse."

Ouverture à Bangkok du restaurant Blue by Ducasse, 
conçu par le studio Jouin Manku, situé à IconSiam, 
nouveau centre commercial de luxe. Par ailleurs, le stu-
dio vient de recevoir le Best Interior Awards pour le 
BBR by Ducasse de Singapour.

Altavia a acquis à Dubaï Active Creative, l'agence de 
Martin Mirmand et Adele Claassen, qui fournit des "so-
lutions créatives et innovantes, depuis la conception, 
le design et le suivi de production, jusqu'à la logistique 
et l'installation, pour les marques de luxe et de lifestyle 
dans le secteur des cosmétiques et parfums".

TENDANCES

Voici les prévisions d'Adobe Stock en matière de ten-
dances visuelles 2020 :

• Célébrer les seniors : la manière dont le marketing 
ciblait les seniors était jusque-là peu pertinente. 
Aujourd'hui, les marques, tout secteur d’activité 
confondu, reconnaissent l'importance d'une repré-
sentation fidèle des seniors

• Se dévoiler de manière authentique : les gens sont 
plus ouverts que jamais à l’idée de partager leurs 
expériences de vie de manière brute et sincère, et 
exigent la même authenticité émotionnelle de la 
part des marques, et des personnalités publiques

• Le maquillage n'est plus un masque : les standards 
de la beauté contemporaine sont bousculés. On 
célèbre l’individualité, par une mise en avant artis-
tique et authentique de soi à travers le maquillage

• L’importance du nous : les consommateurs actuels, 
en particulier les millennials et la génération Z, ont 
un sens aigu de la communauté. Motivés par les 
causes qui leur sont chères, ils recherchent active-
ment du sens dans le choix de leur mode de vie
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PRIX ET CONCOURS

La Ville de Paris, Paris&Co et ses partenaires ont 
dévoilé les cinq lauréats des Grands Prix de l’Inno-
vation de la Ville de Paris lors d’une cérémonie qui 
a rassemblé tous les représentants de l’écosystème 
francilien de l’innovation. Ces cinq lauréats ont cha-
cun reçu une dotation de 12 000 euros, ainsi qu’un 
trophée symbolique d’une innovation dans la cité : 
une véritable plaque de rue parisienne.
Les cinq lauréats des Grands Prix de l’Innovation 2019 
sont  :

• Énergie et mobilité : Wintics pour ses algorithmes 
de deep learning qui analysent les vidéos de n’im-
porte quelle caméra urbaine pour optimiser la ges-
tion des infrastructures de mobilité

• E-santé : Cibiltech pour ses solutions prédictives 
qui facilitent le suivi des patients après une greffe

• Expérience client réinventée : Unkle qui permet 
de se porter garant pour les locataires et renfor-
cer leur dossier de location en rassurant leur pro-
priétaire qui est garanti contre tous les impayés de 
loyers potentiels

• Paris 240 : EVerZom, outil au service de la méde-
cine régénérative

• African Living Cities : Kea Medicals qui améliore la 
qualité des soins en facilitant la remontée de l’his-
torique médical des patients

Plus d'informations.

L'équipe Woodlabo (Gaël Wuithier, Benoît Beau-
puy, Samuel Accoceberry) a reçu un prix dans la ca-
tégorie Architecture/Construction des Muuuz Inter-
national Awards (MIAW), pour la création du produit 
Scale pour Laudescher. Les MIAW récompensent 
les produits les plus innovants de l'architecture et 
du design et les fabricants les plus créatifs. Ils sont 

organisés par le magazine Muuuz en partenariat 
avec le magazine d'architectures pour la 7e année 
consécutive.
Plus d'informations.

APPELS À CANDIDATURES

L'école d’été Digital Creativity in Educational and Ar-
tistic Activity Training (Digit-CrEAAT) lance son appel 
à candidatures pour sa session de juin-juillet 2020. 
L'objectif "est de questionner l’impact des outils nu-
mériques sur la création et la formation dans les arts 
et par les arts (arts visuels, musique, danse, design, 
théâtre, cinéma, etc.)". Cette session est ouverte à 
l’ensemble des étudiants de Master ou Doctorat de 
toutes disciplines universitaires qui s’intéressent aux 
questions que posent l’emploi des outils numériques 
dans la formation et la création. 
Date limite pour candidater : 3 février 2020. 
Plus d'informations.

MUSÉES

Un nouveau parcours de visite baptisé #Pompidou-
VIP (pour Very Important Pieces) emmène le public à la 
découverte de certaines œuvres des artistes les plus 
emblématiques des 20e et 21e siècles. À travers cette 
déambulation au cœur des collections des niveaux 4 et 5, 
le Centre Pompidou propose aux publics "une expé-
rience immersive qui déroule le fil des recherches for-
melles et esthétiques fondatrices de l’art moderne et 
contemporain. Ce parcours a pour vocation de mieux 
faire connaître les chefs-d’œuvre de la collection no-
tamment aux visiteurs étrangers. Accompagnée par 
des podcasts en français et en anglais la visite permet 

ainsi à tous les publics, néophytes ou amateurs, d’ap-
profondir et d’enrichir leur rencontre avec les œuvres 
phares du Musée."
Accéder aux podcasts.

À LIRE

Le quotidien Le Monde publie un article de Rahma 
Adjadj intitulé "Chez les étudiants en design, les 
grandes marques font moins rêver" dans lequel, au 
travers de l'École de Condé, la journaliste constate 
la forte conscience éthique des étudiants en design : 
"La surconsommation est de plus en plus critiquée, 
le respect de l’environnement une évidence".
Lire l'article.

IDEAT, de son côté, publie "Paris : 5 nouvelles bou-
tiques qui prennent le design au sérieux". Les lieux de 
vente Mousache Store, Galerie Florale Arturo Arita, 
Veja, Enfants Riches Déprimés et Kvadrat at Home 
sont ainsi mis en avant. 
Lire l'article.

FORMATIONS

Walt, est une start-up à but non lucratif, "fondée par les 
plus grands acteurs de l’alternance en France". Walt se 
présente comme le créateur de la première plateforme 
en ligne consacrée à la promotion de l’alternance, avec 
plus de 30 000 offres d’emploi et plus de 22 000 for-
mations dans les domaines de l'UX design, du web 
design, du marketing de l'innovation, de la communica-
tion évènementielle, de la stratégies publicitaires ou de 
la communication numérique.
Plus d'informations.

https://www.grandsprixinnovation.paris/
https://miaw.muuuz.com/
https://inspe.univ-amu.fr/fr/news/3869/digital-creativity-in-educational-and-artistic-activity-training-digit-creaat
https://www.centrepompidou.fr/fr/Visite/Approfondir-sa-visite
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/12/07/chez-les-etudiants-en-design-les-grandes-marques-font-moins-rever_6022051_4401467.html
https://ideat.thegoodhub.com/2019/12/06/paris-5-nouvelles-boutiques-qui-prennent-le-design-au-serieux/
https://walt.community/home-alternant
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Cette semaine, c'est Maurille Larivière, co-fon-
dateur de la Sustainable Design School, qui a 
souhaité s'exprimer sur la problématique du 
climat et du design.

Parce que l’urgence écologique nous contraint à revoir 
nos priorités et qu’elle bouleverse notre rapport aux 
objets et aux services, les changements climatiques 
obligent les designers à repenser leur métier. Au design 
de "l’avoir", doit succéder un "design de l’être", un "new 
deal" du design où l’opportunité est donnée d’agir pour 
et avec tous plutôt que de penser seul pour quelques-
uns. À quelque chose malheur étant bon, les change-
ments climatiques, dont les effets se font d’ores et déjà 
sentir, pourraient avoir, toute volonté de provocation 
mise à part, quelques bons côtés. Si l’on en croit les ex-
perts du GIEC, nous avons dix ans, pas davantage, pour 
trouver des solutions. Ce sont des années d’urgence. 
Cette urgence implique de repenser nos priorités. Notre 
façon de consommer, notre course à la rentabilité, notre 
consumérisme à outrance, ont-ils encore un sens si 
notre planète est en danger ? Notre rapport aux objets, à 
leur vocation, leur usage, leur valeur, est, lui aussi, remis 
en question. Si l’on se souvient que le métier premier du 
designer est de répondre à une problématique, d’agir 
et d’apporter des solutions par l’objet, cette nouvelle 
donne climatique et les contraintes nouvelles qu’elle oc-
casionne, sont un défi sans précédent pour les profes-
sionnels du design. Nous sommes en pleine tempête, 
et n’avons plus le temps de discuter de la hauteur des 
vagues ! il faut anticiper et agir. Partout dans le monde, 
le design doit d’urgence se mettre au service de cette 
planète en mutation et considérer le développement 

durable comme une priorité. À ce titre, les 17 objectifs 
de la COP 21 fixés par les Nations Unies font figure de 
feuille de route. 

Au même titre que l’ingénierie ou le marketing, le de-
sign est un métier d’innovation. Déjà, il ne se résume 
plus à fabriquer cette magnifique théière ou ce joli 
canapé. L’UX et le design thinking sont passés par là. 
Mais demain, on doit aller plus loin et plus vite. Quand 
je dis demain, c’est aujourd’hui. Il n’est plus possible 
de fabriquer des objets simplement "statutaires" pour 
leurs propriétaires. Désormais, les objets du quotidien 
doivent être non seulement irréprochables pour l’en-
vironnement, faire du bien à la planète et surtout servir 
l’humain Le "design pour tous" préconisé en 1973 par 
Victor Papanek doit laisser place à un "design avec 
tous". Le design de l’avoir a vécu : place à un design de 
l’être, par et au service des hommes. Il est temps, aussi, 
de faire de l’empathie un fondement du design. Avec ce 
nouveau design, le designer doit lui aussi changer. Foin 
d’égotisme : ce n’est plus pour sa propre postérité qu’il 
doit concevoir les objets mais pour une communauté 
mondiale. Plus que jamais, le designer doit être "l’avocat 
de l’homme" dans un projet. Il doit aussi quitter sa tour 
d’ivoire, se confronter au terrain, réfléchir à des innova-
tions avec des entreprises de tous secteurs. Cela vaut 
dans tous les sens. On peut rêver qu’un grand patron 
du CAC 40 ne soit pas seulement un ancien de l’ENA ou 
d’une école de commerce, mais qu’il soit un designer.

Pour savoir à quoi devrait ressembler ce nouveau de-
sign "écologique", il n’est qu’à se tourner vers l’Afrique. 
Faute d’infrastructures et de moyens énergétiques, 

beaucoup de pays, en Afrique de l’Ouest notamment, 
ont échappé à l’industrialisation forcenée, à la course 
au business et à la rentabilité. Du coup, on y a conservé 
un contact préservé avec la terre, des connaissances en 
matière de biodiversité, et aussi une sorte d’intelligence 
collective et quotidienne des objets qui sont avant tout 
conçus pour être utiles. La priorité, ce sont les humains, 
pas les objets. Sans oublier cette débrouillardise innée 
qui fait "pousser les objets". C’est ce que Navi Radjou, 
spécialiste de l’innovation, appelle "l’innovation frugale". 
Au final, le continent africain paraît mieux armé que nous 
pour affronter les défis du futur. 

Pour nous designers, c’est un laboratoire particulière-
ment inspirant. Il est étonnant – et rassurant – de voir 
que les millenials partagent de plus en plus ce point de 
vue sur les objets et les services. Il y a peu de chance 
de les voir s’endetter pour acheter 15 000 euros une 
voiture de 1,5 tonne qu’ils utiliseront au mieux 20 % du 
temps. Ce qui, soit dit en passant, oblige l’industrie auto-
mobile à repenser son modèle. Cette jeune génération 
a compris que le monde de demain sera fondé sur une 
économie du partage et l'intelligence collective. 

Ce nouveau design sera aussi fondé sur des échanges 
Nord-Sud et l’on devra composer avec la légitime aspi-
ration au progrès et à la modernité des pays en cours de 
développement. Seuls les designers qui agiront claire-
ment et manifestement pour le développement durable, 
marqueront les esprits. Le défi posé par le climat est im-
mense : aux designers d’en faire sinon une aubaine du 
moins une opportunité. ■

Le changement climatique, une aubaine pour les designers ?
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LA DESIGNFAXERIE DU JOUR

Voici comment le journal L'Étudiant présente 
le métier de designer : "Le métier de designer 
ne se résume pas à la conception du mobilier 
de décoration stylé et haut de gamme. On le 
trouve aussi dans les secteurs industriels (par 
exemple, la création de voitures et d’appareils 
ménagers), dans les services, ou l’aménage-
ment d’espaces d’accueil ou de stands d’ex-
position". 
Un petit tour aux Assises ?

APPELS D'OFFRES

MuséoParc Alésia
Conception et réalisation scénographique 
de l’exposition temporaire "Dans les cui-
sines d’Alésia".
M. Thomas Pascal, 1 route des Trois Or-
meaux, 21150 Alise-Sainte-Reine.
03 80 96 96 23
alesia.com
Date limite de réception des offres 
le 19 décembre 2019.

Ville de Nantes
AMO design de service public pour lutter 
contre le non-recours et la fracture numérique.
Madame le Maire, Centre Communal 
d’Action Sociale, Département Prévention 
et Solidarités, 1 bis place Saint-Similien, 
44036 Nantes Cedex 1.
marchespublics.nantesmetropole.fr
Date limite de réception des offres 
le 06 janvier 2020.

Ateliers Médicis
Conception et déploiement d’une identité 
visuelle et graphique pour les Ateliers 
Médicis à travers les supports de communi-
cation print, web et réseaux sociaux.
Françoise Patrigeon, 4 allée Françoise 
Nguyen, 93390 Clichy-sous-Bois.
www.ateliersmedicis.fr
Date limite de réception des offres 
le 10 janvier 2020.

ÉDITIONS DESIGN FAX

Depuis janvier 2018, 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.

Attention : ce Design fax est le dernier 
de 2019. Le prochain numéro paraîtra 
le 6 janvier 2020.
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Directeur de la publication et rédaction

Christophe Chaptal de Chanteloup

christophe.chaptal@design-fax.com

Veille stratégique

Isabelle Macquart

isabelle.macquart@design-fax.com

Conseiller éditorial 

Jean-Charles Gaté †

Abonnements

Voir tous les tarifs

Design fax est un service de presse en ligne 

CPPAP 0923 W 93197

TVA à 2,10% sur les abonnements

Design fax 

SARL au capital de 9150 euros

Siège social 17 rue Dupin 75006 Paris 

RCS Paris B 398 907 535

Reproduction et rediffusion interdites

Contacter Design fax

Envoyer des informations : info@design-fax.fr 

Abonnements : abonnement@design-fax.fr

Faire paraître une offre d'emploi : emploi@design-fax.fr 

Design fax sur les réseaux sociaux

LinkedIn : www.linkedin.com/company/design-fax/

Twitter journal : @design_fax 

Twitter emploi : @design_emploi

Site internet Design fax

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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http://www.ateliersmedicis.fr
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