Semaine
de l’innovation
03.04 — 05.04 2019
La semaine de l’innovation
de la Biennale Internationale
Design Saint-Étienne, construit
des terrains d’entente
dans l’objectif de mailler
les acteurs économiques
(institutions, entreprises,
designers) et de dynamiser
les collaborations, à l’échelle
régionale, nationale
et internationale.
Le Forum Design & Innovation
et la Journée des Designers
questionnent le rôle du design
dans toutes les organisations.
Le design se traduit
de plus en plus souvent
par la production de nouvelles
solutions. Source d’innovation,
la démarche design conduit
à des produits, services
ou systèmes qui apportent
des réponses concrètes
à des problématiques.
Celles-ci peuvent résider
au sein des collectivités,
des associations, des clusters,
des entreprises industrielles
ou de service.
Le secret fonctionne dans tous
les environnements : partir
des usagers et de leurs pratiques
et coconstruire avec l’ensemble
des parties prenantes !

03 avril 2019
Design et politiques publiques
Quel chemin pour construire une politique
de design dans les politiques publiques ?

04 avril 2019
Design et entreprises

Quel rôle pour le design dans les entreprises
comme outil de médiation de la technique
et précurseur des nouvelles organisations ?

05 avril 2019
Journée des designers

Quelle place pour les designers, qu’ils soient
indépendants, en agence ou intégrés
en entreprise, pour inventer l’économie
et la société de demain, respectueuses
de la nature et de l’humain ?
En parallèle, du 3 au 5 avril 2019,
le Pré-Sommet de la Déclaration du Design
réunit les organisations internationales signataires
de la Déclaration du Design (lors du premier
Sommet de la Déclaration du Design à Montréal
en octobre 2017). Ensemble, ils étudieront les
projets-clés proposés dans la Déclaration, selon
trois thématiques identifiées comme prioritaires.
Ils profiteront également de la Biennale
pour enrichir leurs travaux, grâce aux expositions
et aux rencontres avec les participants du Forum
Design et Innovation.
Événement organisé par le Pôle Entreprises
& Innovation de la Cité du design en cocréation
avec les partenaires économiques du territoire
Auvergne-Rhône-Alpes.

Mercredi 03 avril 2019
Design et politiques publiques

Quel chemin pour construire une politique de design
dans les politiques publiques ?
Cible : Institutions, collectivités, associations - régionales, nationales et internationales

09h00 — 10h00
Accueil inscriptions
(auditorium Platine)
10h00 — 10h30
Ouverture du forum
Design & Innovation
Thierry Mandon
Directeur général de la Cité du design
Gaël Perdriau
Président de la Cité du design
et de Saint-Etienne Métropole
Maire de la ville de Saint-Etienne
Béatrice Salmon
Ministère de la Culture
(Direction Générale de la Création Artistique)
Laurence Mégard
Ministère de l’industrie
(Direction Générale des Entreprises)
10h30 — 11h15
Tables rondes
Les politiques du design
Inspiration :
Isabelle Vérilhac
Directrice du Pôle Entreprises & Innovation
Cité du design, présentation de modèles
de politiques de design étrangères
Agnes Laurent
Responsable du domaine Industrie, BPI France
Maciej W Hofman
Culture Cultural and Creative Sectors,
Commission Européenne
Päivi Tahkokallio
President -elect BEDA
(The Bureau of European Design Associations)
11h30 — 12h45
Tables rondes
Le design des politiques
Le rôle du design dans l’organisation
des politiques publiques, à l’échelle locale,
nationale et internationale : Témoignages
d’acteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes
et nationaux.
Keynote :
Jennifer Rudkin
Présentation de l’EU Policy Lab

Animation :
Josyane Franc
Coordinatrice Human Cities
et Saint-Étienne Ville UNESCO de design
Intervenants :
Richard Abadie
Directeur ANACT (Agence Nationale
pour l’Amélioration des conditions de travail)
André Marcon
Président de Macéo (accompagnement
du développement économique dans le Massif
Central)
Stéphane Vincent
Directeur 27ème région
Isabelle Daëron
Designer
Lucille Lheureux
Adjointe aux espaces publics et à la nature
en ville de Grenoble
Nathalie Arnould
Design manager de la ville de Saint-Étienne
et de Saint-Etienne Métropole
12h45 — 13h00
Signature de la convention Macéo
(auditorium Platine)
12h45 — 14h00
Buffet
13h30 — 15h00 & 16h30 — 18h00
Visites de la Biennale
14h00 — 16h00 & 15h30 — 17h30
Ateliers
Atelier jeu par l’EU Policy Lab pour construire
le Futur du Gouvernement.
Présentation des programmes européens
(H2020, Creative Europe, Erasmus) par Martha
Gutierrez, de Culture Europe France
18h30 — 19h15
Restitution des ateliers par les animateurs
(auditorium Platine)
19h30 — 22h30
Soirée d’ouverture du Forum

Jeudi 04 avril 2019
Design et entreprises

Quel rôle pour le design dans l’entreprise comme outil de médiation
de la technique et précurseur des nouvelles organisations ?
Cible : Entreprises, start-up, PME, TPE, grands groupes - régionales, nationales et internationales

09h00 — 09h50
Accueil inscriptions
(auditorium Platine)
09h50 — 10h10
Accueil
Thierry Mandon
Directeur général de la Cité du design
Fan Zhé
Commissaire de l’exposition Equi-libre Chine
invitée d’honneur
10h10 — 10h45
Keynote
Philippe Picaud
Ancien patron du design chez Carrefour, Philips,
Decathlon
Le design, une passion au service de la société
économique et citoyenne.
Le design a toujours eu comme mission
d’articuler les besoins des citoyens avec ceux
de la société : sur le plan économique, social
et environnemental. Il supporte les périodes
de transition, toujours complexes à vivre,
pour les transformer en nouvelles expériences,
au sein d’écosystèmes où les intérêts de chaque
partie sont souvent contradictoires.
Le design doit développer une négociation
raisonnée, qui passe par une écoute curieuse
et va vers une intuition et une conviction forte
pour offrir des solutions pertinentes. La nature
humaine prône la transformation dans son mode
de développement. Philippe Picaud a eu,
à travers les différents postes qu’il a exercés,
l’opportunité de créer des Directions Design
dont l’objectif a été la transformation
de l’entreprise et de son modèle économique.
10h45 — 12h45
Tables rondes
Entre technologie et ressources humaines,
le rôle du design dans l’entreprise comme
impulseur des organisations de demain
De l’Europe à l’Asie, les entreprises s’appuient
sur le design pour augmenter la performance
technique et humaine et construire leurs
nouvelles organisations.
Des acteurs régionaux, nationaux et internationaux
partageront leurs succès et leurs revers
avec les participants

10h45 — 12h45
Animation :
Philippe Picaud
Le design terrain d’échanges entre les entreprises
chinoises et françaises, fédérateur d’équipe
par ses méthodes co-créatives et moteur
de transformation.
Intervenants :
Transdev (Stas) — Frédéric Letient Alliance
LED — Fabrice Maureau Cabinet Laurent
et Charras — Mélanie Gaudin Business France
Chine — Arnold Ferlin Keranova
10h45 — 12h45
Animation :
Anne-Marie Sargueil
Présidente de l’institut français du design
Outil de médiation de la technique
et de valorisation à travers les prix de design
renommés.
Intervenants :
Chris McGinley, Helen Hamlyn Center
for Design, RCA (Londres) — Sébastien Dumas
Focal — Aurélie Minois Invacare — Joel Lemoine
Tolerie Forézienne — Pr. He Renke Président
Red Star (Changsha, Chine) — Ilona Gurjanova
Présidente de l’Estonian Association
de Designers (Tallinn)
12h45 — 14h00
Buffet
13h30 — 15h00 & 16h30 — 18h00
Visites de la Biennale ou atelier Plastic
14h00 — 15h30 & 16h00 — 17h30
Ateliers
Ateliers « Design Organisationnel » animés
par les designers de l’action collective portée
par la Cité du design.
Atelier « Design et dialogue social : réinventez
votre « négo »! » par l’ANACT (Agence Nationale
pour l’amélioration des Conditions de Travail)
18h30 — 19h15
Restitution des ateliers par les animateurs
(auditorium Platine)
19h15 — 19h30
Film formation ergodesign (ENISE, ESADSE, IETL)
(auditorium Platine)
19h30 — 22h30
Soirée « Prix des prix de design »
remis par le cabinet Laurent & Charras
(auditorium Platine & espace lounge)

Vendredi 05 avril 2019
Journée des designers organisée par Designers+

Quelle place pour les designers, qu’ils soient indépendants, en agence
ou intégrés en entreprise, pour inventer l’économie et la société
de demain, respectueuses de la nature et de l’humain?
Cible : Designers intégrés, indépendants, en agence et étudiants - régionaux, nationaux et internationaux
Organisation : Designers+, Cité du design
Collaboration : L’Alliance Française du Design, APESA, le Collectif BAM, Designers Ethiques,
Design Tout Terrain, Lille Design, Lyon City Demain, Pôle Ecoconception, Mouton Numérique,
le Pôle recherche de la Cité du design, Shenzhen Industrial Design Profession Association.

09h00 — 09h50
Accueil inscriptions
(auditorium Platine)
10h00 — 10h15
Accueil
Thierry Mandon
Directeur général de la Cité du design
Patrick Defay
Président Designers+
10h00 — 12h30
Conférences et tables rondes
Thématique :
« Useful design », l’impact du design
dans la génération d’utilité dans les
projets d’innovation.
Xiewei Song
Artiste et designer chinois, doyen de la
School of Design de la Central Academy
of Fine Arts de Pékin, Chine
Hanhua Hu
Designer chinois
Nicolas Cinguino
Designer français installé en Chine
Bruno Lefebvre
Vice président de l’AFD
Céline Savoye
Directrice de Lille Design
Laure Choquer & Nicolas Roesch
Pôle recherche, Cité du Design
12h30 — 14h00
Buffet
13h30 — 15h00 & 16h00 — 17h30
Visites de la Biennale
Bruno Lefebvre
Vice président de l’AFD
Céline Savoye
Directrice de Lille Design

14h00 – 15h30
Ateliers
Quels critères pour évaluer l’utilité et la qualité
d’un projet?
Les Designers Ethiques
In the loop, boucler les boucles matière avec
l’économie circulaire
Pôle éco-conception
Quelle documentation libre du design ?
Le Collectif BAM
15h30 — 17h00
Ateliers
Services numériques, quels enjeux éthiques ?
Comment les repenser ?
Mouton Numérique, Alternatik
La chaise dans l’espace public, comment
peut-elle être source de lien social ?
Lyon City Demain
Le design participatif, table ronde
Design Tout Terrain
18h30 — 19h30
Restitution des ateliers par les animateurs
(auditorium Platine)
19h30 — 22h00
Cocktail
(Le Théâtre Platine)

En parallèle,
du 03 — 05 avril 2019
Pré-Sommet de la Déclaration du design
Organisé par les réseaux internationaux de design
Comité d’organisation : BEDA, Cumulus, ico-D, IFHP, IFLA, IxDA

Les organisations internationales
de design, signataires
de la Déclaration du Design,
se réunissent au Pré-Sommet
pendant la Biennale Internationale
Design Saint-Etienne, du 03 au 05
avril 2019. Ensemble, ils étudieront
les projets-clés proposés
dans la Déclaration, selon 3
thématiques identifiées comme
prioritaires. Le premier Sommet
de la Déclaration du Design
s’est tenu à Montréal les 23 et 24
octobre 2017. À cette occasion,
vingt-deux organisations
et agences internationales
de design se sont rassemblées
pour reconnaître officiellement
le potentiel du design au service
de l’humanité. Leurs représentants
ont signé la Déclaration du Design
de Montréal – un appel à l’action
qui comprend une proposition
de 20 projets et le soutien de 700
entités de 90 pays.

Thématique 01
Établir des indicateurs, collecter des données
et des études de cas pour communiquer
de manière plus efficace sur la valeur du design.
Thématique 02
Accompagner le développement de politiques
de design nationales et régionales.
Thématique 03
Promouvoir le développement, la reconnaissance,
le soutien et le financement de l’enseignement
et de la recherche en design.
Comité exécutif du Sommet :
Participants :
Représentants des principales organisations
internationales de design
Bureau of European Design Associations (BEDA) —
International Association of Universities
and Colleges in Art — Design and Media (Cumulus) —
International Council of Design (ico-D) — Interaction
Design Association (IxDA) — International
Federation for Housing and Planning (IFHP) and
International Federation of Landscape Architects
(IFLA)
Les représentants de ces réseaux internationaux
profiteront du cadre de la Biennale pour enrichir
leurs travaux par les expositions et des rencontres
avec les participants du Forum Design
& Innovation.

