EN PARTENARIAT AVEC

Design et territoires :
penser la résilience de demain

SÉMINAIRE

Pendant la formation, les participants travailleront le concept de
résilience territoriale à partir des méthodes de design appliquées
aux politiques publiques. Le séminaire, entièrement en ligne,
vise à tester ces méthodes, dans le contexte du confinement
en utilisant l’environnement des participants comme terrain
d’exploitation. Le groupe abordera, à partir de cas concrets
et en intelligence collective, différentes façons d’appréhender
les transitions à venir dans les territoires à l’heure de la crise
sanitaire.

DE FORMATION

SAVE THE DATE

15 - 17 JUIN 2020

COÛT FORMATION

500 €
Formation dispensée
à distance

CONTACT :

contact@collegecluny.eu

CONTENU :

Ce séminaire explorera comment le design et les sciences sociales peuvent contribuer au renforcement et à l’amélioration
des services publics face à la crise sanitaire actuelle. À travers des cas pratiques, des immersions, des temps
de co-conception et des apports théoriques, ce séminaire visera à questionner les défis auxquels les territoires sont
confrontés aujourd’hui.

OBJECTIFS :
•
•
•
•

Identifier et expérimenter de nouvelles techniques et de nouvelles pratiques professionnelles
Développer une logique de coproduction de l’action publique
Capitaliser et valoriser le travail sur l’évolution des pratiques en France et en Europe, au cours des dix dernières années
Comprendre les contours et enjeux du concept de « résilience territoriale »

AU SUJET DE LA 27E RÉGION :

Inspirée par les domaines de l’innovation sociale, de la recherche ethnographique et de la démocratie participative, la
27e Région conduit, depuis une décennie en France, des programmes de recherche-action et des sessions de formation
pour les agents et représentants publics, afin de promouvoir l’innovation dans le secteur public.

Le Collège Européen de Cluny est un lieu de formation, de recherche et de réflexion sur l’action publique locale, envisagé dans
une perspective européenne et animé par l’esprit d’innovation. Il repose sur les principes d’excellence académique, d’ouverture
européenne, d’approches multidisciplinaires et comparatives des questions d’action locale à travers l’Europe.

Design et territoires :
penser la résilience de demain

Animé par Romain Thévenet, designer chez
Détéa, cofondateur de La 27e Région. Après
la construction de son projet de diplôme à
l’Ensci, sur le croisement des problématiques
de “design et de développement local”, Romain
a participé à la fondation et au développement
de la 27e Région, premier laboratoired’innovation pour les
Régions françaises,avant de rejoindre le collectif Détéa
en 2014. Partant du postulat que le design est une façon
de rendre le monde plus habitable, et considérant que
les politiques publiques sont devenues inhabitables,il
défend la nécessité d’un “design des politiques publiques”.

PROGRAMME
LUNDI 15 JUIN
• 13h30 - 15h30

• 15h30 - 17h30

Introduction théorique – Le Design peut-il favoriser la résilience d’un territoire ?
Romain Thévenet introduira le séminaire d’un point de vue théorique, afin de familiariser les
participants aux notions et concepts de Résilience, de Design Territorial, et des enjeux liés à la crise
sanitaire que nous traversons.
Immersion et « auto-description » territoriale
À partir d’un kit d’enquête sensible, les participants seront invités à documenter leur environnement
territorial.

MARDI 16 JUIN
• 10h00 - 11h30

• 14h00 - 16h00

Visio ronde - Résilience dans les territoires, de quoi parle-t-on ?
avec Stéphane Vincent, designer et Manon Loisel, consultante en stratégie territoriale, maitre
de conférences associée au CNAM – Labo LIRSA
Un acteur territorial, un chercheur et un designer débattent autour de la notion de résilience dans
les territoires.
Retour sur les « auto-descriptions » territoriales et co-conception.
À partir du matériau recueilli lors des enquêtes sensibles (photographies, documents…),
les participants partageront leurs ressentis et leurs idées pour construire la résilience territoriale
de demain.

MERCREDI 17 JUIN
• 10h00 - 11h30

Codéveloppement connecté.
Les pistes d’action identifiées la veille seront travaillées selon la méthode du Codéveloppement, afin
d’aboutir à des pistes concrètes d’application.

Stéphane Vincent

Délégué général - La 27e Région

Manon Loisel

Consultante en stratégie territoriale,
maitre de conférences associée
au CNAM – Labo LIRSA
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