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, vise à
tester ces méthodes, en utilisant l’environnement du Clunisois
comme terrain d’exploration. 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

22 - 24 JUIN 2021

COÛT FORMATION

850 €

Déjeuners inclus
Modalités de prise en charge, nous contacter.
Actuellement pas assujettie à la TVA mais si la
réglementation ou la situation du CCIC-Collège
Européen de Cluny à cet égard évoluait, les taxes
au taux légal en vigueur viendraient en sus du prix
affiché.

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

PROGRAMME

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 laboratoire d’innovation pour les Régions françaises, avant de
rejoindre Adrien et Damien dans 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”. Au-delà
de l’aspect méthodologique d’une “démarche créative méthodique”, ce
sont les valeurs de fonctionnalité, d’esthétique, de désir, d’efficacité, de
qualité... qu’il essaie, par le design, d’insuffler dans l’action publique.

MARDI 22 JUIN
• 10h00 - 12h00 :

• 13h30 - 15h15 :

• 15h30 - 17h00 :
• 17h00 - 17h30 :

Préparatifs : étudiants et/ou jeunes professionnels, issus d’horizons disciplinaires différents, seront
missionnés pour suivre le séminaire et accompagner les productions des participants et la
formalisation d’un livrable à l’issue du séminaire, qui synthétisera les principaux enseignements et
les pistes d’action issues du séminaire.
Introduction théorique - Le Design peut-il favoriser la résilience d’un territoire ? :
Après un premier brise-glace qui permettra aux participants de mieux faire connaissance et de
partager leurs objectifs dans cette formation, 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.
Flash Codév, animé par Boris Chevrot
Formulation des projets et posture d’idéation : Définition de projets pour la formation
à partir des sujets et lancement du processus d’idéation.

MERCREDI 23 JUIN
• 10h00 - 11h30 :

• 14h00 - 16h00 :
• 16h00 :

Table ronde « Repartir dans le monde d’après ». Un élu, un chercheur et un designer débattent
autour de la notion de résilience dans les territoires.
En sous-groupe, une heure de remue-méninges illustré par les étudiants. Puis une heure de
formalisation d’une maquette à réaction (en 2d) à soumettre en immersion.
Chacun dans une structure du Clunisois, recueil de réactions à partir de la maquette.
Trois rôles sont définis pour être en posture exploratoire (journaliste, photographe, testeur).

JEUDI 24 JUIN
• 9h00 - 10h30 :
• 10h30 - 11h30 :
• 11h30 - 13h00 :

Fin des entretiens.
Mise en commun : Qu’avons-nous appris lors des entretiens, comment cela fait évoluer le projet ?
Retours sur la formation.
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