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design’in	  Pays	  de	  la	  Loire	  



LE DESIGN, 
CE N’EST 
PAS QUE 
ÇA… 



LE DESIGN 
AJOUTE UNE 
VARIABLE  
À LA 
FAISABILITÉ 
ET AU COÛT : 
L’HUMAIN… 

Viabilité	  Technicité	  

Désirabilité	  

Solution	  

En	  intégrant	  la	  beauté,	  la	  fonctionnalité,	  la	  valorisation,	  l’expérience,	  bref	  la	  
désirabilité,	  



… EN UTILISANT UN MODE 
OPÉRATOIRE PRÉCIS 

Ce	  n’est	  pas	  vraiment	  un	  processus,	  au	  sens	  où	  il	  prévoit	  de	  pouvoir	  revenir	  en	  
arrière	  au	  besoin	  	  



DEPUIS 15 ANS, L’INNOVATION 
PUBLIQUE SE NOURRIT DU 
DESIGN EN EUROPE. 
 
SON OBJECTIF :  
CONSTRUIRE A 
PARTIR DE  
L’USAGER. 



L’INNOVATION PUBLIQUE, PAR 
SES MODES OPÉRATOIRES :  
 
 
 
 
 
 
	  

•  requestionne	  les	  problématiques	  
•  fait	  appel	  à	  l’empathie	  
•  utilise	  le	  concret	  plutôt	  que	  le	  concept	  

et	  l’essai/erreur	  plutôt	  que	  la	  
recherche	  de	  la	  perfection	  



Pont	  du	  Gard	  :	  dkilim	  CC	  BY	  NC	  SA	  2.0	  
Carpool	  violation	  :	  Vicki	  &	  Chuck	  Rogers	  CC	  
BY	  NC	  SA	  2.0	  
Hyperloop	  :	  gizmodo	  
Péage	  urbain	  :	  	  ubrablog	  	  CC	  BY	  NC	  	  ND	  2.0	  
	  

Avoir	  conscience	  du	  contexte	  général,	  se	  
donner	  des	  sources	  inspirantes	  



Pont	  transbordeur	  :	  lestransbordes.org	  
Carte	  :	  nantes.fr	  
Télécabine	  urbaine	  :	  wallyg	  CC	  BY	  NC	  	  ND	  2.0	  
Tunnel	  :	  thomashawk	  CC	  BY	  NC	  2.0	  
	  

Prendre	  connaissance	  des	  enjeux,	  
rencontrer	  les	  parties	  prenantes	  
au	  débat,	  utiliser	  l’empathie	  



Camion	  CCAS	  :	  CCAS	  nantes	  
Fourmis	  :	  everdred	  CC	  BY	  SA	  2.0	  
Jac’adi	  :	  destinations	  2030	  
Le	  cube	  :	  paysdelaloire2040.fr	  
	  

Aller	  voir	  les	  utilisateurs	  
in	  situ,	  interviewer,	  
chercher	  des	  analogies	  



CNCE	  :	  nantes.fr	  
personas:	  servicedesigntools.org	  

Utiliser	  des	  
techniques	  de	  
visualisation	  

Comprendre	  les	  
informations	  
sensibles	  



Mission	  val	  de	  Loire,	  Pays	  de	  la	  Loire	  
	  

Co-‐designer,	  faire	  
émerger	  des	  hypothèses,	  
revisiter	  les	  invariants	  



Réaliser	  des	  formes	  et	  les	  outils	  
d’analyse	  qui	  vont	  avec,	  pour	  
tout	  ou	  partie	  du	  projet	  	  



Tester	  ces	  formes	  directement	  avec	  
les	  utilisateurs	  potentiels,	  pour	  
réduire	  les	  hypothèses	  



 
 
 
 
 
 
 
	  



QUELS APPORTS DU 
DESIGN AU DÉBAT 
PUBLIC DES 
FRANCHISSEMENTS 
DE LA LOIRE ? 
Olivier	  RYCKEWAERT	  
Directeur	  de	  la	  PRI	  design’in	  Pays	  de	  la	  Loire	  
6	  novembre	  2013	  


