Kit de communication
Cher partenaire,
Comme on dit : la communication est le nerf de la guerre ! Nous vous serions ainsi extrêmement
reconnaissants de participer à la promotion de Ethics by design afin d’en assurer le succès du 16
au 18 novembre prochain.
Afin de vous faciliter la tâche, vous trouverez dans ce dossier toutes les informations pratiques
nécessaires à la communication autour de cet évènement.
Un très grand merci d'avance !
Les Designers Éthiques
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Fiche pratique de Ethics by design
-

Nom : Ethics by design, édition 2022 ;

-

Organisateur : Le collectif Les Designers Éthiques :
-

Site : https://designersethiques.org ;

-

Contact : hello@designersethiques.org ;

-

Date : 16 au 18 novembre 2022, chaque jour de 13h à 20h ;

-

Lieu :
-

à Nantes, à L’Ecole de design Nantes Atlantique, salle de conférence ;

-

à Paris, (lieu en cours de définition) ;

-

à Lyon, à Strate Lyon, 23 Rue Paul Montrochet, 69002 Lyon ;

-

à Bruxelles, à Smart Coop (Salle Barcelone) Rue Coenraets, 72 – 1060 Bruxelles.

-

Nombre de participants : environ 1500 professionnels du numérique ;

-

Billetterie : prix conseillé de 80€, sur notre page HelloAsso ;

-

Site web : https://2022.ethicsbydesign.fr ;

-

Nos comptes sur les médias sociaux :

-

-

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/designers-ethiques (15K followers) ;

-

Twitter : https://twitter.com/designethique (4K followers) ;

-

Slack : http://slack.designersethiques.org (1.5K participants)

Nos partenaires :
-

Mécènes financiers : Direction Interministérielle du Numérique (DINUM), ADEME,
agence Backstory, Caisse des Dépôts et des Consignations ;

-

Mécènes de compétence : Think With, Le Laptop

-

Ils nous prêtent leur locaux : L'École de design Nantes Atlantique & State Lyon
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Contenus textuels
Baselines de l’évènement
1.

“Principal événement francophone dédié à la conception numérique responsable et
durable.”

2. “Trois jours d'échanges autour de l'éthique dans les métiers du design”

Gazouillons ensemble (Twitter)
Notre hashtag : #ethicsbydesign, #ebyd22
Les hashtags reliés : #ethics #design #UX #UI #ethicsbydesign #ecoconception #privacy
#innovation #numérique #responsabilité #archinfo #democratie
En manque d’idées de tweets ?
“Avis à la communauté #numérique ! Nous sommes partenaires de #ethicsbydesign, évènement
dédié à la conception numérique responsable et durable, du 16 au 18 nov. ! #design #numérique
#innovation”
“Nous sommes heureux de vous annoncer notre présence à #ethicsbydesign, l’évènement autour
de la conception numérique responsable et durable, du 16 au 18 nov. ! #design #numérique
#innovation”

Nos trois thématiques
Envie d’en dire un peu plus sur le fond de l’évènement ?
Voici les descriptifs des trois thématiques :
-

Démocratie, design et numérique : Le design numérique tient un rôle particulier vis-à-vis
des enjeux démocratique : à la croisée des citoyens, des interfaces et des commanditaires,
les designers sont ceux qui forment les choix possibles de celles et ceux qui utilisent au
quotidien les technologies numériques.

-

Concevoir dans un monde fini : Le design est par essence une discipline de production :
elle conçoit des produits et des services qui viennent s’ajouter à l’ensemble des produits
existants. Face aux enjeux environnementaux, que peut devenir le design dans un monde de
post-croissance ?
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-

Designer (dans) le chaos : La crise sanitaire aura montré les prémices d’un monde
instable. Que peut le design face à cela ? Comment peut-il s’adapter ou prendre sa part
pour penser et adapter nos vies aux changements imprévisibles de demain ? Peut-on
designer le chaos ?

À propos de Ethics by design
Vous trouverez dans la section “à propos” du site Ethics by Design un texte détaillant le contexte et
les objectifs de la conférence de manière plus travaillée. N’hésitez pas à vous en inspirer, à
commenter ou critiquer ce texte dans vos communications. Nous sommes preneurs de toutes les
opinions constructives !

Description longue (merci Usbek & Rica)
Ethics by design est un événement dédié à la conception responsable de services numériques. Du
16 au 18 novembre, à Nantes (mais aussi Paris, Lyon et Bruxelles), l'événement sera l'occasion de
venir réfléchir et pratiquer de nouvelles formes de design et de conception de services numériques.
Réflexions et pratiques passeront aussi bien par des conférences de designers, chercheurs ou
entrepreneurs que par des ateliers autour de l’éco-conception de services, du rôle du design
numérique dans les enjeux démocratiques, et du futur de nos sociétés.

Logos & visuels
Vous trouverez aux URL suivantes les fichiers de nos différents logos et visuels.

Version SVG - Version PNG
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Notre charte graphique en quelques points
Police d’écriture : Helvetica
Couleurs :
-

Vert #d6ffbd -> ❏
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