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Ateliers

Fresque des Designers 
Éthiques
La Fresque des Designers Éthiques est un 
atelier de sensibilisation aux enjeux de 
responsabilité en conception numérique.
Durée : 2h00

Mercredi 16 novembre

Pause déjeuner

10h00 10h00

10h00

09h00

12h00

Pause déjeuner12h00

Ecoconception et design 
numérique : quels principes 
clés ?
Cet atelier destiné aux concepteurs et 
conceptrices numériques permet d’estimer 
l’empreinte environnementale d’un parcours et 
d’être capable d’identifier des pistes 
d’amélioration. Durée : 2h00

Jeudi 17 novembre

Design et pensée systémique : 
mapper les externalités d'un 
produit/service
L'approche systémique s’invite dans la 
pratique du Design. Elle propose d'aborder la 
globalité d’un projet, en pensant et 
matérialisant les interactions et les 
conséquences d'une innovation, d'un produit 
ou d’un service.
Durée : 2h00

Fresque du Renoncement
La Redirection Écologique appelle à mobiliser 
de nouvelles manières de faire. Le 
renoncement est l’une d’entre elles. Ensemble, 
choisissons une thématique et opérons à son 
renoncement en tenant compte de toutes les 
parties prenantes du vivant humain et non-
humain autant que du non-vivant. 
Durée : 3h30

Vendredi 18 novembre

Pause déjeuner12h30



Conférences

Agathe Mametz

Design, numérique & 
démocratie

Designer pour une campagne 
présidentielle

Mercredi 16 novembre

Pause

13h30

Tallulah Frappier
À quoi ressemblent les démocraties ? 
L’exemple des plateformes de débat 
en ligne

14h30

Laurence Allard
Pour un numérique décolonial.
De l’éthique à une écojustice 
multispécifique

16h00

15h30

Pause

Jacques-François Marchandise
La fin de la FING, quelle conclusion en 
tirer sur la place du numérique dans
la démocratie FR ?

18h15

Conclusion participative de la journée19h15

18h00

Animé par Anaëlle Beignon

Table-ronde : design de service 
public à travers le monde

Timothée Parrique

Concevoir dans un 
monde fini

Economie, décroissance et monde fini

Jeudi 17 novembre

Pause

Animé par M-C. Godwin

Table ronde : Quelle bifurcation 
professionnelle ? Témoignages
de designers

Guillaume Foissac
Des_équilibres – Autonomie 
énergétique, upcygling et solidarité

Pause

Animé par R. Yharrassarry

Débat mouvant : Comment les 
designers perçoivent l’idée de
la finitude ?

Conclusion participative de la journée

Claire Deligant-Richa
Raphaëlle Garnier
Fabriquer et consommer dans
un monde fini. Quels enjeux
et quels leviers ?

José Halloy

Design dans l’incertitude 
& le chaos

Du vivant aux technologies zombies 
et inversement

Vendredi 18 novembre

Pause

Animé par Peggy Pierrot

Enseignement en design et 
logiciels libres : récits 
d'expérimentations collectives 

Quentin Mateus
Lysiane Lagadic
Les Enquêtes du Low Tech Lab : de 
l'ingénierie à l'enquête ethnographique

Pause

Loïc Sécheresse
Keynote de conclusion : retour 
participatif & en dessin sur 
l'événement 

Conclusion participative de la journée

Oyugi Allela
Marie Kuter
Design humanitaire et design 
d'urgence : l'exemple de la Croix 
Rouge internationale

17h00


