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L’Alliance française des designers, 1er syndicat du design pluridisciplinaire et 1er par le nombre de membres, gérants
d’entreprises, indépendants ou intégrés, est l’organisme professionnel de designers, toutes disciplines confondues,
le plus représentatif pour défendre et promouvoir toutes les professions du design en France.
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L’Alliance française des designers encourage les collectivités à procéder à l’organisation et à l’attribution
des marchés publics de design selon des principes justes et équitables, dans le but de valoriser la qualité des investissements
publics et de favoriser la qualité des réponses aux AAPC par le respect des designers professionnels.
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Liens utiles
Charte AFD des marchés publics de design
http://www.alliance-francaise-des-designers.org/charte-afd-des-marches-publics-de-design.html
Pourquoi cette charte ?
http://www.alliance-francaise-des-designers.org/blog/2011/11/09/lancement-de-la-charte-afddes-marches-publics-de-design-premiere.html#
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