3 juin 2015

séminaire du programme GICC
à strate école de design

explorer
les territoires
communs
aux chercheurs
et aux designers
9h00
9h30

10h00

Suite à l’expérience lancée lors de l’appel à
projets 2012 du programme Gestion et Impacts
du Changement Climatique qui intégrait le
design aux projets de recherche financés, le
Ministère de l’Écologie, du Développement
Durable et de l’Énergie a l’honneur de vous
convier au séminaire intitulé :
« Explorer les territoires communs aux chercheurs et aux designers : climat, mobilité, nouvelles ressources, santé, données spatiales »
Cette journée incite donc aux interactions entre
chercheurs et designers pour tirer les leçons des
premières expériences communes et construire
les sujets et modalités d’interactions futures
autour du développement durable.

DOMINIQUE SCIAMMA accueil
Directeur de Strate École de Design
PHILIPPE COURTIER
introduction
Chef du Service de la Recherche
Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Energie.

évolution des champs du design, disciplines et métiers
ANNE-MARIE BOUTIN
Présidente de l’Agence pour la Promotion de la Création Industrielle
méthodologies du design
RÉMY BOURGANEL
Directeur Big Data et User Experience Orange et Enseignant ENSAD
design numérique et sciences participatives sur la biodiversité
OPHÉLIE LE BRAS
Étudiante designer en Master de l'Ecole de Design Nantes Atlantique
du laboratoire à l'utilisateur
LOÏC LOBET
Designer, Enseignant ENSCI et Laboratoire ISEAD-CEA Grenoble
innovation par le design avec la recherche
SÉBASTIEN SMETRYNS
Designer Manager du Design Studio de Dassault Systèmes

11h20

le designer-chercheur et le changement climatique
BÉATRICE GISCLARD
Doctorante en géographie, Université d'Avignon
DISCUSSION AVEC LES PARTICIPANTS
DANIEL VIDAL-MADJAR recherche : mode d’emploi à l’attention des designers
Directeur de recherche, CNRS
climatologie et design : le projet gicc viaduc
PHILIPPE DANDIN
Directeur adjoint scientifique de la Recherche, CNRM, Météo-France
DAVID L’HÔTE
Designer, Enseignant Strate École de Design, Chercheur associé au LIED Paris Diderot
DISCUSSION AVEC LES PARTICIPANTS

12h45

DÉJEUNER

14h00

5 ATELIERS THÉMATIQUES ANIMÉS PAR DES CHERCHEURS ET DES DESIGNERS

atelier mobilité

Chercheur à confirmer
ADRIEN GUERIN, Designer Attoma

durabilité et expériences utilisateurs

OLIVIER MERCKEL, Chercheur ANSES
MARION HENRY-RINGEVAL, Designer Plausibles Possibles

radiofréquences : protéger par le design

atelier climat

PHILIPPE DANDIN
DAVID L’HÔTE

rendre perceptibles les climats futurs

atelier données spaciales

Chercheur à confirmer
DOMINIQUE SCIAMMA

représenter, cartographier, rendre visible :
innovations et localisation au service d’espaces intelligents

16h00

CHRISTOPHE GOUPIL, Chercheur au LIED Paris Diderot
FABIEN JONKHEERE, Designer
PAUSE

16h30

RESTITUTION DES ATELIERS

17h00

atelier santé

atelier nouvelles ressources

du déchet à la ressource, faire évoluer les définitions

conclusion
ISABELLE BÉNÉZETH
Cheffe de la mission changement global et observation de la Terre, MEDDE
SIMONE QUIRIN
Consultante en management du design

Animation de la journée : FABIENNE CHAUVIÈRE, Journaliste
INFORMATIONS PRATIQUES
Renseignements :
CHRISTELLE BAKHACHE
christelle.bakhache@gip-ecofor.org

Formulaire d’inscription :
http://inscription.gip-ecofor.org/gicc/index_gicc.php

27 avenue de la DIVISION LECLERC
92310 SÈVRES

TRANSILIEN

