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Qu’est-ce que l’AFD ?
1er syndicat professionnel pluridisciplinaire,
fondé en janvier 2003
Alliance
Défendre des objectifs communs
à travers un syndicat de référence
est stratégique
Française
Partager et promouvoir les législations
les plus valorisantes en s’appuyant
sur un réseau européen
Designers
Fédérer tous les métiers du design
quel que soit le statut juridique

Qu’est-ce que l’AFD ?
La fusion des quatre principaux syndicats de designers
• Syndicat national des graphistes SNG (2003)
Christian Dao, président, François Caspar, vice-président
François Weil, administrateur
• Syndicat des designers d’environnement SDE (2003)
Bruno Lefebvre, président
• Union française des designers industriels UFDI (2004)
Marc Piel, président
• Syndicat national des designers textile SNDT (2009)
Sylvie Megret, présidente, Marie-Noëlle Bayard, vice-présidente

Qu’est-ce que l’AFD ?

Qu’est-ce que l’AFD ?
1er syndicat de designers en nombre de membres
± 1500 membres, ± 15 nouveaux membres/mois depuis 2009
• Designers de messages, designers graphiques 40 %
Statuts : sociétés, indépendants Agessa et MDA,
auto-entrepreneurs
• Designers industriels, de produits 40 %
Statuts : sociétés, professions libérales,
auto-entrepreneurs
• Designers d’espaces, scénographes 20 %
Statut majoritaire : sociétés, MDA
± 70 % sont pluridisciplinaires

± 30 % sont multi-statuts

Présence en régions
Un nombre
de membres
correspondants
croissant

= Échanges d’expériences
au plan local et national

Présence en Europe et à l’international
Un réseau qui s’appuie sur les organisations professionnelles
= Échanges d’expériences au plan européen

= Échanges d’expériences au plan global

Œuvrer ensemble
Prendre le temps
de la recherche, du savoir et de la réflexion
Être orienté vers l’humain
Co-design, écodesign, échanges
Agir pour les designers
Défendre et promouvoir la profession
— Services aux membres
— Reconnaissance du designer
— Titre protégé designer
— Harmonisation du statut d’auteur
www.afd.eu.com

Œuvrer ensemble
Importer et exporter les meilleures pratiques

2003

2005

2009-2011

Harmonisation :
– services aux designers
– bonnes pratiques

Classification :
– professions
– activités

Rencontres F2F
Chartes :
– écodesigners
– marchés publics

Œuvrer ensemble : exemple
Depuis 2005, l’AFD coopère avec Eurostat
et la Commission européenne
• Classification internationale d’activité économique-CITI
• Nomenclature européenne NACE rév. 2
• Nomenclature d’activités française, NAF rév. 2
>
		

Implémentation de la classe 74.1
« Activités spécialisées de design »

• Classification internationale type des professions (CITP-08)
> Relèvement de la profession designer
			 du groupe 3 au groupe 2 (sur 10)
“Professions intellectuelles et scientifiques”
			 sous-groupe 216 “Architectes, urbanistes, géomètres et concepteurs”

Nos partenaires engagés pour le design
Depuis sa création, l’AFD tisse des liens pour partager et transmettre

Nos partenaires

Constat AFD
De nombreux professionnels s’investissent dans le design d’utilité publique
Un designer est un citoyen, il contribue à l’amélioration de la société.
Le Code des marchés publics est ouvert
Il permet à la personne publique d’adopter les meilleures pratiques
de la commande de design > Sélection et indemnisation des candidats
Pourtant, la majorité des appels d’offres de design :
— n’offre pas de réelle égalité des chances
			 (travail gratuit, exploitation de stagiaires…) ;
— donc, ils ne permettent pas à la libre concurrence de s’exercer
			 (avantagent les « gros » au détriment des « petits ») ;
— encouragent une utilisation déficiente des compétences du designer
			
(vendre, ce n’est pas concevoir).

Constat AFD
En conséquence, la majorité des appels d’offres de design favorise :
— le dumping, qui met en péril l’emploi local ;
— ce qui produit un risque social ;
— le risque juridique par le non-respect du droit d’auteur ;
— des résultats rarement remarquables ;
— donc, un déficit environnemental (pollution visuelle) et culturel ;
— une mauvaise image de la France au regard de ses voisins européens.
=

Investissements publics critiquables.

												Comment y remédier ?

Se référer aux meilleures pratiques
Un designer professionnel possède :
— un haut degré de formation artistique et technique, voire scientifique,
			 niveau master et plus (doctorat) ;
— ou/et une pratique de son métier (Validation des acquis de l’expérience) ;
— capacité d’analyse et de conseil auprès de ses commanditaires ;
Exercer la profession de designer :
— un designer doit dépenser de 10 000 € à 15 000 € en moyenne par an
		 en frais professionnels pour exercer sa profession ;
— le taux horaire facturable moyen de design professionnel en France
			 est de 75 €HT* / homme (soit 600 €HT jour/homme) ;
— dans les pays européens comparables à la France,
			 la moyenne de ce taux est de 92 €HT* (soit 736 €HT jour/homme).
* Profil : designer de 6 à 15 ans d’expérience.

Se référer aux meilleures pratiques
Repérer les qualifications nécessaires à l’attribution du marché
• Qualifications
— La formation
		— L’expérience
• Références de complexité équivalente (≠ correspondantes)
— Problématique à résoudre,
— quel a été le rôle du designer,
— son suivi des opérations,
— sa démarche environnementale,
— ses procédures expérimentales,
— ses récompenses éventuelles…
• Portfolio des créations

Se référer aux meilleures pratiques
Qualification et tarif du designer* (* Sondage AFD 2009)
Peu qualifié
Très qualifié
		
		Tarif bas 				
Tarif haut

Propension du designer à répondre à un AAPC non indemnisé*
Peu qualifié
Très qualifié
		
		Forte réponse				
Faible réponse

La qualité augmente avec AAPC indemnisé correctement
Pas d’indemnité
Indemnité correcte
		
		Qualité faible				
Qualité bonne

Se référer aux meilleures pratiques
Valoriser la qualité lors du choix = Valoriser l’investissement
• Quel doit être le résultat
— Payer le moins possible ?
			 = Négocier l’alignement du prix du meilleur candidat
			 avec celui du candidat le moins cher ?
— Payer le juste prix ?
= Investir un peu plus pour obtenir une meilleure qualité ?
• Quel est le risque ?
— Payer un peu plus ?
			 = Risquer de dépenser un peu plus pour un bon résultat.
— Payer trop peu ?
			 = Risquer de dépenser beaucoup pour rien.

Se référer aux meilleures pratiques
Prendre le temps avant la publication de l’appel d’offres
— Définir la nature et l’étendue des besoins de la collectivité
		 dans le cahier des charges.
Préférer l’attribution simple des marchés
— Procédure adaptée sans Étude d’ESQ ou d’APS souvent suffisante.
Appliquer l’article 49 du CMP de façon équitable
— Maquettes ou prototypes (ESQ ou APS) = Versement d’une prime.
Fixer un montant d’indemnité qui respecte le professionnel
— Prendre en compte les compétences requises et le temps passé.
Respecter le travail intellectuel
— Limiter les cessions à l’utilisation réelle de l’œuvre de design.

Se référer aux meilleures pratiques
Pour favoriser un investissement durable en design :
— il convient de choisir le mieux disant, et non le moins disant ;
— une gestion comptable uniquement ne suffit pas,
			 une vision politique positive de la commande de design est nécessaire ;
— cette vision doit être globale,
			
appliquée aux : lieux
(espaces)
				
messages (communication)
				
objets
(produits)

Se référer aux meilleures pratiques
La Charte AFD est aussi un guide
— Son mode de consultation
est structuré par 4 seuils de marchés

seuils des marchés
du code des marchés public

obligations du code des marchés public

procédures de la charte
afd correspondante

1

Pas d’obligation réglementaire de publicité
ni de mise en concurrence

« De gré à gré »

De 4 000 € HT*
à moins de 90 000 € HT

Procédure adaptée avec publicité suffisante
librement définie par la personne publique
(annonce sur le site de la collectivité territoriale,
demande de trois devis…)

« Libre échange »

De 90 000 € HT
à moins de 193 000 € HT *

Appel d’offres avec au moins une publication
au Bulletin officiel des annonces de marchés
publics (BOAMP) ou au Journal d’annonces
légales ( JAL)

« Dynamique projet »

Appel d’offres avec au moins une publication
au BOAMP ou JAL et une publication au
Journal officiel de l’Union européenne (JOUE)

« Projet tremplin »

2

3

Inférieur à 4 000 € HT*

* Ce seuil est de 387 000 € HT pour les entités
adjudicatrices et de 125 000 € HT pour
les marchés de l’État

4

Supérieur à 193 000 € HT *
* Ce seuil est de 387 000 € HT pour les entités
adjudicatrices et de 125 000 € HT pour
les marchés de l’État

Lire page 21

Lire page 25

Lire page 31

Lire page 37

Se référer aux meilleures pratiques
Chaque seuil est structuré en 3 étapes :
1. Préparer l’offre de marché.
2. Consulter les professionnels.
3. Attribuer le marché.

Devenir signataire la Charte AFD
Les déclarations d’engagement sont gratuites.
Tout signataire s’engage à procéder
à la publication et à l’attribution
des marchés publics de design
selon les principes qui y sont décrits.
Tout signataire est invité à reproduire
sur ses supports de communication
le leitmotiv suivant :
« Signataire de la Charte AFD
des marchés publics de design »
La liste des signataires est sur
www.afd.eu.com/chartes.html

Obtenir le label de la Charte AFD
Les demandes d’attribution sont soumises au paiement d’une redevance.
Objectifs du label
— promouvoir les personnes publiques ayant un impact
			 positif dans la commande aux designers ;
— faciliter le dialogue entre l’État, les collectivités
			 et les professionnels du design ;
— valoriser une attitude citoyenne au bénéfice de tous,
			 publics et professionnels ;
— favoriser l’investissement public de qualité
			 pour produire un design public de qualité.
Philosophie du label
— encourager les bonnes pratiques des métiers du design ;
— s’inscrire dans une démarche socialement responsable ;
— s’inscrire dans une démarche écologiquement responsable.

Débat

Notre partenaire
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Designers : en quête de repères
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mutations
Énergies
Matières
Interdépendances
Croissance
Démographie
Alimentation
Recyclage
Cadres réglementaires
Interconnections…

Des enjeux géopolitiques

Des enjeux géopolitiques
« La majorité des designers concentrent tous
leurs efforts à développer des produits et
des services pour les 10 % les plus riches de
la planète. Pour atteindre les 90 % restant, il
ne faut rien de moins qu’une révolution. »
Dr Paul Polak, International Development Enterprises

Changement de paradigme
Hier
Temps multiple, espace unique
Aujourd’hui
Temps unique, espaces multiples
Les leviers
• Facteur TEMPS
• Facteur HUMAIN

Encadrer la création
• La qualité d’une création commence
par une relation équitable entre client
et designer.
• Le designer et le client sont protégés
par le contrat qui lie les deux parties.
• Liberté n’est pas dérégulation !
• La charte AFD des écodesigners permet
de concilier les dimensions socioéconomiques, elle intègre l’écologie par
la pédagogie et l’amélioration continue.

Les principales stratégies d’écodesign
Cradle to cradle
Considérer les déchets comme une ressource
Facteur 10
Réduire par 10 les ressources nécessaires
à la fabrication
Biomimetisme
La nature en tant que modèle de conception
Dématérialisation
Passage du produit au service
Slow design
Prise en compte du bien-être (humain + nature)

Charte AFD des écodesigners
• Réponse volontaire et engagée
des professionnels du design aux enjeux
majeurs du développement durable.
• Charte de l’Environnement de la
constitution française, 28 février 2005
Art 8 – L’éducation et la formation
à l’environnement doivent contribuer
à l’exercice des droits et devoirs définis
par la présente Charte.
Art. 9 – La recherche et l’innovation
doivent apporter leur concours à la
préservation et à la mise en valeur
de l’environnement.

Charte AFD des écodesigners
Écodesigners
Nous entendons par écodesign, une approche de conception
qui prend en compte pour tout nos contemporains
et les générations futures :
•
•
•
•

Responsabilité écologique
Responsabilité sanitaire
Justice sociale
Apport culturel

L’écodesign intègre ces paramètres dans :
• Une approche systémique
• Une démarche d’amélioration continue en fonction des avancées

Charte AFD des écodesigners
1. Amélioration continue
S’inscrire dans une démarche d’amélioration continue,
de questionnement et d’innovation permanente.
Cette démarche passe par la formation et l’information
des différents acteurs du processus.
2. Approche systémique
Concevoir son travail dans une approche systémique
qui prend en compte des critères multiples et leurs interactions.

Charte AFD des écodesigners
3. Agir ensemble
Intégrer les clients et les fournisseurs à cette démarche
afin de les impliquer sur le long terme.
4. Responsabilité sociale
Prendre en compte le respect des conditions sociales et sanitaires
dans le choix des fournisseurs et entreprises,
y compris jusque dans le choix de ses clients.

Charte AFD des écodesigners
5. Ressources
S’assurer que le choix des matériaux et des matériels repose
sur des critères environnementaux et sociaux tout au long
de leur cycle de vie.
6. Eau, Air, Sols
Considérer l’eau, l’air et les sols comme des biens communs
de l’humanité qu’il faut préserver et ne pas polluer
tout au long du cycle de vie du produit ou du service.

Charte AFD des écodesigners
7. Energie
Minimiser les besoins en énergie tout au long du cycle de vie
du produit ou du service. Privilégier les sources d’origine
renouvelables et non polluantes.
8. Déchets
Minimiser les pollutions sur l’environnement
et privilégier la recyclabilité du produit ou du service,
ainsi que les résidus et emballages liés.

Charte AFD des écodesigners
9. Santé
Prendre en compte l’impact sanitaire sur l’ensemble du
vivant en s’assurant de l’innocuité du produit ou du service
(dans l’état actuel des connaissances).
10. Biodiversité
Prendre en compte la biodiversité afin de ne pas lui porter
atteinte et viser à sa préservation tout au long du cycle de
vie du produit ou du service.

Préparer l’avenir
Informer
Permettre à tous d’accéder à l’information.
Impliquer
Nous, designers, sommes responsables.
Agir
Être en force de proposition.
Être efficace
Se concentrer sur les points clés.
Transmettre
Importance de la pédagogie.

Débat

Crédits
Présentation
Béatrice Gisclard

designer conseil en éco-conception, présidente AFD 2005-2007

Bruno Lefebvre

designer de produits, président AFD 2007-2009

François Caspar

designer de messages, président AFD 2003-2005 et 2011-2013
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