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1 Description courte du projet
Titre du projet : Analyse de la soutenabilité des modes de conception dans les territoires
Type de projet :

Projet de Recherche Collaboratif (<>30KE)

Subvention demandée :

Pré-PRC Exploratoire (<>10KE)

12 900 euros

Porteur universitaire (structure et Nom/Prénom) : UGA, laboratoire G-Scop Rio Maud ...................................
Téléphone : 04 76 57 48 35 Mél. : maud.rio@g-scop.eu

Date : 5 juin 2020

Signature : ……

Porteur industriel (structure et Nom/Prénom) : APESA- Benjamin Tyl.............................................................
Téléphone : 06 64 92 10 06 Mél. : benjamin.tyl@apesa.fr

Date : …05/06/2020…….

Signature : ……

…………………………

En cas d’absence d’un binôme de porteurs industriel +universitaire, il vous est demandé, conformément aux décisions du CA
EcoSD, de joindre deux lettres à cette déclaration d’intention PRC :
• Lettre attestant de la sollicitation de tous les industriels du réseau Ecosd et de leur décision
•
Lettre justifiant de l’intérêt pour Ecosd de financer un PRC sans ce binôme Industriel+Universitaire

2. Enjeux scientifiques et techniques du projet de recherche collaboratif:
Les concepteurs sont profondément impliqués dans la production de masse, générant des impacts sociaux et environnementaux négatifs et
participent à un processus de « production indésirable », d’artificialisation des besoins, et de banalisation de l'innovation (Ariès, 2007).
Depuis les premiers outils d’éco-conception, ne permettant qu’une réduction limitée des impacts environnementaux, de nouvelles
approches et cadres de réflexions ont été identifiés, permettant une remise en cause radicale des modes de consommation et de production,
prenant en compte les limites planétaires, les systèmes socio-politiques ou économiques. Parmi celles-ci, Bocken et Short (2016) identifie
ainsi des modèles économiques liés à la sobriété, tandis que Melles et al. (2011) propose une « conception socialement responsable» pour
intégrer la question locale dans la conception, intégration la notion d’accessibilité, de création d’emploi locaux, de gouvernance et
d’autonomisation.
Potting et al. (2017) développe l’approche 9R, en extension du principe des 3R (réduire – réutiliser – recycler) pour intégrer des principes
de refus, repenser ou encore réparer les produits. Enfin, Gaziulusoy et al. (2013) ont souligné la nécessité de développer des méthodes
intégrant les changements institutionnels, organisationnels et technologiques. Dans leurs divers travaux, Gaziulusoy et Öztekin (2019)
définissent les orientations et différentes approches liées au « Design for Sustainable Transition (DfST) », intégrant les études de la
transition.
Cette liste non exhaustive de quelques outils et approches pour intégrer les principes de soutenabilité en conception restent souvent
expérimentales, éloignées de la pratique. Si elles s’avèrent prometteuses, ces approches doivent être analysées et confrontées au terrain afin
d’être enrichies et afin de favoriser le développement de systèmes socio-techniques soutenables.
En parallèle, de nouvelles pratiques de conception émergent régulièrement à travers des initiatives locales de type « grassroot initiatives »,
des communauté de « hackers », et autres concepteurs issus de réseaux « informels ». Ces pratiques intègrent des critères de conception
tels que l’autonomisation, les low-tech, l’apprentissage et le développement de solutions à petites échelles, souvent de manière informel.
Ce PRC se veut résolument exploratoire. L’objectif est de croiser la littérature scientifique récente sur les approches de conception prenant
en compte la soutenabilité des systèmes, avec les approches développées sur le terrain par des initiatives locales afin de développer de
nouveaux scénarii d’évolution des processus de conception. Pour cela, ce PRC s’appuie d’une part sur l’émergence des tiers lieux
(FabLabs, FacLabs, repair-cafés, recycleries, etc.) et autre réseaux collectifs locaux (issus souvent de l’Économie Sociale et Solidaire) et
l'économie industrielle territoriale d'autre part.
Il s’agit ici de centrer la réflexion sur l’utilité des moyens de productions et ressources accessibles aux concepteurs pour développer des
projets de conception répondant, de manière soutenable, aux besoins des individus et des territoires.
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3. Finalités et Objectifs du projet de recherche collaboratif:
Le réseau EcoSD possède une expertise en conception et en soutenabilité, une connaissance des milieux de conception-production
industriels et non-industriels et un savoir-faire en méthode d’enseignement et de pédagogie. Ce PRC a pour finalité de proposer un cadre
méthodologique afin de développer une réflexion autour de la conception intégrant les enjeux de soutenabilité respectant les limites
planétaires, une conception répondant aux enjeux des territoires, incluant les acteurs de la société. Pour cela, deux principaux livrables sont
proposés :
•
Un état des lieux des différents cadres méthodologiques, à travers une étude bibliographique des différents modèles de
modélisation du Design for Sustainability, transition studies, design convivial, open design, etc. Cette étude sera confrontée au
réel sur le terrain, en organisant des visites et discussions avec les communautés locales de « concepteurs » de produits au travers
des tiers-lieux, Makers dans des FabLabs, FacLabs, les associations de « créatifs » en tout genre, les repair-cafés, les recycleries,
etc.
•
Des scénarios de conception soutenables possibles illustrés et capitalisées sous un média à définir (vidéo, texte illustré,
vademecum) pour communiquer aux différents type d’acteurs (industriels, ESS, démarches citoyennes) et les futurs concepteurs
(étudiants de l'enseignement supérieur, élèves de l'enseignement secondaire) des voies possibles pour permettre l’émergence de
modèles de conception soutenables sortant du cadre actuel.
L’analyse bibliographique, confrontées aux réalités des initiatives locales, permettra d’identifier et caractériser des principes de conception
prometteurs à prendre en compte pour développer des solutions répondants aux besoins et défis des territoires, intégrant le principe de
limites planétaires ou encore les enjeux socio-économiques.
A partir de ce premier résultat, les approches par scénario permettront, de manière exploratoire, de transmettre ces nouvelles connaissances
aux différents acteurs impliqués dans la conception de produits ainsi que d'identifier les défis scientifiques et compétences à développer, à
l’instar d'autres travaux programmatiques tels que ceux de l'ARP FuturPROD où la scénarisation a permis d'identifier 10 enjeux de
recherche auxquels les académiques auraient pu répondre... En d'autres termes, cette analyse de l'existant et la formalisation de scénarios a
pour objectif de soulever de nouvelles pistes de recherche dans le cadre du réseau EcoSD.

4. Descriptif détaillé des taches du projet de recherche collaboratif:

Ce projet collaboratif exploratoire comprend trois tâches :
1- Une analyse bibliographique confrontée par des initiatives locales sur le terrain. Une première étape consistera en une synthèse
bibliographique des modèles existants ayant pour finalité d’analyser les différents cadres méthodologiques issus des recherches autour du
Design for Sustainability, Design for Sustainable Transition, pour ne citer que deux exemples de ressources importantes, permettant de
prendre en compte les enjeux environnementaux, socio-économiques, et territoriaux. Certains articles de références publiés depuis 2015
dans les journaux scientifiques offrent un premier socle de réflexion (Ceshin et Gaziulusoy, 2013, Gaziulusoy et Öztekin, 2019, Wilson et
Brahma, 2020), de même que des projets développés par les partenaires du projet. La synthèse bibliographique sera ensuite confrontée
avec des initiatives locales sur le terrain, à travers des visites et des focus groups. Ces visites et groupes ciblés questionneront les processus
de conception développés au sien de ces initiatives, les manques et les ressources présents, etc. Cette confrontation permettra de faire
émerger des variables/principes endogènes et exogènes potentiellement intéressant pour faire évoluer les processus de conception. Ces
différentes initiatives seront identifiées par les membres du PRC et couvriront dans l’idéal plusieurs territoires.
2- Une Scénarisation. Fondée sur les informations issues de la première tâche, il s’agira d’animer des sessions de mise en récit, collectives
et explicites. Ces sessions associeront selon le contexte local des concepteurs de bureaux d’études conventionnels aux acteurs des
différents tiers-lieux. En d’autres termes, il sera question de co-construire des scénarios possibles d'évolution des modes de conception à
l'aide d'ateliers collectifs qui seront organisés par les membres du projet. Certains acteurs, tels que le « Low-tech Lab – Grenoble » ont
d’ores et déjà été pré-identifiés et sollicités.
3. L’organisation d’un à deux ateliers/débats permettant de préparer une synthèse (et éventuellement participer à un ATA si cela s’avère
pertinent pour le réseau) seront constitués.
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N°

1

2

Intitulé de la tache

Analyse bibliographique
Développement de la
méthode de recherche
bibliographique (journaux,
fenêtre temporelle, mots
clés…) afin de délimiter le
cadre d’analyse
Synthèse bibliographique

Confrontation de l’analyse
bibliographique aux idéaux
des acteurs du terrain
Identification des initiatives
locales pertinentes pour
l’étude
Visite d’initiatives locales

Mise en place d’un
protocole de focus group
pour confronter la
littérature au initiatives
locales
Réalisation d’un à deux
focus groups et synthèse
3

Responsable de
tache +
Participants actifs

Autres
membres du
groupe de
travail

Intitulé du livrable avec valeur créée pour le
Réseau EcoSD

Délais
de
livraison

Benjamin Tyl
Tous

Note de cadrage pour l'ensemble des participants

T0+1
mois

Synthèse à destination du réseau EcoSD offrant
une vision élargie des nouvelles pratiques en DfS

T0+4
mois

Tous les participants à
travers le travail des
stagiaires
principalement
Tous les participants à
travers le travail des
stagiaires
principalement
Tous les participants à
travers le travail des
stagiaires
principalement

Liste des initiatives locales

T0+4
mois

Synthèse des visites

T0+6
mois

Protocole expérimental

T0+4
mois

Tous les participants à
travers le travail des
stagiaires
principalement

Synthèse à destination du réseau EcoSD
permettant de prendre en compte les visions des
initiatives locales

T0+8
mois

Programme des ateliers

T0+4
mois

Scénarios envisagés sous forme de fables, BDs,
films ou autre

T0+6-8
mois

T0+8
mois

Tous les
participants à
travers le travail
des stagiaires
principalement
Maud Rio

Scénarisation pour
l’évolution des pratiques
de conception
Préparation des ateliers

Maud Rio et
Tatiana Reyes

Mise en place d’un à trois
ateliers dans des villes à
définir (Grenoble, Troyes et
Bayonne sont envisagées).
Mise en commun et
identification des enjeux
scientifiques

Responsables par
Ville ciblée

Maud Rio
et Tatiana Reyes

Tous

Rapport de prospective l’évolution des pratiques
de conception intégrant les enjeux de
soutenabilité.

4

Mise en place d’un débat
de synthèse de l’ensemble
des résultats

Guillaume Mandil
et Victor Petit

Tous les
autres
membres

Synthèse du débat

5

Rédaction de la synthèse
finale

Maud Rio

Tous pour
contributions
respectives et
relectures

Synthèse finale et rédaction d’un article
scientifique envisagé
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5. Coût total du PRC, subvention demandée à EcoSD et justification des moyens envisagés:
(Précisez les principales dépenses – stagiaires, cdd, mois*personne considérés avec le taux mensuel, consommables, petits
équipements, déplacements… et l’utilité de ces dépenses dans la réalisation des taches)
NB1 : les dépenses de colloque ne seront pas prises en compte
NB2 : les dépenses d’équipement ne seront pas prises en compte
10 500 euros pour l’embauche de trois stagiaires (3500 euros par organisme)
- 1 APESA :
- 1 UGA
- 1 UTT
800 euros/ organisme pour payer les frais d’organisation des ateliers, impressions, missions stagiaires.

6. Mode de valorisation des résultats du PRC et perspectives du PRC

Ce projet exploratoire doit permettre d'identifier certaines opportunités sur l'évolution des pratiques de conception en
intégrant les enjeux issus des initiatives locales. Les résultats de ce PRC, sous formes de scénarii, seront valorisés sous forme
de didactique et visuel (récit, vademecum, livret, vidéo) en fonction du média choisis dans le cadre des ateliers. Les résultats
pourront mener à un montage de projet plus ambitieux pour approfondir certains scénarios et les rendre opérationnels, à
travers des appels à projets régionaux (Nouvelle Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes,…) ou nationaux (ANR).
Ce PRC exploratoire peut également aboutir à une réflexion sur la mise en place d’un ATA dans les 2 prochaines années afin
de favoriser l’échange entre membres du réseau, les scénarii devant soulevé des points de vue potentiellement opposés. Ce
PRC pourra notamment permettre de confronter les enjeux issus des tiers lieux et ceux de la communauté EcoSD (discussion
sur les valeurs, les pratiques, le degré de dépendance au système productif de ces tiers-lieux).
Enfin, un article est envisagé pouvant décrire ces différents scénarii, à l’instar du dernier article de Bauwens et al. (2020) :
Circular futures: What Will They Look Like?
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7. Autres partenaires et organisme gestionnaire
Autres partenaires du réseau ECOSD (préciser le nom du contact) : ..............................................
Académiques : UTT- Tatiana Reyes, Nadège Troussier, Victor Petit et Lou Grimal ...............................
.................................................................................................................................................................
Industriels : ...............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Partenaire hors réseau ECOSD impliqués (Optionnel) :

Low tech Lab Grenoble ............................................................................................................................

Organisme gestionnaire envisagé (Obligatoire):
UGA, laboratoire G-Scop
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