Formation
« Redirection écologique du design,
redirection écologique par le design »

DESIGNERS+

La formation "Redirection écologique du design, redirection écologique par le design » que nous vous proposons
a été construite sur deux niveaux :
• Un premier niveau de sensibilisation à la thématique
• Un second niveau d’approfondissement pour permettre une compréhension globale des
problématiques et enjeux liés à l’anthropocène/la redirection écologique, ainsi que la mise en pratique
dans sa réalité professionnelle.
Chaque participant est libre de choisir s’il souhaite s’inscrire sur le parcours de sensibilisation ou le parcours
« complet ».

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Parcours sensibilisation :
• Consolider et cartographier les diagnostics scientifiques de l'anthropocène.
• Saisir les imbrications entre les grands enjeux écologiques et la vie des entreprises.
• Bâtir une stratégie de redirection écologique ou de durabilité forte à la hauteur des enjeux.
• S'introduire aux approches méthodologiques du design de la redirection écologique.
Parcours complet :
• Connaître et contextualiser au sein d’une organisation les principaux diagnostics scientifiques associés
aux limites planétaires.
• Savoir utiliser une méthode de design pour concevoir ou re-concevoir un outil existant en tenant
compte des diagnostics écologiques.
• Connaître et contextualiser au sein d’une organisation les principales orientations stratégiques et les
processus de prise de décision face aux limites planétaires
• Connaître et re-concevoir les modèles économiques existants d’une organisation, un Domaine
d’Activité Stratégique, un outil de gestion, dans les limites planétaires.

MISE EN ŒUVRE ET MODALITES PRATIQUES
Durée :
• Parcours sensibilisation : 2 jours / 14 heures
• Parcours complet : 8.5 jours / 59.5 heures
Dates, rythme : A définir ensemble
Horaires : A définir ensemble, mais nous proposons habituellement : 9h-12h puis 13h30-17h30
Nombre de participants : A revalider ensemble avec un minimum de 3 participants
Format et Lieu de formation : Nous vous proposons une formation hybride : en présentiel sur Clermont (dans
les locaux de l’ESC Clermont) pour les participants qui le souhaitent et le peuvent, avec la possibilité également
de suivre la formation en distanciel synchrone via TEAMS pour les autres.

PUBLIC
Les Designers du collectifs DESIGNERS+

PRE-REQUIS
Être confronter à une orientation stratégique de son organisation qui se pose ou s’impose à soi et qui nécessite
de revoir/repenser sa façon de travailler.
A noter que l'entreprise est co-garante du fait que les participants ont bien les prérequis pour tirer le maximum
de bénéfices de l'action de formation.

METHODES PEDAGOGIQUES
Formation en très petit groupe résolument pratique, mettant l’accent sur :
• Des apports théoriques pour ouvrir aux enjeux de l’anthropocène et de la redirection écologique
• Des études de cas pratiques
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•
•

Des partages d’expériences entre l’intervenant-formateur et les participants
Des analyses de situations des entreprises présentes en formation

MODALITES D’EVALUATION
La formation sera évaluée individuellement au travers d’un quizz destiné à valider les objectifs professionnels
précédemment mentionnés.
Ce quizz sera corrigé de façon collégiale avec le formateur à l’oral.

PROGRAMME
➔ Rappel structuration du parcours de formation :
REDIRECTION ECOLOGIQUE DU DESIGN, REDIRECTION ECOLOGIQUE PAR LE DESIGN
Module 1 : Anthropocène et limites planétaires
Module 2 : Introduction à la redirection écologique

Parcours « Sensibilisation »
2 jours

Module 3 : Design & méthodes d’enquête
Module 4 : La redirection écologique des modèles économiques
Module 5 : Protocoles de renoncement et réaffectation
Module 6 : Design de la sobriété
Module 7 : Design de la sobriété numérique

Parcours « complet »
8.5 jours

Module 1 : Anthropocène et limites planétaires
1 jour
• Introduction à l’Anthropocène et à ses controverses
• L’extension aux limites planétaires
• La problématique du vivant
• L’Anthropocène vu par les sciences sociales et le design : discussions et projets.
•
•

Atelier :
Comment l’Anthropocène fait irruption dans les organisations ?
Comment positionner l’Anthropocène fait irruption du point de vue de l’offre en matière de design ?

Module 2 : Introduction à la redirection écologique
1 jour
• Un cadre conceptuel et opérationnel différent de la transition écologique, de la RSE, du DD, des ESG.
• L’approche par les communs négatifs
• Illustration à travers des chantiers passés et en cours.
• Atelier : moi et mes clients : transition ou redirection ?
• Quels chemins stratégiques et opérationnels pour la redirection écologique du et par le design ?
Atelier :
• Quels chemins stratégiques et opérationnels pour la redirection écologique du et par le design ?
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Module 3 : Design & méthodes d’enquête
2 jours
• Approche par le design : retours d’expérience et présentation de pratiques et d’initiatives de designers
(et non-designers mobilisant le design) ayant modifié leur pratique et leur modèle économique par la
prise en compte de l’Anthropocène, des limites planétaires, etc.
Module 4 : La redirection écologique des modèles économiques
1,5 jours
• Le business model / impacts pour les designers : présentation d’outils largement répandus
• Comment mettre à jour et redesigner son business model et celui de son client ?
• Entreprise et limite planétaire : comment situer son entreprise dans les limites planétaires ? (Claire
Antoine)

Module 5 : Protocoles de renoncement et réaffectation
1 jour
• Un design de la fermeture ? Tony Fry & Closing Worlds.
• Retour sur l’expérimentation autour des protocoles de renoncements lancés par Diego Landiva

Module 6 : Design de la sobriété
1 jour
• Revenir sur les scénarios et stratégies actuelles et le rôle implicite ou explicite accordé à la sobriété.
• Projection des conséquences de ces scénarios.
• Atelier : adaptation aux contraintes de sobriété.
• Réflexion sur le complément des politiques de sobriété extensive : sur la suffisance intensive.

Module 7 : Design de la sobriété numérique
1 jour
• De l'écoconception à la sobriété numérique : retours et partages d'expériences.

NOTRE INTERVENANT / COORDINATEUR DU PARCOURS DE FORMATION
Alexandre MONNIN
Professeur à l’ESC Clermont Business School en redirection écologique et design, Directeur du MSc “Strategy &
Design for the Anthropocene” (ESC Clermont BS x Strate Ecole de Design Lyon) et Directeur scientifique d’Origens
Media Lab.
Docteur en philosophie de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sa thèse a porté sur la philosophie du Web.
Il est aussi membre du réseau d’experts de la mission Etalab, du GDS Ecoinfo (CNRS), du Conseil Scientifique du
Centre national de la Musique (CNM), de CY Ecole de Design, membre du Conseil d’Administration de la 27e
Région et du Conseil d’Orientation des Chemins de la Transition au Québec.
Avant cela, il fut chercheur chez Inria, architecte de la plateforme numérique de Lafayette Anticipations et
Responsable recherche Web à l’IRI du Centre Pompidou. Il a également collaboré avec l’UNESCO ou encore le
Shift project (co-auteur du rapport Pour une sobriété numérique en 2018).
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PROPOSITION TARIFAIRE
Intitulé du Parcours

Heures

Nombre
de jours

Coût
jour*

Coût
total*

14

2

550€

1 100€

59.5

8.5
535€
330€
220€

4 547.5€
2 805€
1 870€

REDIRECTION ECOLOGIQUE DU DESIGN, REDIRECTION
ECOLOGIQUE PAR LE DESIGN
OPTION 1 : Parcours SENSIBILISATION

OPTION 2 : Parcours COMPLET
(Prix dégressif en fonction du nombre total de participants)
De 1 à 4 participants
De 5 à 8 participants
De 9 à 15 participants
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CONTACT

Mariella GATINIOL PAYSAL
mariella.paysal@esc-clermont.fr
Tél. +33 (0)4 63 79 41 81 | Port. +33(0)6 38 65 68 33
4 boulevard Trudaine
63000 Clermont-Ferrand

www. e s c c l e r m o n t . fr

6

