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Passionné de dessin et de numérique depuis sa petite 
enfance, il est diplômé de l’ENSAD en 2004. En 2012, il 
fonde l'atelier de design “Design & Human” afin de 
porter ses projets via une pratique engagée, responsable 
et sociale.

Il cofonde en 2019 Labo.mg, un atelier qui réalise des 
projets dans une éthique environnementale.
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Une ville plus 
résiliente, durable et inclusive ! 

Le design peut-il y contribuer ?

Agenda

01. Introduction
Cadre de la conférence   
Avis du public

[10 min]

02. Le design et la 
Ville d’aujourd’hui
Discussion de la 
perspective de 
l’intervenant                   
[20 min]

Questions ouvertes             
[15 min]

03. Le design et la 
Ville de demain
Discussion de la 
perspective de 
l’intervenant                   
[20 min]

Questions ouvertes             
[15 min]

04. Ouverture finale
Retour du public

[10 min]
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Avis du Public
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Sur votre portable ou ordinateur , aller sur menti.com



02. Design et 
la Ville d’aujourd’hui
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Thématique 1



Quelles sont les différentes formes de design? 

Vous êtes adeptes du design résilient, social : 
concrètement, qu'est ce que cela signifie? 

Comment ces formes se distinguent du design que l’on 
pourrait qualifier de plus “classique”?

Lundis de l’Innovation                                                                                                                                            22 février 2021

Question 1



 L’objectif, c’est faire
 du design pour ceux qui 

s’en fichent complètement, 
du design utile pour les 

gens, et ceux en particulier 
qui en ont le plus besoin
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G. Dorne
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Aujourd’hui, quelle est la place du design social, 
éthique et environnemental par rapport aux 

autres pratiques et usages du design ?
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Question 2



Lundis de l’Innovation                                                                                                                                            22 février 2021



Quel est le rapport du 
design au changement? 
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Question 3
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Selon vous, le design peut-il contribuer à un 
aménagement plus inclusif de la ville?
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Question 4
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Comment mobiliser et inciter à l'engagement 
social par le design ?

Comment traduire des valeurs par le design ? 
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Question 5
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02. Design et la Ville d’aujourd’hui

Questions ouvertes



03. Design et 
la Ville de demain
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Thématique 2



 Quel futur pour nos villes ? 
Est-il aujourd'hui urgent de faire bouger les choses, 

de revoir nos pratiques pour s’adapter aux 
changements de société ?
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Question 1
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Quelle place en 2030 pour le design dans 
l’aménagement de la ville ? 
Est-ce un acteur central ? 
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Question 2



Demain, est ce que l’on va avoir à faire à de 
nouvelles formes de design, quelles sont les 
grandes tendances en matière de design qui 

pourraient émerger sur le plan 
environnemental, éthique, sociétal ?
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Question 3
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03. Design et la Ville de demain

Questions ouvertes



Avis Public
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Sur votre portable ou ordinateur , aller sur menti.com


