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> innovation sociale, 
Penser l’évolution des sociétés en lien avec leur 
environnement - 
> co-design / co-conception / co-réalisation



LA ROTONDE, UN DELAISSE ARCHITECTURAL A 
REQUALIFIER DANS SON IDENTITE ET SES USAGES

ETAT DES LIEUX

> un délaissé « architectural »
   - qui sert d’espace tampon 
   - hall, salle des pas perdus qui distribue dans les étages,
   - la question de l’entrée / du seuil
 
> peu exploité au quotidien par les acteurs du lieu (passage, accès 
aux étages, machine à café)...

> exploité pour l’ampleur de la surface lors de workshop, 
d’expositions...

> non porteur de l’identité de l’ESAA et des formations du site...

> un beau volume (surface /hauteur de plafond/puits de 
lumière/rotondité)



LE DEJA LÀ.. RECUPERÉ A RECUPERER, TRANSFORMER 
POUR REINVENTER LES USAGES



 UN DESIGN PARTICIPATIF, LOGIQUE D’INTERVENTION 

 > refuser une logique verticale, hiérarchique qui fait le choix  
 d’un aménagement clef en main pour fabriquer des espaces  
 figés;

 > faire le choix des usagers, acteurs de leur aménagement, 
 et des potencialités, propriétés du lieu,
 
 • partir du besoin des usagers,
  - observation et études d’usage,
  - partir de nos expériences des usages du lieu;

 • concevoir, co concevoir ensemble,
  - les usagers, les usages et l’expérience de chacun  
   pour expérimenter et co concevoir;

 • utiliser les ressources du lieu,
  - travailler dans une attitude responsable face à 
  l’épuisement des ressources, l’accumulation des 
  déchets ou «délaissés», les contraintes environne  
   mentales et économiques 
  - récupérer, transformer, réinventer;
 
 • fabriquer ensemble,
  - avec une exigence à la qualité de la réalisation de la 
  fabrication,
  - avec une attention portée à la qualité du geste qui  
  réalise,
  - fabriquer pour le long terme, (un livrable pour les  
  JPO le 8/9 février et installé de manière pérenne   
          sur site)



















> un espace et ses mobiliers conçus et réalisés par les Design produits + 
ccordination Christine Ravit + les équipes techniques Lmd Joel, Emmanuel 
1er et Emmanuel 2, Simon, Julien + les enseignants Design Produits/DNO




