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Programme en un clin d’œil ! 



Atelier « le design au service du transport 
(et) des usagers » 
 

Lundi 13 nov. 8h30/17h – au Golf du Bassin Bleu 

Le transport est une thématique qui se prête bien au design thinking !  En 2016, les acteurs du domaine du transport ont exposé les 
différents projets de mobilité en cours de lancement sur l’île. Le Design thinking a été exploré dans ces grandes lignes. En 2017, il est 
désormais temps de pratiquer ensemble cette philosophie !  
 

Invités : 15 personnes maximum provenant des secteurs privé ou public, dont l’activité est liée au secteur du transport : que cela soit 
l’aérien, les transports collectifs : bus, car, téléphérique, mais aussi les entreprises proposant des transports doux, vélos etc.  
 

Inscriptions : préalables en ligne SVP 
 

Modalités : atelier gratuit, rendez-vous après confirmation de votre inscription sur place à 8h30 au Golf 

  
8h30 : Accueil convivial  
9h00 : Introduction par Bastien Sennegon du Cabinet AKTAN : projets menés 
 par l’Agence en matière de transport en France et à l’étranger  
9h30 :  Animation de la journée par un designer local.  
 Les participants seront actif en groupe et verrons l’ensemble du cycle du 
 design : 
 *Empathie – compréhension des usages  
 *Définition des problématiques et idéation : co-conception  
 *Prototype et test  
 *Analyse / retour d’expérience  
 

12h00 : Le déjeuner est offert sur place.  
14h00 à 17h00 : suite de l’atelier puis clôture par un échange. 

 

PROGRAMME 
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https://goo.gl/forms/6zjrKgE00dPmX6Hf1


4 Fablabs ont été inaugurés cette année dans chaque micro région.  Il y a donc un FabLab proche de chez vous : venez le découvrir ! 
Ces lieux d’expérimentation et de bricolage, sont ouverts à tous de 7 à 110 ans !  
 

1 heure de visite est au programme avec démonstrations-animations selon les lieux et échanges avec les usagers. Un « dossier 
Fablab » et des rafraichissements sont prévus sur place !  
 

Inscription : préalable en ligne SVP (bus à demander SVP) 
 

Modalités : rendez-vous à 9h devant chaque fablab où au lieu de rdv du Bus pour le samedi 
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PROGRAMME - Mardi 14 nov. 

Visite des 4 « Fablabs » de l’île   
 

Mardi    14 nov. de 9h à 10h30  

Samedi 18 nov. de 9h à 10h30 

9h00 à Sainte Clotilde : visite du  RunFabLab : runfablab.re 
Il est pluridisciplinaire et  le plus équipé de l’île ! 
Plan d’accès ici 
 

9h00 à Saint- Pierre : visite de l’IUT-Lab : iut.univ-reunion.fr  
Les objets connectés du futur sont conçus ici par les jeunes, chercheurs et entreprises ! 
Plan d’accès ici 

PROGRAMME - Samedi  18 nov. 

9h00 à Bras-Panon : visite du Fab Lab de l’est H3O fablab-h3o.re 
Le rdv des hackers qui veulent détourner les équipements et recycler-réutiliser ! 
Plan d’accès ici 
 

9h00 à Saint-Paul : visite de O’kartié  : sciences-reunion.net 
Roi de la médiation scientifique, le Fablab s’insère au cœur de nos quartiers !  
Plan d’accès ici 

Bus prévu pour le samedi :  aller-retour 
depuis le Carrefour de Ste Clotilde  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc6yaZ7nqeLMmPdFuObNT7CRWAprJnCxuQ7WnIQqtlXQHREg/viewform
https://goo.gl/forms/bntgPjosj4XOKyuF3
http://www.runfablab.re/
https://goo.gl/maps/eux1d9MBYb92
https://goo.gl/maps/eux1d9MBYb92
http://iut.univ-reunion.fr/innovation/fablab/
http://iut.univ-reunion.fr/
http://iut.univ-reunion.fr/
http://iut.univ-reunion.fr/
https://goo.gl/maps/17LScfQLGGs
https://goo.gl/maps/17LScfQLGGs
http://www.fablab-h3o.re/
http://www.fablab-h3o.re/
http://www.fablab-h3o.re/
https://goo.gl/maps/vv4nwqngYyL2
https://goo.gl/maps/vv4nwqngYyL2
http://iut.univ-reunion.fr/innovation/fablab/
http://www.sciences-reunion.net/
http://www.sciences-reunion.net/
http://www.sciences-reunion.net/
https://goo.gl/maps/bxXBRKSPT6n
https://goo.gl/maps/bxXBRKSPT6n


Le 1er Workshop Design 
Mardi      14 nov. 9h/17h  

Mercredi 15 nov. 9h/17h  

Cet évènement est co-financé par La Région Réunion et l’Union Européenne, 
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Qui ?  
les « Designers péïs » se mettent en synergie pour montrer leurs savoir-faire et leur 
méthodologie !  5 équipes travailleront en parallèle  
    
Quoi ?  
5 sujets différents allant de l’urbain au social seront traités par la « Pensée Design »  
  
 
Quand et où ?  
Rendez-vous pendant la Design Week :          
Les mardi 14 et mercredi 15 novembre  travail sur plusieurs lieux de 9h à 17h  
Le jeudi 16 novembre : restitution des équipes à 17h  
 
 
Pour qui ?  
Les dirigeants d’entreprises, les créateurs de startups, les étudiants et les services 
publics en immersion dans ces groupes, verront de l’intérieur, ce que peut apporter le 
Design !  

Principe du Workshop Design 



Équipe I  
Et si on réinventait les abris-bus pour mieux répondre aux besoins des usagers ?  

 

Equipe II 
Et si on améliorait le confort des sans-abris  ?  

 

Equipe III 
Et si on renforçait la visibilité des designs et designers réunionnais ? 

 
 

Equipe IV 
• Et si on concevait une barquette écologique : Projet RUNPack 

• Et si on imaginait un objet artisanal représentant La Réunion ? ; Projet Ti’Péïk 
 

Equipe V  
Et si on rapprochait les fablabs des réunionnais ?   

 

Thèmes des 5 équipes 



Equipe 1  

Les Designers :  

Clotilde Ah-Kang Designer d’espace Aménagement, mobilier 
Tatiana Hossein Designer produit, de service, numérique UX 
Caroline Maillot Designer de Service, management, graphique 
Jeff Le Boquillon Designer numérique, graphique 
 

Et si on réinventait les abris-bus pour 
mieux répondre aux besoins des 
usagers ?  

Design Week :  

L’équipe propose de faire un 
Sprint Design (cycle complet du 
design) sur 2 jours .  
Journées ouvertes à 10 pers max. 
 

Mardi 14 nov. de 9h à 17h 
•9h : L’immersion sur la gare 

routière du Port 
•14h : Jeux d’idéation  

 

Mercredi 15 nov. de 9h à 17h  
•9h : Maquettage 
•14h : Tests qualitatif avec 5 pers 
 

Où ? A l’ESA au Port 
 

INSCRIPTIONS ICI  

http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=833
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=833
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=833
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=845
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=1619
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=837
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=837
https://goo.gl/forms/acqYWV2TAJq9RzVm2


Equipe II  
Et si on améliorait  
le confort des sans-abris ?  

Design Week :   
Focus sur les phases de définition 
et d’idéation. J 
Journées ouvertes à 7 pers max 
 

Mardi 14 nov. de 9h à 17h 
•9h : Restitution de la phase 

d’exploration -d’empathie 
•14h : Définition du/des conforts 

et parties prenantes 
 

Mercredi 15 nov. de 9h à 17h  
•9h : Idéation : propositions de 

réponses aux besoins  
•14h : sélection et détail des 

idées- clés 
 

Où ? Au RUNFABLAB à St-Denis 
 
 

Les Designers :  

Alexandre Aubier Designer produit 
Marie Carpentier ,Designer graphique, numérique, packaging 
Sonia Cazaux, Designer d’espace-aménagement 

INSCRIPTIONS ICI  

http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=835
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=839
http://bit.ly/2bic0XM
http://bit.ly/2bic0XM
https://goo.gl/forms/acqYWV2TAJq9RzVm2


Equipe III  

 
 
 
 

Et si renforçait  
la visibilité des designs et designers 
Réunionnais ? 

Design Week :  
Focus sur les phases de définition et 
d’idéation. L ’équipe s’ouvre à 7 pers. 
 

Mardi 14 nov. de 9h à 17h 
•9h : cadrage : quels designs ?  
•10h30 : quelles visibilités ? : travail  

sur les persona & besoins   
•15h : analyse des problématiques, 

échanges puis  synthèse. 
 

Mercredi 15 nov. de 9h à 17h 
•9h : émergence libre d’idées 
•10h30 :  liens avec les besoins des 

persona puis focus sur les moyens  
de promotion  
•14h : sélection des idées.  

 

Où ? Au FABLAB Okartié à St-Paul 
 

 
 

Les Designers et associés :  

Claire Mézailles Designer produit, mobilier, graphique, espace 
Bertrand Pascal Designer graphique, numérique 
Julien Gaillot, ingénieur et Designer graphique INSCRIPTIONS ICI  

http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=1625
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=1625
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=1625
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=1620
https://goo.gl/forms/acqYWV2TAJq9RzVm2


Equipe IV  
Et si on éco-concevait  ?  
• L’exemple : une barquette écologique / projet 

RUNPack 
• En pratique : un objet artisanal touristique / 

Projet Ti’Péïk 

Les Designers :  

Marc Van de Loo , Designer produit et industriel 
Jean-Charles Lancry , Designer produit, pack et d’espace  
Céline Delacourt , Designer  d’espace-aménagement, objet  
 

Design Week :  
Sprint Design sur le projet Tipéik 
Journées ouvertes à 20 pers max 
 

Mardi 14 nov. :  
•9h : Présentation de RUNPACK :  

méthodologie  et bilan  
•14h: Projet TiPEIK : 

brainstorming et esquisses 
 

Mercredi 15 nov.  : Projet TiPEIK  
•9h : Continuation  : esquisse et 

maquettage 
•14h : finalisation des maquettes 

et synthèse pour le rendu final 
 

Où ? Au FABLAB de l’IUT  
de St-Pierre 
 
 

 
 

INSCRIPTIONS ICI  

http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=850
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=846
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=846
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=846
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=1697
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=837
https://goo.gl/forms/acqYWV2TAJq9RzVm2


Equipe V  

 
 
 
 

Et si on rapprochait  
les fablabs des  
Réunionnais ?  Exemple à St Paul 

 
 
 
 

Design Week :  
Journées ouvertes à  
7 personnes maximum 
 

Le groupe approfondit la 
phase d’exploration et de 
compréhension des usagers 
au plus près de la population 
 

Mardi 14 nov. de 9h à 17h  
Exploration dans le quartier de 
l’Etang St-Paul  : entretiens, 
observations 
 

Mercredi 15 nov. de 9h à 17h 
Synthèse des problématiques 
clé à résoudre et pistes de 
solutions (idéation)  
 
Où ? Au FABLAB Okartié à 
SaintPaul 
 

Les Designers et associés :  

Johanna Grégoire Designer social, de service, produit, d’espace 
Julien Gaillot, Ingénieur et Designer graphique 
Romain Ringwald, Fabmanager d’Okartié  
Martin Picard, Chargé de mission Innovation chez Nexa 
 

INSCRIPTIONS ICI  

http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=1696
https://goo.gl/forms/acqYWV2TAJq9RzVm2


FabLab 
Okartié 
Saint-Paul  

ESA  
Le Port 

FabLab de l’IUT 
Saint-Pierre  

RUN  
FabLab 
Sainte-Clotilde  

 Site internet 
Localisation   

 Site internet  
Localisation  

 Site internet 
Localisation  

Ecole Supérieur d’Art 
Site internet  
Localisation  

Les lieux des Workshops 
 

https://sciences-reunion.net/fablab-okartie/
https://goo.gl/maps/bxXBRKSPT6n
http://www.runfablab.re/
https://goo.gl/maps/eux1d9MBYb92
http://iut.univ-reunion.fr/innovation/fablab/
http://iut.univ-reunion.fr/innovation/fablab/
https://goo.gl/maps/17LScfQLGGs
http://iut.univ-reunion.fr/innovation/fablab/
http://www.esareunion.com/
http://www.esareunion.com/
https://goo.gl/maps/TQoxUnceXNR2


Journée Networking Design ! 
 

Jeudi 16 nov. 8h30/19h30 – au Golf du Bassin Bleu 

Le Design sous toutes ses formes ! Cette journée vise à  : 
• expliciter la valeur ajoutée qu’un designer professionnel peut apporter à un projet,  
• à expliciter le cycle du design thinking ou certaines phases  
• et enfin, à échanger sur les bonnes pratiques  
 

Invités : 50 personnes  
 

Inscription : préalable en ligne SVP 
 

Modalités : entrée libre et gratuite. Déjeuner et cocktail offerts sur place.  

8h30 :  Accueil convivial 
 

9h00 à 12h00 - Pitch-conférences le design sous toutes ses formes 
  9h00 :  Explications et témoignages du développement de plusieurs projets différents de 
 design : Design public, Design global, Design numérique / Game Design 
10h30 :  Pause 
10h45 :  Collaborer avec un designer : témoignages et échanges 
 

12h à 14h - Déjeuner offert sur place 
 

14h00 à 16h00 : 2 contenus en parallèle : 

 Rendez-vous BtoB avec les designers « péïs » 
 Atelier living-Lab « soyez testeur, sachez tester ! » 
 

17h00 à 19h30  Afterwork Cocktail  

17h00 :  Restitution des 5 Workshops Design réalisés les mardi 14 et mercredi 15  

18h30 :  Cocktail 

PROGRAMME 

Cet évènement est co-financé par La Région Réunion et l’Union Européenne, 
 l’Europe s’engage à La Réunion avec le FEDER . 

  

https://goo.gl/forms/S4mNgsmTMsUvVC6A2


 
Inscrivez-vous, préciser le besoin pour lequel vous recherchez un prestataire designer, 
nous vous mettrons en relation avec le/les designers pertinents pour des rdv de 30 
minutes de 14h à 16h 
 

Designer produit et de service :  Tatiana Hossein  

Designer de projet, de service :  Caroline Maillot - Agence Pépite  

Designer graphique et numérique :  Loic Manglou  + Association Bouftang 

Designer d’espace aménagement :  Sonia Cazaux - Entreprise « Ose » 

Designer produit et de service :  Marc Van de Loo - Studio Taktika 

Designer produit, textile, d’espace :  Claire Mézailles - RduTemps  

Designer graphique et transmédia :  Alexandre Dubosq - Studio K 

Designer graphique, numérique : Luis Viera – Havas Réunion   

Designer numérique d’interface :  Jeff Le Boquillon  - Studio Blueroom/AFD  
 

Et d’autres encore  sur innoovnslareunion.com….avec l’annuaire des designers « péïs » 

Ils seront là pour vous rencontrer  ! 

Cet évènement est co-financé par La Région Réunion et l’Union Européenne, 
 l’Europe s’engage à La Réunion avec le FEDER . 

  

FOCUS //  14h : Rendez-vous BtoB avec les designers « péïs » 

http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=306&art=845
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=1619
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=1815
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=1815
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=306&art=1558
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=306&art=1558
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=850
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=1625
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=1625
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=841
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=841
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=1628
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=1628
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=837
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=837
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=307
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=307
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=307
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=307
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=307
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=307
https://goo.gl/forms/S4mNgsmTMsUvVC6A2


Rendez-vous au Golf du Bassin Bleu pour la restitution du travail de chaque équipe. 
Chaque groupe témoignera de la méthodologie et les outils du design utilisés et 
exposera ses résultats !  

 

 

 

 

  
Cette restitution sera suivi d’un cocktail convivial ! 

 

17h00  :  Et si on rapprochait les fablabs des réunionnais ?   

17h15  :  Et si renforçait la visibilité des designs et designers ? 

17h30  :  Et si on améliorait le confort des sans-abris ? 

17h45  :  Et si on éco-concevait ? 2 projets présentés  

18h15  :    Et si on réinventait les abris-bus pour mieux répondre aux 
  besoins des usagers ?  

FOCUS //  17h :Restitution des 5 Workshops Design  

Cet évènement est co-financé par La Région Réunion et l’Union Européenne, 
 l’Europe s’engage à La Réunion avec le FEDER . 

  

https://goo.gl/forms/S4mNgsmTMsUvVC6A2


Exposition Visite guidée « Se jeter à l’eau pour 
produire : du mobilier en immersion à Kélonia »  
 

Le vendredi 17 nov. de 10h à 12h - Kéliona St Leu 

L'Ecole Supérieure d'Art de La Réunion invite sur l'Ile le designer David Enon.  
 

En parallèle de son travail d’enseignement auprès des étudiants, David travaille depuis plus d’un 1 an sur un projet de recherche intitulé 
Mineral Accretion Factory porté en local par le laboratoire Arts, Paysage, Insularité de l'ESA Réunion et en partenariat étroit avec Kélonia, 
l’observatoire des tortues marines de St Leu. Ce dernier met à disposition ses bassins pour expérimenter la pousse de corail sur du 
mobilier… Venez découvrir ces travaux immergés avec nos guides : David Enon, Designer et Stéphane Ciccione, Directeur de Kélonia.  
 

Inscription : préalable en ligne svp,  ouverte à tous dans la limite des 30 premiers inscrits. 
 

Modalités : rendez-vous à Kélonia à 10h – Visite gratuite.  

  

10h00 :  Accueil des participants Par Stéphane Ciccione  

 Brief du projet Minéral Accretion Factory par David Enon,  

 Visite du site : dés-immersion de parties pour analyse 

11h30 :  Echanges avec les participants 

 

PROGRAMME 

David Enon est designer indépendant, diplômé de l’École Nationale Supérieure de 
Création Industrielle de Paris (Ensci / Les Ateliers). Il travaille et vit à Paris. Il navigue 
entre projets de commandes, travail de recherche et enseignement. Ses réalisations 
interrogent les modes de production des formes matérielles de notre environnement.  

Cet évènement est co-financé par La Région Réunion et l’Union Européenne, 
 l’Europe s’engage à La Réunion avec le FEDER . 

  

https://goo.gl/maps/KALvYUqV8VB2
https://goo.gl/forms/nhbbqVcqcZ1Q6ql13


Exposition : restitution des  Workshops  des 
étudiants de l’école Supérieure d’Art  
 

Le vendredi 17 nov. de 15h à 17h  -  ESA Le Port  

Le grand public est invité à découvrir les savoir-faire des étudiants de l’Ecole Supérieure d’Art qui ont travaillé plus de 2 semaines sur des 
créations originales dirigées par des professionnels, invités de marque par l’Ecole. Au programme : photos, céramique, sculpture, vidéos, 
performance, dessins, prototype… 
 

Sans inscription :  ouvertes à tous - plus d’information sur www.esareunion.com 
 

Modalités : rendez-vous à l’ESA à 15h - visite libre et gratuite 

  

15h : Accueil des participants par Patricia de Bollivier Directrice de l’Ecole Supérieure d’Art.  

 Introduction des  workshops, qui seront commentés dans chaque lieu :  

• « Rives sauvages ou l’un-possible image » - salle photo 

 Atelier photo, dirigé par Hélène BENZACAR, photographe plasticienne installée en Loire Atlantique 

•  « les autres temps* » - salle de conférence  

 Atelier  d’arts mixtes (dessin, vidéo, sculpture…) dirigé par Eric MADELEINE, artiste plasticien installé à Paris  

• «Organic family clay, l’expérimentation à travers l’observation de la nature**» - à l’atelier céramique  

 Atelier céramique dirigé par Alice AUCUIT céramiste plasticienne installée à St Pierre 

• «Slow Design, les vertus de la lenteur » - à l’atelier volume  

 Atelier d’arts mixte s dirigé par David ENON designer installé à Paris 
 

17h : L'association des étudiants de l'Ecole vous propose un moment convivial 

PROGRAMME 

Cet évènement est co-financé par La Région Réunion et l’Union Européenne, 
 l’Europe s’engage à La Réunion avec le FEDER . 

  

* Les étudiants vont scruter leur propre 
processus de création pour déterminer 
chaque étape et investir l’une d’elle d’une 
nouvelle intention… 

** L’observation  du monde végétal et minéral au 
conservatoire Botanique de Mascarin sera source de 
création d’un contenant en Argile mettant en scène le 
thème de la famille… 

http://www.esareunion.com/
http://www.helenebenzacar.com/
http://www.ericmadeleine.info/
http://www.aliceaucuit.com/
http://www.davidenon.net/


 
Contact :  

Nexa : 02 62 20 21 21  

veronique.stern@nexa.re 

06 92 22 95 65  

  

Cet évènement est co-financé par La Région Réunion et l’Union Européenne, 
 l’Europe s’engage à La Réunion avec le FEDER. 

  

mailto:veronique.stern@nexa.re

