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1—
NOTRE ASSOCIATION
lille—design est une plateforme de développement économique par le design depuis 2011 pour les
entreprises, les collectivités et toute autre structure publique ou privée, individuelle ou collective
souhaitant se développer avec la démarche et les outils du design. lille—design oeuvre aussi en faveur
des designers. Nous favorisons leur promotion, leur visibilité et accompagnons certains projets via
notre dispositif Tremplin—design. Nous agissons également comme facilitateur pour les porteurs de
projets à la recherche de designers.
Depuis sa création, lille—design bénéficie du soutien financier de la Métropole Européenne de Lille et
de la Région Hauts-de-France. Depuis 2016, nous sommes pilote du projet Interreg TRIPOD et fédèrons
12 partenaires flamands, wallons et régionaux. Cette année, lille—design dispose d’un nouveau soutien
financier de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) et est partenaire de DESIGN’IN,
autre projet Interreg 2019-2022. Notre structure agit ainsi à l’échelle locale, régionale et eurorégionale.

• NOTRE ÉQUIPE
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• Le Conseil d’administration
lille—design évolue et grandit. Notre Conseil d’Administration est composé de 5 collèges représentatifs
de l’ensemble des acteurs et utilisateurs du design. Notre structure, régie par la loi 1901 au titre
d’Association, est présidée depuis 2017 par Philippe Remignon, Président du Directoire de Vilogia.
Le collège « personnalités » : il regroupe des personnalités qualifiées choisies pour leurs
compétences ou leurs initiatives en faveur du design.
Le collège « acteurs économiques » : il regroupe les représentants du monde économique
(entreprises, associations, groupements, pôles, clusters...).
Le collège « designers » : il regroupe les praticiens du design (spécialisés ou non dans une discipline)
définis comme suit : designers diplômés en design, designers intégrés (en agence, entreprise
ou autres structures), designers indépendants, responsables ou directeurs d’agences de design,
architectes intégrant dans leurs activités la profession de designer.
Le collège « acteurs académiques » : il regroupe des représentants des établissements de formations
dédiées à la création artistique et au design, qu’ils soient académiques, universitaires, grandes écoles
Le collège « acteurs institutionnels » : il regroupe des représentants de l’Etat, des collectivités
territoriales françaises, transfrontalières et internationales qui financent lille—design ou participent à
ses activités. La Métropole Européenne de Lille (MEL) et la Région-Hauts-de-France en sont membres
de droit. »
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Le Conseil d’Administration de lille—design,
composé de 18 membres
—
COLLÈGE PERSONNALITÉS (4 représentants)
•
Michel FORTIN Expert-comptable
•
Eric JANET Manager ALTRAN
•
Alain MAHIEU Président Initiatives Hauts-de-France
•
Stéphanie MARRIE Administratrice Les Arts Détonnants
COLLÈGE ACTEURS ÉCONOMIQUES (4 représentants)
•
RABOT DUTILLEUL - François DUTILLEUL, Président du Directoire (nouvel administrateur)
•
STELLA NOVA - Franck CHEMIÈRE, Dirigeant
•
VALIUS - Thierry DELAVALLE, Directeur
•
VILOGIA - Philippe RÉMIGNON, Président du Directoire
COLLÈGE DESIGNERS (3 représentants)
•
Pierre-Anthony COUTURE, directeur associé CARRÉ NOIR (groupe Publicis)
•
Jean-François FERMAUT, architecte associé cofondateur RELIEF Architecture (nouvel
administrateur)
•
Philippe PICAUD, designer (nouvel administrateur)
COLLÈGE ACTEURS ACADÉMIQUES (3 représentants)
•
ISCOM, Institut Supérieur de Communication et Publicité - Martine FLINOIS, Professeur
•
École nationale supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille - Richard KLEIN,
Directeur de l’unité de recherches
•
Pôle 3D - Université Catholique de Lille - Antoine DURIEU, Directeur
COLLÈGE ACTEURS INSTITUTIONNELS (4 représentants)
•
Métropole Européenne de Lille (MEMBRE DE DROIT), représentée par Frédérique SEELS, VicePrésidente à l’Économie, au Commerce et à l’artisanat et à la Capitale mondiale du design 2020
•
Région Hauts-de-France (MEMBRE DE DROIT), représentée par André-Paul LECLERCQ,
Président de la commission économique de la Région Hauts-de-France
•
Ville de Tourcoing, représentée par François-Xavier DEFFRENNES, adjoint au Maire, en charge
des Grands Projets (nouvel administrateur)
•
Cité du Design de Saint Étienne, représentée par Thierry MANDON, Directeur Général (nouvel
administrateur)
Le Bureau de lille—design, composé de 6 membres
—
Président : Philippe RÉMIGNON (collège Acteurs Économiques)
Trésorier : Michel FORTIN (collège Personnalités)
Secrétaire : Pierre-Anthony COUTURE (collège Designers)
Vice-Président(e)s :
Métropole Européenne de Lille (collège Acteurs Institutionnels)
Région Hauts-de-France (collège Acteurs Institutionnels)
Martine FLINOIS (collège Acteurs Académiques)
Présidence d’honneur : Colette HUVENNE, past présidente
Le montant de la cotisation annuelle à l’association est de 50 euros.
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• Un nouveau lieu
Hébergée dès sa création en 2011 au sein de Ville Renouvelée, une société d’économie mixte
d’aménagement du territoire basée au centre ville de Tourcoing, lille—design est maintenant installée
dans un atelier de 160m2 sur 2 niveaux au coeur de la Ruche d’entreprises de l’Union, toujours à
Tourcoing.

Adresse
Ruche d’entreprises
de l’Union
Atelier A3
59 rue de l’Union
F-59200 Tourcoing

2—
LA NOUVELLE ÉCHELLE : NOTRE PÉRIMÈTRE ET NOTRE DÉPLOIEMENT EN HAUTSDE-FRANCE ET AU-DELÀ
• L’échelle régionale : un déploiement prenant en compte la nouvelle région.
Forte d’une interaction avec différents territoires régionaux tels que le bassin minier,
l’Avesnois et Desvres consolidées d’année en année, lille—design souhaite déployer ses
actions au-delà de l’ancienne région Nord-Pas de Calais. Ajouter Amiens et le sud
• L’échelle nationale : la constitution d’un réseau et des collaborations pérennes
Etre connecté, s’ouvrir à des réseaux et des institutions dédiées au design à l’échelle
nationale a été une ambition pour lille—design tout au long de l’année 2018, amplifiée en 2019 et audelà. L’Alliance France Design, le collectif Designers+, la Cité du design de Saint-Etienne sont des
structures partenaires avec qui nous évoluons et collaborons sur le long terme.
sites internet:
www.designersplus.fr
www.citedudesign.com
www.alliance-francaise-des-designers.org
lille—design est depuis 2019 membre de fait de l’association APCI.
site internet : www. apci-design.fr
lille—design est également membre adhérent de la World Design Organization depuis 2017 aux côtés
d’organismes de promotion du design, d’écoles de design et d’entreprises de renommée internationale.
site internet : www. wdo.org
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• L’échelle européenne : projets Interreg et réseaux

TRIPOD est un projet de coopération transfrontalière dans le cadre
du programme Interreg France- Wallonie-Vlaanderen. Ce projet sur
la thématique du design a débuté le 1er octobre 2016 et se clôturera,
a priori, le 31 mars 2021, après une prolongation de 6 mois. lille—
design est pilote de ce projet c’est-à-dire que nous assurons
l’animation et la coordination générale des 12 partenaires du projet
ainsi que les relations avec les autorités européennes.
site : www.tripod-design.eu
Design’IN est un projet de coopération transfrontalière dans le
cadre du programme Interreg France- Wallonie-Vlaanderen qui
a débuté le 1er janvier 2019 et qui a été accepté par Interreg en
fin d’année 2018. Il regroupe 5 partenaires français, wallons et
flamands : lille— design et CCI Grand Lille Hauts-de-France pour le
versant français, Ideta, qui pilote le projet et Maison du Design de
Mons pour le versant wallon et Designregio Kortrijk pour le versant
flamand. Le comité d’organisation Lille Métropole 2020 World
Design Capital est partenaire associé du projet.
Membre du BEDA
lille—design est adhérente depuis mars 2019 au BEDA, Bureau
of European Design Associations, qui est une association
rassemblant une cinquantaine de membres de 25 etats européens.
Les membres sont des centres de promotion du design et des
associations de professionnels et de commerce pour designers.
Leur ambition est notamment d’intégrer le design dans la politique
européenne. Le design a d’ailleurs été intégré à la politique
d’innovation de l’Europe, Innovation Union 2020.
site : www.beda.org
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3—
NOTRE COMMUNAUTÉ D’ACTEURS ÉCONOMIQUES
• Le Club d’entreprises : nouveau format de plénière, adhésions
Pensé dès sa création en 2014 comme un think tank, et présidé depuis l’origine par François Dutilleul,
Président du Directoire de Rabot Dutilleul, le Club d’entreprises de lille—design se dote aujourd’hui
d’une offre d’adhésion déclinée en 3 formules et dédiée à toutes les typologies d’entreprises. Il n’en
demeure pas moins un lieu de réflexion, dans lequel sont aussi partagées les bonnes pratiques de la
démarche design au cours de 4 séances plénières annuelles, véritables rendez-vous économiques.
Le Club comprend 31 adhérents.

• Un catalogue de prestations : accompagnements, formations, sensibilisations
Maintenant bien rodée, lille—design assure des prestations de type Assistance à Maitrise d’Ouvrage.
Rédaction de cahier des charges, organisation et conception d’appel à projets, sourcing, lille—design
oriente le commanditaire vers la solution optimale, façonne un projet selon les étapes de validation
et facilite les relations designer/commanditaire. Ces contrats sont une source de financement
permettant d’augmenter ainsi la part du financement privé dans le budget de la structure. lille—design
propose également des formations en design thinking auprès d’ entreprises, collectivités et toutes
autres structures désireuses de s’engager vers cette démarche créative.
Pour exemples, des entreprises nous ayant fait confiance :
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• lille—design, acteur expert, conseil et partenaire de l’écosystème
lille-design renforce son rôle de référent régional expert de la thématique du design auprès de
l’ensemble des acteurs de l’économie et de l’innovation. Cela se traduit notamment aujourd’hui par
une représentation au sein des Conseil Economique Scientifique et Technique (CEST) des pôles
de compétivité UP-tex et Matikem, ainsi que du Comité d’engagement de l’incubateur Innotex.
Régulièrement, nos expertises sont sollicitées pour faire partie de jury de diplômes d’écoles de design
ou de concours.
lille-design est aussi identifié dans le paysage régional comme un pôle d’informations et de conseils
pour tout demandeur à la recherche de solutions ou ressources liées à un besoin. Les demandes
spontanées sont grandissantes, provenant aussi bien d’entreprises, de designers, de collectivités,
d’acteurs économiques…Nous sommes reconnus comme un interlocuteur régional incontournable
pour s’informer et accéder aux ressources du design, locales, régionales voire nationales.

4—
NOTRE COMMUNAUTÉ DE DESIGNERS
• Les Rendez-vous designers
lille—design fédère depuis sa création une
communauté grandissante de designers du
territoire (agences, free-lance, indépendants,
intégrés). Nous réunissons cette communauté via
des événements spécifiques, dédiés et réguliers.
Ces Rendez-vous designers ont pour principe la
liberté de parole, la transparence des orientations
de lille— design dans le paysage local et national.
Ces événements, dont le premier a été organisé le
29 novembre 2018, sont une caisse de résonnance
sur les différents sujets portés par lille— design :
statut du designer et l’évolution de la profession par
exemple.
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• L’annuaire régional des designers
Créé en 2014, enrichi au fil des années, cet
annuaire doit maintenant être le reflet de la
nouvelle région Hauts-de-France. Recenser les
designers au-delà de l’ex région Nord-Pas de
Calais est une ambition devenue prioritaire. Pour
cela, lille—design s’appuie sur de solides réseaux
régionaux tels que les écoles spécialisées
d’Amiens, Compiègne, Saint- Quentin. Le nouveau
site internet de lille—design assure la visibilité de
la communauté des designers régionaux.

• Tremplin—design #3, l’incubateur de projets
des designers : l’appel à candidatures
et la sélection de 5 + 1 candidats
Tremplin—design est un incubateur, une
plateforme d’accompagnement de projets de
designers visant à favoriser l’émergence
d’innovations issues d’une «approche design».
Elle s’adresse aux designers de tous horizons qui
souhaitent développer un projet en région Hautsde-France.
Les projets retenus sont :
• Bela Luga : Quentin VAULOT
• Mube : Karen DARAND, Camille HAMARD, Chloé
WIZLA
• Parterre : Natacha POUTOUX, Sacha
HOURCADE
(Lauréats de la Vitrine d’or du concours biennal
Vitrine Pour Un Designer 2018)
• Sensi-Végétal : Céline GAUTHIER
• Up the Hill : Cédric BREISACHER
PRIX SPECIAL :
• Objet optimisé : Aurélien VEYRAT
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5 —
L’ACULTURATION AU DESIGN POUR
TOUS
Différents formats et dispositifs pour mieux
comprendre le design, les démarches
de designers emblématiques permettent
de donner des clés de compréhension et de
connaissance au design pour tous. Ils visent à
mieux comprendre la discipline.

• La grande leçon du design
Il’ s’agit d’une formule adressée à tous
les publics : professionnel, grand public,
étudiant… Ce dispositif est organisé
en partenariat avec l’association AMO
(Architecture et Maitre d’Ouvrage). Ronan
BOUROULLEC est le premier designer invité
dans ce cadre en 2018, suivi d’Inga SEMPÉ en
janvier 2019.
• Conversation avec...
est un format plus restreint privilégiant
l’échange entre l’intervenant et le public
professionnel invité pour l’occasion. Philippe
PICAUD, en tant que patron du design de
Carrefour, puis Marc AUREL, designer urbain,
ont été les personnalités invités en 2018.
WAAO, centre d’architecture et d’urbanisme de
Lille, a accueilli l’événement.
Cette année, en 2019, la Direction Régionale
des Affaires Culturelles (DRAC) sollicite
lille—design et lui confie l’organisation de
Masterclass, à l’échelle régionale. Sam BARON
est le designer invité dans le cadre d’une
opération autour de la céramique à DESVRES.
• Le module de sensibilisation « Qu’est-ce que
le design ? »
Ce module, conçu en tout début d’année 2018,
d’une durée de 1h à 1h30 adaptable, s’appuie
sur les repères historiques phares des origines
et de l’évolution du design.
Il offre un panorama précis de tous les
champs du design. Ce module est proposé aux
collectivités et autres institutions.
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6—
L’ANNÉE 2020, LILLE MÉTROPOLE 2020 CAPITALE MONDIALE DU DESIGN et lille—
design
Le titre de World Design Capital® est
décerné tous les 2 ans par la World
Design Organization (organisation
non gouvernementale internationale
basée à Montréal, Canada) en signe
de reconnaissance de l’utilisation
novatrice du design par une ville ou un
territoire, dans le but de renforcer son
développement éco¬nomique, social,
culturel et environnemental.
Ce titre est décerné pour la première
fois en 2008 à la ville de Turin (Italie) et a
récompensé, depuis, les villes de Séoul
(2010), Helsinki (2012), Cap Town (2014),
Taipei (2016) et Mexico en 2018.
Pour être Capitale Mondiale du Design,
la Métropole Européenne de Lille a co¬construit sa candidature avec lille—design.
Atypique, cette candidature a su se
démarquer de deux façons : déployer le
design sur le territoire avec un maximum
d’acteurs (collectivités, entreprises,
citoyens, organismes de formation et
recherche, lieux culturels). Enfin, proposer
la mise en exergue des étapes de la
démarche design, plutôt que le résultat
final de conception d’un objet ou service.
lille—design et la Métropole Européenne de Lille sont les membres fondateurs du Comité
d’organisation Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale du Design, créé dès avril 2018. Il est totalement
dédié à la préparation et l’organisation des évènements de l’opé-ration « Lille Métropole 2020, Capitale
Mondiale du Design ».
À destination des acteurs économiques, notre rôle, défini en lien avec la MEL et le Comité
d’organisation en janvier 2019, est d’accompagner les porteurs de projets, leur permettant ainsi
d’intégrer le design pour aboutir à des preuves de faisabilité (POC ou Proof Of Concept) ou une
transformation au sein de leur structure. Nous accompagnons la mobilisation des entre¬prises et
encourageons les entreprises à déposer un POC afin d’aboutir à la labellisation Lille Métropole 2020,
Capitale Mondiale du Design.
lille—design construit également un programme d’actions inédites qui lui ressemble, en lien avec ses
partenaires locaux, régionaux, eurorégionaux et nationaux dans le respect du programme global établi
par le Comité d’organisation.
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7—
N0S GRANDS PROJETS
• L’observatoire du design
L’Observatoire du design se fixe comme objectif
de pouvoir disposer de données statistiques
sur les acteurs du design et d’informations
économiques, fiables et actualisées sur la filière
du design en Hauts-de-France. Pour cela, nous
nous associons à l’Agence de Développement
et d’Urbanisme de Lille Métropole (ADULM)
pour créer des outils permettant de mesurer et
observer l’impact économique du design sur notre
territoire.
L’enjeu est de pouvoir situer la région au regard
des autres régions françaises et internationales.
Mais également de devenir, à l’instar de SaintEtienne, une région pilote et témoin de l’évolution
du secteur du design en France pour guider les
orientations en matière de politique publique,
métropolitaine, régionale et nationale.
Ce projet s’inscrit en complément direct de la
démarche initiée par l’Etat qui nous engage dans
la création des Assisses du Design en région.
• Les assises du design
A l’initiative du ministère de la Culture, ainsi que
celui de l’Economie et des Finances, des Assises
nationales du design sont organisées, réunissant
divers acteurs français. 5 thèmes de travail ont
émergé:
- installer le design dans les politiques publiques
- engager une politique internationale du design
pour rendre la France plus attractive
- intégrer le design dans la stratégie des
entreprises
- former au design
- mettre en lumière le design par la diversité des
métiers et des réalisations
• Le statut du designer
lille—design mène un travail en faveur de
l’évolution du statut du designer, en partenariat
notamment avec l’Alliance France Design, le
Collectif Designers +.Un workshop a été organisé
avec des designers afin de déterminer les
problématiques liées à la profession du designer.
Diverses problématiques ont été mises en avant
telles que la valeur des idées, le diplôme en
design, la reconnaissance de la profession, la
définition du design.
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8—
SE FAIRE CONNAITRE, MIEUX NOUS CONNAITRE
• Une identité visuelle affirmée
Faire évoluer notre logo et lui associer un « claim » a été une évidence dès juin 2018.
L’interjection hello, ce petit signe d’ouverture, très gai permet un jeu graphique entre « lille » et « hello ».
conception : agence REGISTER ( ex-agence Graphèmes)
identité visuelle précédente

identité visuelle actuelle

• La refonte du site internet : un outil collaboratif
Conçu par Neoweb, notre site internet www.lille-design.com permet à présent les fonctions suivantes :
_ Mise en avant des actualités de lille—design et l’ensemble de notre réseau
- Relais d’appels à projets et de concours
- Inscriptions en ligne aux événements organisé par lille—design
- Accès à un espace personnel pour Club et Conseil d’Administration
- Annuaire régional de designers
- Consultation de nos publications lille—design paper
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• Le kit de communication
lille—design s’est doté de nouveaux supports de communication réalisés par les graphistes Surfaces
Studio. Il s’agit d’un objet flexible, déclinable et adaptable à l’image de l’association.
Les designers sont mis à l’honneur avec l’édition de dessins à 100 exemplaires sous la fome de carte
postale. Au hasard des kits vous trouverez un dessin en fonction de nos rendez-vous. Huit nouvelles
éditions sont en cours de préparation.
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