
Le 1er Workshop Design 
Le mardi 14 et  
Le mercredi 15 novembre  

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/q9pIYUGBJqQweo0d2


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 
Le jeudi 16 novembre : restitution des équipes  
 
 
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 ?   

 Nexa - VS 

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=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  ?  
• une barquette écologique : projet RUNPack 
• 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=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  
Nexa - VS 

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  

Nexa - VS 

Les lieux des Workshop 
RDV à 9h le mardi 14 nov. sur place !  

 

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/
https://goo.gl/maps/TQoxUnceXNR2


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 ! 
 
 

Restitution du Workshop 

Nexa - VS 

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 ?  



Le Workshop Design 
Je veux participer !  

 
JE M’INSCRIS ICI !  

 
 Contact :  

veronique.stern@nexa.re 
06 92 22 95 65  

  

Nexa - VS 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/acqYWV2TAJq9RzVm2
mailto:veronique.stern@nexa.re
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