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Cet atelier d’éco-conception et de co-conception se veut être un préambule aux 
ateliers de construction de ressources pédagogiques et d’écriture et de théâtre. Une 
introduction pour placer les encadrants et les participants de ces deux ateliers dans 
des conditions optimums, répondant à ces deux notions relatives à la conception. 
 
La première, l’éco-conception, est une approche qui prend en compte en amont d’un 
dessein tous les aspects environnementaux d’un “produit” à créer (de sa réalisation 
première à sa fin de vie). Avec une volonté de concevoir des produits respectant les 
principes du développement durable et de l’environnement, en privilégiant les 
ressources renouvelables. 
 
Nous prendrons un de ses précurseurs comme exemple, en la personne de Victor 
Papanek, designer austro-américain (1923-1998) qui a milité il y a déjà plus de 60 ans 
pour un design responsable, écologique et social. 
 
Ce concept d’éco-conception rejoint aujourd’hui un terme pouvant (et devant) appeler 
à débat : le « design humanitaire ». « Design humanitaire » qui dans un monde qui se 
trouve, chaque jour qui passe, de plus en plus plongé dans toutes sortes de crises qui 
touchent des pays en conflits (politique, économique, religieux) ou ravagés par des 
catastrophes naturelles, peut apporter certaines solutions à des problèmes quotidiens 
cruciaux en soulageant et en assistant des populations en souffrance. Le design peut 
(et doit) ainsi revêtir un visage plus responsable et plus humain en intégrant des 
aspects autant écologiques que sociaux, éthiques que politiques, durables 
qu’économiques. 
 
La seconde, la co-conception, se veut être une “découverte récente” alors que cette 
façon de gérer un projet a toujours existé ou du moins aurait dû toujours être prise en 
compte ! Celle de faire entrer en jeu le maître d’usage en phase avec les maîtres 
d’œuvre et d’ouvrage. 
 
Co-conception, que l’on peut retrouver aussi sous le terme de co-design, implique 
l’utilisateur final dans tout le processus du développement d’un produit (industriel, 
architecture, urbanisme, …). Ainsi, il n’est plus seulement “validateur” des choix des 
concepteurs et clients mais bien élément essentiel de l’acte de conception, participatif 
et collaboratif. 
 
 
Ces deux not ions étant dest inées à notre problématique générique :  la  
reconstruct ion du Centre d ’art ,  sans oubl ier  le  f i l  conducteur des 
proverbes.  
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Éco-conception & Co-conception 

À partir d’extraits d’un article de Claude Yacoub : « Le design au service de l’humanitaire, pour un design 
responsable et engagé », publié dans « Moblity & Design », sous la direction de Nada El-Khoury et 
Giovanni De Paoli, éditions Europia, 2013 
 
 

L’univers du design peut revêtir un visage plus responsable et plus humain en 
intégrant des aspects autant écologique que social, éthique que politique, durable 
qu’économique. Depuis près de deux décennies, un certain design responsable, 
écologique et durable, ou éco-design a intégré les paramètres des règles du 
développement durable. 
 

Ce que les pays « développés » appellent « design humanitaire » est une discipline à 
l’écoute des besoins urgents de femmes et d’hommes (sur)vivants dans des espaces 
critiques, et qui peut résoudre des problèmes en proposant des solutions innovantes 
ou en inventant de nouvelles alternatives dans le but d’améliorer leur qualité de 
(sur)vie dans ces « pays en voie de développement » ou/et déchirés par des conflits, 
sans oubliés ceux ravagés par des catastrophes naturelles.  
 
Il suffit de revenir simplement à l’origine du design avec un focus historique fort 
simple à effectuer en se rappelant que ce dernier est bien né de préoccupations à 
caractère politique et qui apportait des réponses en forme d’antidotes à des situations 
critiques. Nous ne devons donc pas oublier le projet collectif qu’il désirait véhiculer au 
début de son histoire et tous les bouleversements sociaux qu’il envisageait avec une 
notion révolutionnaire affirmée. Ce n’est qu’avec le temps qu’il sera dévoyé jusqu’à en 
arriver aujourd’hui à être essentiellement classé avec une tendance le plus souvent 
liée à la mode et au marketing. 
 

« Design humanitaire » ou “vrai design“ ? 
Cette question mérite d’être posée, quand comme nous venons de le faire nous nous 
plaçons dans une perspective historique de cette discipline tout en revendiquant un 
postulat essentiel où le design et le terrain - quel qu’il soit - vont de pair pour 
répondre à des contraintes et à des besoins avérés (vitaux), qui spécifiquement dans 
notre cas de figure s’adressent à des cas extrêmes dans des paysages critiques. 
Terrain où la notion d’écoumène est vitale, encore plus quand celle-ci est en péril et 
où le design doit apporter des mesures d'urgence. 
 

Ainsi, ce design que nous nommons « vrai design » ou « design de l’urgence » répond 
directement à des acteurs humanitaires et à des populations locales bénéficiaires en 
s’occupant de contraintes posées en préalable avant de s’occuper de la solution elle-
même comme c’est souvent le cas contraire dans ce que certains appellent « design 
de salon ». 
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Notre problématique réside dans la posture que prend le designer et qui s’adapte à 
des enjeux complexes en créant des objets et des architectures adaptés aux 
conditions extrêmes de terrains ravagés par la férocité de la nature ou/et la cruauté 
des hommes. Le designer se place alors dans une position où une certaine 
« responsabilité augmentée » fait passer au premier plan une action éthique et 
politique (sens large du terme : participation à la vie de la Polis, de la cité) et qui 
redonne au design toutes ses lettres de noblesse en participant à une action à 
caractère humaniste. 
 

Le designer se retrouve donc devant une multitude d’acteurs partenaires 
(organisations non gouvernementales, institutions internationales, gouvernements, 
associations, etc.) et de financements et cette action spécifique s’inscrit dans la droite 
ligne de l’éco-conception ou éco-design né vers les années 90 avec un précurseur en 
la personne de Victor Papanek, enseignant et designer industriel, qui lui donnera 
comme définition : « le principe consistant à limiter les effets d’un produit, qui doit 
rester néanmoins performant et fonctionnel, dans le but d’optimiser la qualité de vie 
des consommateurs au présent comme à l’avenir ». 
 

Univers du design plus responsable et qui intègre donc une phase écologique et 
sociale : appelé également design responsable, design écologique ou design durable. 
Éco-design qui s’étend à l’échelle mondiale à l’image de ces crises qui sont le centre 
névralgique des actions du « designer responsable » et qui seront de plus en plus 
chroniques dans un monde global et local - à l’autre bout du monde ou à côté de chez 
nous - où les paysages sont ou seront en constantes perturbations, au point de 
devenir la norme. 
 

 
 

Affiche de l’exposition : “Design for the other 90%” 
Cooper-Hewitt Museum, musée national du design, New York, septembre 2007  
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Le « design humanitaire » rejoint donc l’éco-design et doit prendre comme lui en 
considération les règles du développement durable dès le commencement du 
processus de fabrication d’une construction, d’un service ou d’un objet tout en 
prenant également en compte le cycle de vie du produit et des éléments qui le 
composent (revalorisation, recyclage et réutilisation jusqu’à la fin de son parcours). 
Design humanitaire qui s’adresse à une grande partie de l’humanité « naturellement » 
dans le besoin ou/et plongée dans des scénarios catastrophes qui la dépassent. 
 
Ce design (industriel) « humanitaire » assiste les protagonistes du secteur humanitaire 
pour qu’ils réalisent leurs missions dans les meilleures conditions avec une 
conception des produits et des dispositifs d’usages liée à leurs vécus et qui doivent 
être en phase avec un cycle de vie complet en tenant compte des contraintes 
géographiques, climatiques, culturelles, juridiques, économiques et politiques 
spécifiques au secteur humanitaire concerné et aux différentes zones d’intervention 
(quand global et local se fondent et se confondent et que le Monde n’est plus que ce   
« village planétaire » dont parlait Marshall McLuhan ). 
 
Une approche collaborative et pluridisciplinaire entre tous les intervenants engendre 
des méthodologies propres à ce « design humanitaire » avec l’obligation d’exiger une 
collaboration pluridisciplinaire où les acteurs de terrain et les bénéficiaires occupent 
une place prépondérante (voire la plus importante) dans les processus de conception 
et de réalisation qui contribueront à l’amélioration des conditions de vie d’une grande 
partie de la population de la planète.. 
 

 
 

Konesans se riches 
 

(La connaissance, c'est de la richesse) 
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Exemples	  de	  produits	  générés	  par	  le	  «	  design	  humanitaire	  »	  

Q Drum 
Un bidon en forme de roue, en polyéthyrène, qui contient 75 litres et se tire avec une corde, 
faisant de la corvée d’eau un jeu d’enfant. Fabriqué en Afrique du Sud, il est déjà utilisé dans 10 
pays du continent noir. 

 

  
 

 
 
Katr ina Furniture Project  
Des étudiants en art aident les victimes de l’ouragan Katrina, en Louisiane, à réaliser du 
mobilier en bois (comme ce banc d’église) avec des débris. Un moyen de se remeubler à bas 
prix. 

           
XO 
Le Design Award 2008 revient à Yves Béhar pour le XO. Ce miniportable ultraperformant a été 
créer pour le programme à but non lucratif One Laptop Per Child (OLPC) afin d’élargir l’accès à 
l’éducation des pays en voie de développement. Le principe : « Give One, Get One ». En 
achetant un XO vous offrez un ordinateur à un enfant du Tiers monde. Un design ergonomique 
et ludique pour un projet ambitieux et humaniste. 
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L i fesaver Bott le ,  par L ifesaver Systems, 2008.  
Le social s’intéressant aux individus et à leurs conditions de vie, l’humanitaire fait donc 
parti du social. Le design humanitaire s’inscrit donc dans le mouvement du design 
social. Pour preuve, la Lifesaver Bottle permet à tous d’avoir de l’eau portable pure, 
sans besoin de comprimé ou autres substances chimiques qui laisseraient un goût 
d’eau ou la dégraderaient.  

 
 
Prefab Solar-Powered Refugee Shelters /  Ikéa 
La Ikea Fundation a mis son savoir-faire en produit en kit au service de l’Agence des 
Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) avec de petites maisons faciles à monter en 4 
heures (et démontable) et ce pour remplacer les tentes des camps de réfugiés où un 
réfugié vit en moyenne 12 ans et sous des tentes dont la durée de vie n’excède pas un 
an. Cet abri de réfugié (version suédoise) devrait avoir une durée de vie dix fois plus 
longue qu'une tente actuelle et est deux fois plus important en surface. 

 

 
 
Bedu - Emergency Rapide Response 
Le Bedu - Emergency Rapide Response du designer Toby McInnes est un type de 
réponse exemplaire et se distingue par sa simplicité et son faible coût puisqu'elle se 
décline autour d'un simple bidon - appelé Bedu - qui peut contenir tous les éléments 
de survie après une catastrophe. 
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Déroulé de l ’ate l ier 

 
9h30 :  Introduction 
Louise Perrichon Jean, directrice exécutive du Centre d’art 
 
9h40 :  Présentat ion du projet  CReP :  Créat iv i té ,  Reconstruct ion et  Proverbes 
Samuel Szoniecky et Stéphane Safin, maîtres de conférence, université Paris 8 
 
9h50 :  Éco-conception & co-conception 
Claude Yacoub, architecte, enseignant-chercheur 
 
10h00-11h00 – Temps 1  
Éco-conception versus « Design humanitaire » ? 
Un autre terme pour « design humanitaire (dans le contexte haïtien, et ailleurs) ? 
 
11h00-11h15 : Pause, découverte des lieux 
 
11h15 – 12h15 :  Temps 2 
Projections pour le (au) Centre d’art, avec des proverbes comme pistes de recherche-action. 
 
 
12h15 :  Synthèses 
 
12h30 : Déjeuner 
 
 

La légende du col ibr i  par Pierre Rabhi 
(Essayiste, agriculteur bio, romancier et poète français, fondateur du mouvement Colibris) 

 

« La forêt amazonienne est en feu et tous les animaux fuient. Seul un petit colibri fait des allers et retours, 
pour essayer d’éteindre le feu petite goutte par petite goutte. 

Les animaux le voyant l’interpellent : 
“Pourquoi fais-tu cela petit colibri ? Tu ne pourras jamais éteindre le feu ! 

Et le colibri répondit : je fais ma part ... » 
 
 

Atel ier d’éco-conception & de co-conception 
Reconstruct ion du Centre d’art  
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