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La mission « Pas de Transport sans Design ! » porte sur la poursuite des initiatives entreprises depuis 2003, sur les
liens entre le monde du design, et de la recherche sur les transports. Elle consiste en l’animation d’une réflexion
impliquant l’ensemble des acteurs et les mettant en synergie. Cette réflexion sur les actions à mener se base sur
RESUME COURT : l’élaboration d’un réseau multidisciplinaire et s’accompagne d’une communication large.
Cette initiative a pour objectifs fondamentaux d’augmenter le recours au design dans le domaine des transports, de
favoriser le recours au design dans les processus de recherche et de décision, et d’augmenter la visibilité de la
recherche par le design.

RESUME LONG :

La mission « Pas de Transport sans Design ! » porte sur la poursuite des initiatives entreprises depuis 2003, sur les
liens entre le monde du design, et de la recherche sur les transports. Elle consiste en l’animation d’une réflexion
impliquant l’ensemble des acteurs et les mettant en synergie. Cette réflexion sur les actions à mener se base sur
l’élaboration d’un réseau multidisciplinaire et s’accompagne d’une communication large.
Les principaux objectifs du projet sont :
•
Le maintien et le développement du réseau
•
L’animation du réseau
•
La création au sein du réseau d’équipes disciplinaires dans le cadre d’ateliers
•
Le développement d’outils méthodologiques facilitant le travail de ces équipes

Les travaux réalisés
* Consolidation du réseau « Pas de Transport sans Design ! », qui compte environ 450 membres
* Animation du réseau ; création d’outils de communication et d’une base de données : création du portail internet
www.pasdetransportsansdesign.fr, avec diffusion d’une lettre d’information bimensuelle
* Création de la communauté Open Innovation Conception IHM (interfaces hommes/machines) avec les pôles de
compétitivité de Mov’eo et Systematic, ayant contribué à la publication de l’ouvrage Le design des interfaces
numériques en 170 mots-clés – Des interactions homme-machine au design interactif, Dunod, janvier 2013, 160 p.
* Participation au projet Catalyseur 2MI
Le Catalyseur 2MI est une réponse à l’appel à manifestation d’intérêt « Véhicule du Futur » de l’ADEME, porté par
l’association Urba 2000. Il a pour vocation de structurer le marché des STI en France et d’augmenter
l’interopérabilité et la mutualisation.
* Organisation de conférences et ateliers
Conférence « Concevoir pour la mobilité des seniors , janvier 2011
Atelier « Concevoir pour la mobilité des seniors », avril 2011
Conférence « Les atouts d’une démarche design dans la recherche et l’innovation transport », mai 2011
Atelier : « La multimodalité… une expérience voyageur avant tout ! », mai 2011
C.

RESTRICTION DIFFUSION ?

Jusqu'à la date du :

D.

OBSERVATIONS

