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JDD CONFÉRENCES TERRITOIRES DE DEMAIN

Comment le design  
peut réinventer la ville

Comment inventer la ville de 
demain grâce au design et au 
numérique ? La question était 

au cœur du grand débat organisé 
mardi par la ville de Saint-Étienne 
et le JDD. Métropole modèle dans 
ce domaine et seule ville française 
désignée Ville créative pour le 
 design par l’Unesco, la cité rhô-
nalpine n’abrite pas seulement une 
 Biennale internationale design  où se 
pressent près de 230.000 visiteurs 
venus du monde entier. Elle met 
surtout en œuvre depuis plusieurs 
années une politique ambitieuse 
pour attirer étudiants, chercheurs 
et innovateurs, tous spécialistes de 
design (lire interviews page 35). Et 
ça fonctionne : la ville-métropole 
dispose du seul écosystème français 
complet dans le domaine. Dans ce 
cluster : une Cité du design, un pôle 
de designers, une École supérieure 
d’art et de design, des écoles d’ingé-
nieurs, des centres de recherche, 
des incubateurs d’entreprises, des 
pépinières et hôtels d’entreprises…

Saint-Étienne entend faire la 
preuve de l’efficacité du design 
 thinking, cette démarche d’innova-
tion encore peu connue en France, 
mais qui essaime partout dans le 
monde. Cet anglicisme désigne 
d’abord un processus de conception 
des produits centré sur les besoins 
des utilisateurs. Aujourd’hui, le sens 
de cette expression s’est étendu aux 
attentes des citoyens sur des sujets 

du quotidien comme l’énergie ou 
l’habitat. Voilà pourquoi le design 
thinking a beaucoup à apporter à 
la fabrication des villes. Présent 
lors du débat, le secrétaire d’État 
auprès du ministre de l’Économie 
et des Finances et du ministre de 
l’Action et des Comptes publics, 
 Mounir  Mahjoubi, fait l’éloge de 
cette démarche, qui implique une 
participation accrue des citoyens : 
« La ville connectée doit être au 
service du sens et du bon sens, qui 
est justement la grande question du 
design, explique-t-il. La ville des 
humains doit être construite à hau-
teur d’humain, il faut passer du vivre-
ensemble au construire-ensemble. » 
Avant d’esquisser un parallèle avec 
l’actualité : « Ce que nous disent les 
Gilets jaunes, c’est qu’il n’est pas 
 nécessaire de parler le langage de 
l’ENA ou de Normale sup pour avoir 
des choses à dire, c’est la même chose 
pour la construction de la ville. »

Une application pour optimiser 
les factures d’énergie
À quoi pourrait ressembler la 
« smart métropole » de demain ? 
L’ancien président du conseil natio-
nal du numérique décline certains 
exemples concrets. Il plaide d’abord 
pour l’introduction d’une voirie qui 
s’adapte de façon dynamique selon 
le trafic. Un système qui réduirait 
le risque de bouchons : les voies de 
circulation une fois connectées ne 

 seraient plus sous-utilisées.  Mounir 
 Mahjoubi appelle à ce que l’État 
reprenne la main face aux Gafa, en 
créant notamment une plateforme 
d’échange de données pour les ser-
vices de mobilité. Une façon de ne 
pas laisser à l’application Uber ou 
au GPS connecté Waze la possibi-
lité de dessiner la ville selon leurs 
propres règles.

Que des instances locales ou 
nationales défient les Gafa sur le 
terrain du big data ou de l’intelli-
gence artificielle : l’objectif relève 
du vœu pieux pour le docteur Lau-
rent Alexandre, également présent 
lors de ce déjeuner-débat. « Il serait 
naïf de penser que pourrait voir le 
jour un Waze ultra local, l’économie 
de la connaissance est par nature oli-
gopolistique, ce qui pose d’ailleurs de 
vrais problèmes de souveraineté », 
avance cet ingénieur, fondateur 
de Doctissimo. « L’intelligence 
artificielle, ce sont des systèmes 
qui apprennent à partir de bases 
de données gigantesques utilisées 
par les Gafa, ajoute-t-il encore. Elle 
consomme énormément de cerveaux 
très doués dont elle est complémen-
taire, elle est en revanche un subs-
titut pour les autres. »

Mais, ainsi que le rappelle 
le maire de Saint-Étienne, Gaël 
 Perdriau (lire interview page 35), 
des initiatives locales en matière 
d’IA peuvent exister et changer 
la vie. Une plateforme numérique 

de la donnée publique est en ce 
moment en phase de test dans le 
quartier de Tarentaize-Beaubrun. 
L’expérimentation menée par la 
ville de Saint-Étienne et le groupe 
Suez doit faire naître une applica-
tion permettant aux Stéphanois 
d’optimiser leur facture énergé-
tique et de faciliter leurs déplace-
ments en centre-ville. L’intelligence 
artificielle peut aussi se révéler utile 
pour la recherche médicale, comme 
le prouve la création de l’institut de 
prévention Présage, créé à Saint-
Étienne sous l’égide du professeur 
de santé publique Franck Chauvin.

« Des lieux beaux  
et qui ont du sens »
Toutes les innovations stéphanoises 
en matière de design ont vocation un 
jour à infuser dans toute la France, 
comme le rappelle François Baroin, 
invité à conclure le déjeuner. « Ce 
que fait Saint-Étienne en affirmant 
un positionnement fort sur le design 
est bon pour cette ville, mais aussi 
pour toutes les autres, assure le pré-
sident de l’Association des maires 
de France. Les villes sont aux avant-
postes de la création sur le territoire. » 
Pour les Stéphanois, l’impact du 
design sur la ville est déjà visible à 
l’œil nu. Des prototypes de mobilier 
urbain sont installés partout à l’occa-
sion de la manifestation Banc d’essai. 
Et ce pendant la Biennale interna-
tionale Design, dont la prochaine 

édition célébrera la design chinois 
en mars 2019. C’est aussi dans un 
esprit design qu’a été transformée 
l’ancienne Manufacture d’armes, 
reconvertie en espace polymorphe 
conçu par les architectes Finn  Geipel 
et  Giulia Andi. La question du beau 
dans la ville doit être le sens même 
du travail de l’urbaniste, comme 
l’explique l’architecte Roland Castro, 
qui loue « la poésie des téléphériques 
et des tramways, qui permettent de 
découvrir la ville de manière cinéma-
tographique ».

Les entreprises s’emparent égale-
ment peu à peu de la question. David 
Layani, patron de l’entreprise One-
point, conseil en transformation et 
solutions digitales, a fait de ses bu-
reaux dans le 16e  arrondissement de 
Paris un modèle de ce que le design 
thinking peut apporter. « Mon plus 
gros investissement, c’est le lieu de 
travail », dit celui qui propose à ses 
salariés et clients parisiens 4.000 m² 
de bureaux avec espaces collabo-
ratifs et de convivialité, salles de 
créativité, de repos, de sport, biblio-
thèque, le tout agrémenté d’œuvres 
d’art. « Le design n’échappe a aucun 
domaine, l’entreprise doit proposer 
à ses salariés et ses clients des lieux 
beaux et qui ont du sens », dit l’entre-
preneur. La révolution du design 
thinking est en marche, et celle-ci 
débute à Saint-Étienne. g

THÉO DUPUIS

François Baroin (maire de Troyes et président de l’AMF), Mounir Mahjoubi (secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Comptes publics), Gaël Perdriau (maire de Saint-Étienne et président de  Saint-Étienne Métropole).

L’exemple de Saint-Étienne le prouve : sur la santé, le logement ou les transports,  
numérique et design permettent d’apporter des solutions concrètes  

pour améliorer le quotidien des habitants
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Gaël Perdriau, maire de Saint-Étienne et président de Saint-Étienne Métropole

« Le design constitue un facteur de compétitivité sous-exploité » 

Thierry Mandon, directeur de la Cité du design, 
ancien secrétaire d’État à la Réforme de l’État 
et à la Simplification

« Le monde entier  
recherche 
la “French Touch” »

Pourquoi avoir choisi de miser 
sur le design pour votre ville ?
Ce choix est loin d’être une mode. 
L’école des beaux-arts de Saint-
Étienne a été créée il y a deux siècles 
par des armuriers qui cherchaient 
à agrémenter leurs produits avec 
une dimension ergonomique et 
artistique. Cette compétence est 
dans l’identité de la ville. Saint-
Étienne se distingue surtout par le 
design d’usage : prendre en compte 
les besoins des utilisateurs avant 
même que le produit soit conçu 
pour faire en sorte qu’il soit le plus 
adapté possible.

En quoi ce savoir-faire se retrouve-t-il 
dans l’espace public stéphanois ?
J’ai à cœur que la ville soit design 
également dans son urbanisme. 
Dans tous les concours d’architectes 
que nous lançons, nous demandons 
dans le groupement la présence de 
designers, idem pour le mobilier 
urbain. Un exemple, nos stations 
de tramway sont augmentées : des 

connexions WiFi et USB permettent 
d’avoir accès à un certain nombre 
d’informations sur son smartphone. 
La start-up stéphanoise 1D Touch 
propose même du contenu culturel, 
vidéothèque, discographie sur les 
téléphones portables des usagers. 
Un salon design a été installé sur 
l’une des grandes places de la ville 
ou les habitants peuvent naturel-
lement s’approprier le mobilier 
urbain. Dans le cadre de la biennale, 
enfin, nous lançons un concours 
Banc d’essai, pour lequel nous rece-
vons une cinquantaine de proposi-
tions de mobiliers urbains design 
et innovants que nous installons 
pendant la durée de l’événement.

Quelles initiatives avez-vous lancées 
sur le sujet de l’open data ?
Premier grand projet : avec le 
Groupe Suez, nous testons une 
application innovante dans un 
quartier Beaubrun de la ville de 
Saint-Étienne. L’ensemble des 
données que nous collectons aide 

les habitants à dégager un reste-à-
vivre plus important. Le numérique 
va, par l’intelligence augmentée, 
leur permettre de faire des écono-
mies tout en conservant le même 
niveau de qualité de service. C’est 

une application qui intègre l’en-
semble des donnée modélisées 
pour comparer chaque utilisateur. 
L’objectif est de lancer l’application 
en 2019 et de la rendre petit à petit 
disponible à l’ensemble de la ville. 

Nous pouvons faire gagner aux 
Stéphanois davantage de pouvoir 
d’achat. Deuxième initiative : avec 
le professeur Franck Chauvin et 
l’université de Saint-Étienne, nous 
avons créé l’institut Présage, qui 
agit en prévention en collectant 
des dizaines de milliers de données 
dans les hôpitaux.

Comment le design peut-il aider 
les entreprises stéphanoises ?
La Cité du design est née en 2005-
2006. À partir de 2014, j’ai souhaité 
tourner les compétences design, 
issues de la recherche ou des desi-
gners indépendants, vers l’entre-
prise. Nous avons créé un véritable 
cluster « designer+ » basé à Saint-
Étienne. Je suis convaincu que 
le design constitue un facteur de 
compétitivité sous-exploité, alors 
que la compétitivité liée au travail 
humain et à la technique touche à 
ses limites. Dès qu’une entreprise 
adopte le design thinking, elle ne 
peut plus s’en passer. L’entreprise 

Thuasne, qui fabrique des tissus 
médicaux, a confié plusieurs mis-
sions à la Cité du design de Saint-
Étienne, qui ont révolutionné leur 
produit et leur mode de fabrication. 
Elle a aujourd’hui des designers in-
tégrés dans chacune de ses usines. 
Le système de soutien qu’apporte 
la métropole a aidé plus d’une cen-
taine de start-up, à l’image de Nov’in, 
qui a créé une canne connectée à 
destination des personnes fragiles. 
Nous utilisons aussi la démocra-
tie participative pour innover. Un 
hackathon organisé avec Suez a fait 
émerger des projets, un autre va être 
organisé avec l’école 42 de Xavier 
Niel. Le fait enfin d’être une ville 
créative Unesco pour design permet 
de travailler au sein d’un réseau de 
villes qui partagent les mêmes objec-
tifs. C’est un grand atout. Plusieurs 
start-up stéphanoises ont explosé 
leur chiffre d’affaires en Chine en 
utilisant ce réseau. g
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Quel est selon vous l’intérêt de diffuser 
la démarche de design thinking ?
Le design est une méthode de 
conception d’objets industriels 
ou de services qui part de l’usage 
qui sera fait du produit ou du 
service et les dessine à partir de 
leurs usages. Dans un pays qui a 
la culture de l’ingénieur et des 
systèmes, le design est un véri-
table changement de paradigme. 
La preuve : les Chinois ont adopté 
un plan  stratégique de dix ans pour 
l’industrie et leur première priorité 
est le design. En revanche, pas une 
fois le mot « design » n’est men-
tionné dans notre plan Industrie 
4.0. Pourtant, il constitue un levier 
de compétitivité et d’efficacité 
unique. Le monde entier recherche 
la French Touch. La France gagne-
rait à  l’organiser.

Pour vous, le design thinking est-il 
seulement affaire de compétitivité ?
Pas seulement. Le design est 
aussi une méthode de résolution 
de problèmes qui peut se déve-
lopper sur des champs bien plus 
larges. Exemple : l’épisode d’actua-
lité que nous connaissons autour 
des Gilets jaunes. On peut y voir 
l’insuffisance de politiques sociales 
conçues sans prise en compte des 
besoins réels de leurs usagers ; des 
politiques fiscales conçues à l’en-
vers, car pesant sur ceux qui n’ont 
que peu. Et plus globalement, une 

déconnexion entre la société des 
décideurs urbanisés, surdiplômés, 
drapés dans une posture de péda-
gogie, et une contre-société des 
fins de mois difficiles fonctionnant 
en réseau grâce au numérique, bien 
plus informée et qualifiée que ne le 
pensent les élites. Dessiner l’archi-
tecture démocratique qui récon-
ciliera ces deux univers dissociés 
est une nécessité. Ce « design des 
instances » est un de nos axes de 
recherche prioritaire.

En quoi la ville de Saint-Étienne  
a-t-elle les atouts pour devenir 
la capitale française du design ?
C’est le seul endroit en France où 
il existe un écosystème complet : 
une école qui a l’originalité d’être à 
la fois école d’art et de design ; une 
politique de diffusion unique en 
France qui repose sur la Biennale 
internationale ; qui permet d’ex-
poser des travaux et réalisations 
des designers et des entreprises 
françaises et de les confronter aux 
meilleurs créateurs mondiaux. 
Des actions de valorisation et de 
diffusion des savoir-faire et des 
compétences de design auprès des 
entreprises et des acteurs publics. 
Un écosystème de designers de 
Saint-Étienne et de Lyon organi-
sés dans le groupe Designer+. Sans 
parler du fait que Saint-Étienne ait 
une partie de son espace public 
pensé avec des designers grâce 

au poste de design manager créé 
par la Ville et la Métropole. Je ne 
connais pas en Europe de territoire 
design aussi intégré.

Quel est le rôle de cette Cité du design 
que vous dirigez ?
Elle joue un rôle d’ensemblier. Elle 
organise la Biennale très recon-
nue au niveau international, avec 
250.000 personnes qui viennent 
tous les deux ans. La Cité anime 
aussi le programme européen 
Human Cities, qui réfléchit à la 
façon de rendre les villes plus hu-
maines. La cité forme dans son école 
d’art et de design 350 étudiants par 
an et développe une vraie politique 
de recherche en design. Elle mène 
un travail unique de diffusion, avec 
sa revue Azimuts, qui sort deux fois 
par an, et des démonstrateurs dans 
la ville de Saint-Étienne sur ce que 
le design peut apporter dans l’es-
pace public. La Cité du design sert 
à accompagner les entreprises fran-
çaises qui s’intéressent au  design, 
de leurs premiers pas jusqu’à l’inté-
gration du design dans leur process 
et leur organisation. Nous allons 

d’ailleurs créer une filiale de la Cité 
du design spécifiquement consacrée 
à ce besoin.

Comment comptez-vous travailler 
avec les entreprises ?
Il y a 400 à 500 entreprises qui 
visitent la Biennale tous les deux 
ans. Elles contactent ensuite les 
équipes pour demander des choses 
très concrètes et précises. Nous 
travaillons par exemple beaucoup 
avec le chocolatier Weiss, dans la 
démarche-usage, pour penser les 
produits et les packagings, mais 
aussi avec les tissus médicaux 
Thuasne et Sigvaris ou le groupe 
Casino sur l’ergonomie des maga-
sins. Notre intervention est surtout 
décisive pour le lien avec les usagers 
et l’apport des méthodes collabo-
ratives. Nous partons des obser-
vations des usages, apportons des 
méthodes de cocréation innovantes 
jusqu’à l’organisation de rencontres 
et de tests de produits ou services.

Quelles sont vos ambitions  
pour la recherche ?
Nous voulons consolider notre 

démarche d’association d’artistes 
et de designers avec les sciences 
humaines et sociales, car nous 
sommes persuadés que les ques-
tions de médiation de la technique 
seront centrales dans les années 
qui viennent. Notre laboratoire 
Random accueillera d’ailleurs 
John Maeda, du MIT [Massa-
chusetts Institute of Technology] 
lors de notre prochaine Biennale. 
Par ailleurs, en approfondissant 
nos travaux en ce qui concerne la 
ville, la santé, le numérique, nous 
développerons des programmes 
spécifiques pour repenser l’action 
des acteurs publics et privés dans 
la période de l’anthropocène, en 
particulier en matière de durabilité 
dans l’urbain. Nous allons aussi ap-
profondir la question du design des 
instances. Ces axes de recherche 
impliquent que nous renforcions 
notre vocation internationale, 
notamment par la double cer-
tification de nos étudiants, qui 
pourraient être à terme diplômés 
d’autres villes internationales. g
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« Dès qu’une 
entreprise 
adopte le “design 
thinking”, 
elle ne peut plus 
s’en passer »


