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Résumé 

Le design industriel gagne depuis une dizaine d’années la 
sphère publique en proposant du design de services. 
Nous avons co-conçu puis analysé deux expériences de 
design appliqué à des projets de territoire, dans les do-
maines de l’environnement et de l’alimentation. L’une a 
porté sur l’évolution de la ressource en eau en contexte 
de changement climatique en Bourgogne et l’autre con-
cernait la création d’une légumerie à Dijon. Le design ter-
ritorial mobilise l’imagination, en découlent des proposi-
tions presque trop innovantes auxquelles les participants 
peinent à croire. Il est important de légitimer en amont la 
posture créative. Le design incarne matériellement des 
idées en créant un « prototype » ou des cartes, ainsi le dé-
bat se traduit dans une réalisation concrète. Cette inno-
vation organisationnelle et méthodologique semble diffi-
cile à instituer et se réinvente à chaque fois. 

 
Mots-clés 

Design territorial, créativité, participation, gestion de 
l’eau, légumerie. 

 
Abstract 

Coming from arts, the industrial design gains since about 
ten years the public sphere. Certain administrations or 
municipalities resort to the design of services. We co-con-
ceived then analysed two experiences of design, still rare 
in environment, agriculture and food. They are based on 
the participation of a diversity of stakeholders and on 
methods of creativity and design. The one concerned the 
evolution of water resource in the climate change con-
text in Burgundy (France) and the other one concerned 
the creation of a « légumerie » (transformation unit of 
raw vegetables in ready to cook) in Dijon. The design 
which we consider as territorial design is related to an ac-
tion-research approach. We highlight the following re-
sults. The territorial design stirs the imagination of the 
participants, inducing ambitious proposals sometimes 
"too innovative" to be considered as realistic by the par-
ticipants. Indeed, it is important to legitimize the creative 
posture. The design serves to embody ideas by creating a 
"prototype" or maps, so the debate is translated in a 

                                                 
1 Nous remercions Hélène Toussaint, à l’origine du projet de design sur l’Armançon, ainsi que Chris-
tophe Bonnot qui a accepté de s’engager dans le design de la légumerie. Nous remercions également 
l’ensemble des participants de ces ateliers. 

concrete realization. This organizational and methodological inno-
vation seems difficult to institute. There is not there a turnkey tool. 
Every time the assemblage including the actors, the topic addressed 
and the choice of the realizations is specific. 

 
Key words 

Design, territory, creativity, participative project, water manage-
ment, vegetable plant. 

 

Introduction 

ue viendrait faire le design en agriculture et en en-
vironnement ? Car le terme de design colle à l’in-
dustrie. Issu des arts appliqués, le design industriel 
se développe à la fin des années 1920 aux Etats-

Unis puis gagne l’ensemble des pays industrialisés dans les 
années 1950 (Le Bœuf, 2014). Toutefois, son origine serait 
plus ancienne, liée au projet architectural de la Renaissance, 
le sens premier du terme étant alors celui de projet (Vial, 
2015). Jusque dans les années 1980, la définition du design est 
relativement stable : il s’agit d’une méthode de conception, 
pour « modéliser une idée complexe en vue de sa réalisation 
matérielle » (Ibid). Mais à partir des années 1990, de multiples 
approches centrées sur l’humain et sur les acteurs, plutôt que 
sur les marchés et les produits, s’en inspirent faisant de sa dé-
finition une entreprise périlleuse (Ibid). Depuis les années 
2000, il a gagné la sphère publique. Les acteurs publics s’en 
emparent comme une manière d’innover d’un genre inédit 
(Weller, Pallez, 2017) et qui permettrait de renouveler leur 
mode d’action (Kauffmann, 2017). Le design appliqué aux ser-
vices et aux politiques publiques ouvre de nouvelles perspec-
tives dans un contexte de décloisonnement des disciplines et 
de mutations techniques, sociétales et économiques (Le 
Bœuf, 2014). En France, l’initiative phare de l’entrée du design 
dans les politiques publiques est celle de la 27e Région. A 
l’heure où l’on dénombre encore 26 régions, ce 27e territoire 
est présenté comme une utopie, l’espace des possibles, un 
laboratoire nomade « pour expérimenter une action publique 
plus légitime, plus désirable, plus en prise avec la société et 
ses transformations ». Plus qu’un projet pilote, pour les pro-
moteurs de la 27e région, il s’agit d’un projet « pirate » qui 
bouscule les cadres établis et critique le « new public mana-
gement » (Scherer, 2015). Le design est « un mode de concep-
tion pluridisciplinaire, ancré dans une logique d’innovation 
sociale, donnant un rôle clé à l’utilisateur citoyen » (Ibid). Des 
services de meilleure qualité conçus grâce à des méthodes 
participatives, fondées sur la créativité et les arts, et de plus, 
rapides : le design ne manque pas de promesses ! Et l’engoue-
ment pour le design gagne les communautés académiques 
(Weller, Pallez, 2017) jusqu’à le concevoir comme une disci-
pline de recherche à part entière (Findeli, 2015). 
Nous avons monté et expérimenté deux ateliers de design, 
encore rares dans les domaines de l’environnement et de 
l’agriculture. L’une a porté sur l’adaptation à l’évolution de la 
ressource en eau en contexte de changement climatique sur 
un bassin versant bourguignon (ateliers du climat) et l’autre 
concernait la conception d’un atelier de transformation de lé-
gumes pour approvisionner localement la restauration collec-
tive de Dijon. Ici le design que l’on qualifie de territorial est 

Q 
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également associé à un dispositif de recherche-action où, 
nous chercheurs, aux côtés d’acteurs du développement, 
contribuons à la définition d’actions à mener. Nous mettons 
en perspective ces deux cas qui se sont étagés dans le temps. 
Sur la base du retour d’expérience des ateliers du climat, pour 
lesquels nous étions accompagnées par deux praticiens ex-
périmentés en design territorial (dont un membre co-fonda-
teur du collectif de la 27ème région), nous avons forgé des hy-
pothèses sur ce qui permet ou favorise la production puis la 
matérialisation d’idées, et avons concrétisé notre approche 
en construisant la seconde expérience, baptisée Légumerie 
idéale.  
Dans une première partie, nous revenons sur notre chemine-
ment méthodologique : nous présentons les ateliers du cli-
mat, leurs apports puis notre compréhension des exigences 
de cette approche ; dans une deuxième partie nous présen-
tons le retour d’expérience de l’atelier légumerie idéale au 
cours duquel nous avons testé les hypothèses issues du pre-
mier design territorial. Nous en tirons des enseignements sur 
les spécificités du design comme démarche pour incarner les 
idées d’une part, et d’autre part en termes de mise en situa-
tion décalée obligeant à s’interroger sur la manière de revenir 
au réel en concrétisant les idées produites. Nous proposons 
en troisième partie une synthèse énonçant 4 principes clé. En-
fin notre discussion intègre une réflexion sur les spécificités 
du design territorial par rapport à d’autres méthodes partici-
patives.  
 

Le design chemin faisant : des ateliers pour s’adap-
ter au changement climatique 

Après avoir présenté le schéma d’organisation des ateliers du 
climat, nous rappelons les résultats obtenus tels qu’ils ont été 
rapportés par les chercheurs (Bertrand et al., 2017) mais aussi 
par les designers, lors d’une rencontre ultérieure, puis nous 
poursuivons l’analyse pour expliciter les conditions qui appa-
raissent importantes pour la mise en place d’un design terri-
torial.  
 

Organisation des ateliers du climat et résultats obtenus 

Dans le cadre d’un projet de recherche sur l’impact du chan-
gement climatique sur la ressource en eau, ces ateliers ont 
été organisés à l’échelle du bassin versant de la rivière Arman-
çon, qui prend sa source en Côte d’Or, traverse le départe-
ment de l’Yonne avant de se jeter dans la rivière éponyme. Un 

                                                 
2 https://www.detea.fr/  

des résultats des recherches en climatologie et hydrologie 
étant une augmentation des températures et l’anticipation 
d’étiages plus sévères, nous avons conçu, avec le syndicat de 
bassin versant en charge de sa gestion, deux journées d’ate-
lier (espacées de 2 semaines, les 7 et 22 janvier 2015) pour en-
visager des modes d’adaptation. Le design a ici été mobilisé 
pour concevoir, non pas un service, mais l’aménagement et 
l’organisation du territoire en présence de contraintes parti-
culières sur la ressource en eau. Ces contraintes ont été ma-
térialisées sous forme de scénario (Tab.1). 
 
 

Pénurie d’eau progres-
sive 

Pénuries d’eau brutales  
(sécheresses fréquentes) 

Excès d'eau brutaux 
Alternance d'excès et de pénuries 

d'eau 
Tableau 1 : les scénarios de changement climatique explorés 

The climate change scenarios explored 

 
La méthodologie de design territorial, reposant sur une ap-
proche prospective créative, a été proposée par deux desi-
gners formés aux arts et métiers, Damien Roffat et Romain 
Thévenet, réunis au sein de Détéa2. La méthode conçue com-
prenait cinq étapes (Bertrand et al., 2017). L’atelier a réuni 26 
participants, membres de syndicats de gestion de l’eau, du 
conseil régional, d’associations de pêcheurs, de consomma-
teurs, de protection de l’environnement, de valorisation du 
canal de Bourgogne. La première journée consistait à « briser 
la glace » en favorisant l’interconnaissance par l’échange, une 
constante en design (Blandin et al., 2016). En petits groupes 
de trois, les personnes devaient dire ce qu’était le change-
ment climatique pour elles et comment elles le ressentaient. 
Dans la seconde étape, les scientifiques climatologues et hy-
drologues ont présenté leurs premiers résultats de modélisa-
tion climatique à l’échelle de la Bourgogne. Pour la troisième 
étape, les designers avaient préparé des photos, points de 
départ pour imaginer la situation, photographiée en 2043, fai-
sant de ces photos des « cartes postales du futur ». La qua-
trième étape consistait à réaliser, en petits groupes, des 
cartes du bassin versant agrémentées de pictogrammes sym-
bolisant les activités économiques, sociales et des infrastruc-
tures, qu’il a fallu découper, colorier, coller selon un des scé-
narios proposés (Figure 1).  
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Figure 1 : Cartes représentant la façon dont le territoire s’organise face à différents scénarios de changement climatique / Maps depicting territory’s organization in response to different 

climate change scenarios 

 
La cinquième séquence visait à imaginer des projets pour les 
acteurs locaux, en se référant aux défis ressortis de l’élabora-
tion des cartes du bassin. Cinq groupes, travaillant chacun sur 
un défi, devaient y réfléchir en répondant aux besoins d’un 
usager, d’un acteur local et d’un secteur d’activité, préalable-
ment désignés par tirage aléatoire de 3 cartes, d’où le terme 
de « poker design ». A chaque travail en petit groupe succé-
dait une mise en commun en séance plénière. 
Le design territorial a produit matériellement des cartes de 
bassin versant à l’horizon 2043 territorialisant les impacts du 
changement climatique et des aménagements adaptés à ce 
contexte climatique nouveau3. Dans le retour d’expérience 
de ces ateliers (Bertrand et al., 2017), nous avons souligné la 
dynamique collective générée par la démarche de design. Des 
acteurs qui interagissent habituellement dans le cadre insti-
tutionnel de la commission locale de l’eau (CLE) où le mode 
de délibération s’ancre dans des rapports d’expertise, se sont 
rencontrés dans un cadre renouvelé qui a changé les modali-
tés de leurs interactions. À l’issue de ces ateliers, ce que met-
taient en avant les participants n’était pas tant les produc-
tions (cartes du territoire co-conçues ou projets issus du po-
ker design), mais plutôt la conscience qu’un collectif institu-
tionnel local peut fonctionner différemment et possède la ca-
pacité à inventer des solutions d’adaptation au changement 
climatique. Le résultat résidait d’abord en des relations enri-
chies entre les membres de la CLE et en la construction d’une 
confiance, par la révélation de capacités créatives collectives. 
 

Prendre du recul et dégager des enseignements 

Du retour d’expérience visant à caractériser des résultats ob-
tenus, nous sommes passées au questionnement sur la ma-
nière de les obtenir. Nous nous sommes demandées : « si 
c’était à refaire, comment nous y prendrions-nous ? ». 

                                                 
3 Document de restitution consultable sur : https://www.alterrebourgognefranchecomte.org/f/media-
theque/2770/fiche/ 

Considérant le design comme une démarche plus que comme 
une méthode, nous avons approfondi l’analyse du travail réa-
lisé sur l’Armançon pour dégager une liste de critères sur la 
manière de conduire un design territorial. 
 
Une méthode toujours ad hoc : le design ne peut être plaqué 
Ces deux journées ont été l’aboutissement d’un long proces-
sus de préparation. En effet, le décalage entre les discours 
alarmants sur l’évolution du climat et la faible appropriation 
de ces questions dans les politiques d’aménagement du terri-
toire est l’un des constats qui a inspiré la conception du projet 
de recherche dans lequel s’est inséré le design. L’expérimen-
tation de ce que pourrait apporter le design territorial en 
termes d’appropriation collective du changement climatique, 
était prévue dès le démarrage du projet. Pour l’animatrice, 
alors récemment arrivée sur le bassin de l’Armançon, de tels 
ateliers devaient contribuer à réactiver la CLE, en dormance 
depuis quelques années. Elle voyait dans le design une ma-
nière de créer du lien entre les membres de la CLE et l’initia-
tion d’une démarche de formation pour les nouveaux arrivés. 
En juillet 2014, une rencontre a permis aux designers de venir 
présenter leur approche au collectif de chercheurs. Puis une 
réunion de préparation s’est tenue en novembre 2014, entre 
les chercheurs, l’animatrice de bassin et les designers. Les de-
signers ont alors expliqué qu’ils ne connaissaient que très peu 
le changement climatique. Ceci n’était pas un obstacle, ils ont 
dû néanmoins faire un travail d’appropriation au contact des 
chercheurs, en sciences du climat comme en sciences sociales 
afin, non seulement, de s’approprier l’enjeu du changement 
climatique, mais aussi les aspects organisationnels de la ges-
tion de l’eau ; ensuite a pu être précisé ce qui allait faire l’ob-
jet du design. Les designers intervenant comme prestataires 
ont ainsi intégré les objectifs et les propositions par exemple 
en termes de scénarios. L’agencement des différentes étapes 
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de design a émergé du dialogue constructif initié l’été 2014 et 
poursuivi jusqu’en janvier 2015. De fait, il n’est pas possible de 
livrer une recette de la construction de ces ateliers. En rendre 
compte conduit à souligner que pour mettre le design terri-
torial au service d’un objet – l’adaptation au changement cli-
matique –, le savoir-faire des designers a dû être combiné à 
d’autres savoirs pour construire une mise en condition des 
participants. Cette phase de préparation apparaît critique car 
la « mise en condition » des participants va déterminer la qua-
lité de la production.  
 
Créer un socle de connaissances communes 
Avec le recul, il apparaît que la phase de design à proprement 
parler (étapes dédiées à la réalisation de la carte d’aménage-
ment du bassin versant, puis à la conception de projets lo-
caux), ne portait que sur la seconde journée, la première 
ayant surtout consisté en une phase de préparation du collec-
tif. Celle-ci était consacrée à l’interconnaissance des partici-
pants, d’abord par le travail en petits groupes, puis à l’établis-
sement d’un socle commun de connaissances, mêlant les sa-
voirs profanes sur des signes du changement climatique re-
pérés localement et les savoirs des climatologues et hydro-
logues qui présentaient des évolutions passées et des modé-
lisations du climat futur à l’échelle de la Bourgogne. Les sa-
voir « profanes » ont trouvé leur place à côté des savoirs 
scientifiques, les chercheurs ayant présenté les résultats 
d’une recherche en train de se faire, sans taire les incertitudes 
qu’ils rencontraient (Bertrand et al., 2017). Partir de réfé-
rences communes constitue le bagage des participants pour 
l’étape proprement dite de design. Ce temps passé à échan-
ger les savoirs de diverses natures permet également d’atté-
nuer les asymétries de savoirs entre les personnes, sachant 
que la modélisation climatique est difficile d’accès. Le design 
a créé un cadre d’interactions décloisonné, propice à la créa-
tivité et à l’exploration. Dans le temps créatif du design, les 
chercheurs ont participé « comme les autres » aux exercices 
de projection via les cartes postales et les schémas des bas-
sins versants. Dans cette posture mobilisant la recherche 
d’idées, outillés de colle et ciseaux, les participants faisaient 
face aux mêmes difficultés. 
 
Légitimer la posture créative 
Les exercices de préparation à la phase de conception nous 
sont apparus comme une démarche non seulement dédiée à 
l’interconnaissance et à la construction de savoirs communs 
entre participants, mais aussi comme un entraînement à ce 
que l’on peut appeler un déverrouillage de l’imaginaire. Se 
projeter en 2043 pour adresser des cartes postales du futur 
n’est pas une posture courante. Cet exercice proposait de se 
décaler dans le futur pour ouvrir un espace de possibles. Ce-
pendant les retours tant des participants que des designers 
nous confortent dans le constat que la libération de la créati-
vité est un exercice difficile. Peut-être parce que cette pos-
ture est peu valorisée, des participants ont conclu le poker 
design en jugeant qu’ils s’étaient « bien amusés ». Les desi-
gners ont regretté que certains participants ne jouent pas le 
jeu notamment lors du poker design ; étaient-ils trop déstabi-
lisés par le caractère improbable de situations dessinées par 
le tirage des trois cartes ? L’expression de l’insatisfaction des 
designers au regard des résistances de certains participants 
signale également que le passage au mode créatif est un des 

enjeux de la réussite d’une séance de design. Il semble que 
des participants aient peiné à croire dans les idées qu’ils 
avaient produites ou « risquaient » de produire. Ainsi, en 
termes de limites de l’exercice, nous avons noté une tension 
entre crédibilité et créativité des productions et déduit qu’il 
est important de placer les participants dans une situation 
certes décalée, mais de leur permettre de demeurer dans leur 
registre d’action professionnelle. Sur cette base, nous avons 
conçu que l’organisation d’un design territorial nécessiterait 
de porter une attention particulière à légitimer la posture 
créative. Cette question de la créativité paraît dès lors cen-
trale. Or la désignation des représentants dans des collectifs 
est orientée vers la recherche d’expertises variées. Ces ex-
perts ont plus de craintes que d’autres de dire des choses 
« fausses ». Si les experts sont choisis pour aider à trancher 
des décisions ils sont en revanche moins à l’aise s’il s’agit d’ex-
primer les « idées folles » tapies dans leur esprit. Réunir ces 
personnes pour un travail créatif semble ne pouvoir fonction-
ner que si l’on réussit à légitimer la posture créative. Le dis-
cours du designer, le travail de préparation, mais aussi la pré-
sence de participants ne se vivant pas comme des experts 
nous paraissent des voies à explorer. C’est de cette manière 
que nous comprenons la proposition du designer qui envi-
sage, « si c’était à refaire », de convier aussi des acteurs vo-
lontaires non spécialistes de la gestion de l’eau. 
Pour ancrer la posture créative, il nous semble aussi impor-
tant de choisir une situation stimulante : ici, le changement 
climatique se manifeste déjà mais il est encore possible de ré-
fléchir à l’aménagement du territoire, il y a encore des marges 
de manœuvre. La résilience du territoire peut être améliorée. 
Fortes de ces retours d’expériences et de ces hypothèses, 
nous avons eu l’opportunité de concevoir un atelier de design 
territorial en nous plaçant dans une posture de conception et 
d’animation de la démarche.  
 

Concevoir une légumerie idéale grâce au design 

Fin 2017, une opportunité d’expérimenter la démarche de de-
sign territorial s’est présentée à nous sur la métropole dijon-
naise. Le porteur de projet d’une légumerie a accepté la pro-
position d’enrichir le travail collectif déjà à l’œuvre à travers 
des groupes de travail thématiques explorant la faisabilité du 
projet (procédés, contrats entre acteurs, bâtiment, capacité 
d’approvisionnement). La situation paraissait idéale : le pro-
jet n’étant pas achevé mais existant déjà, et faisant l’objet 
d’un soutien institutionnel (Dijon métropole, Conseil départe-
mental, Conseil régional, Chambre d’agriculture). A travers 
l’adhésion et l’implication des participants, nous avons pu 
constater la validité des hypothèses préalablement formu-
lées. Nous présentons notre exploration et développons en-
suite les points saillants confortés par cette seconde expé-
rience. Ils font selon nous la spécificité du design territorial. 

 

La créativité, pilier du design pour enrichir un projet de 
territoire 

Cette expérience s’appuie sur l’ébauche d’un projet de « lé-
gumerie » au sein de Dijon métropole. Une légumerie, néolo-
gisme, désigne un espace de stockage, de lavage et de prépa-
ration de légumes pour approvisionner une cuisine centrale 
qui les transformera en plats à consommer. Ce lieu de prépa-
ration des légumes « bruts » en légumes « prêts à cuisiner » 
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devient une des clés de l’approvisionnement local, car, selon 
les règles sanitaires en vigueur, les cuisines de collectivités ne 
peuvent utiliser des légumes non lavés à moins d’y consacrer 
un local spécifique. Des collectivités s’engagent dans de tels 
projets, comme la ville de Lons-le-Saunier qui dispose d’une 
légumerie depuis 2015. Un projet analogue est en cours pour 
alimenter, entre autres, la cuisine centrale de Dijon. Le por-
teur de projet est le groupe ID’EES, structure dont le métier 
est l’insertion sociale par l’activité économique, intervenant 
notamment dans le domaine de la restauration collective. Un 
partenariat s’est noué avec le porteur de projet et d’autres 
parties prenantes, dans le cadre d’un travail d’étudiants 
mené par l’une des co-auteures sur l’approvisionnement en 
légumes de Dijon Métropole.  
Nous avons alors proposé d’associer à la restitution de ce tra-
vail aux acteurs du territoire, un atelier de créativité et de de-
sign de la légumerie idéale, le 2 mars 2018. Dix personnes ont 
participé : groupe ID’EES (1), Conseil départemental (1), Con-
seil régional (1), DRAAF (2), Coopérative Dijon céréales (1), élu 
de la mairie de Dijon (1), Association de jardiniers (1), étu-
diants (2). La méthodologie que nous avons élaborée « sans 
designers » associe des démarches de créativité au design 
proprement dit.  
Nous nous sommes inspirées de l’expérience des ateliers du 
climat, en veillant à l’interconnaissance entre participants, et 
à la constitution d’un socle commun de connaissance. La pré-
sentation des étudiants en début de journée (un état des 
lieux de la filière légumes en Côte d’Or pour éclairer la possi-
bilité d’un approvisionnement local en légumes à Dijon Mé-
tropole) a apporté ce socle, nourrissant la réflexion sur le pro-
jet de légumerie et contribué à l’interconnaissance car le dé-
bat qui a suivi l’exposé a initié des échanges entre partici-
pants. La phase d’interconnaissance s’est poursuivie au-delà 
à travers deux jeux, visant à susciter le mode créatif. D’abord, 
les participants devaient se placer sur une ligne imaginaire 
polarisée selon que l’on se sentait plus ou moins concerné par 
l’alimentation de proximité. Puis en cercle, il s’agissait de se 
faire passer une patate (froide !) pour exprimer sa manière 
d’agir sur l’alimentation de proximité. Le jeu est une activité 
ancestrale qui libère l’imagination, stimule d’autres capacités 
que celles qui nous servent à travailler et surtout qui oblige à 

interagir avec les autres, à se confronter avec eux et à s’en-
traîner pour réussir (Blandin et al., 2016). Nous avons veillé à 
la légitimation du mode créatif. Pour ce faire, nous avons 
adopté une démarche de créativité mise au point par Marie-
Renée Rollet (2018), à laquelle nous avons été formées. Après 
le déjeuner, nous avons animé un temps d’initiation au mode 
créatif en explicitant les règles d’un exercice de créativité 
(telles que la suspension du jugement, aucune idée n’est 
folle, il n’y a pas de « bonne réponse », …) (Ibid), puis avons 
engagé les participants dans un brain-storming basé sur la 
production de mots en flux rapide. La créativité explore un 
espace entre le présent connu et l’inconnu imaginé grâce à 
l’analogie (Aznar, 2005). Les mots surgissent en mode analo-
gique, c'est-à-dire à travers une association verbale qui « met 
en prise l’imagination avec la mémoire » (Aznar, 2012). C’est 
là que se trouvent des idées en germe non encore exprimées 
et qui peuvent être sources d’innovation et d’anticipation. 
Les mots devaient être des verbes répondant à la question 
« A quoi devrait servir une légumerie ? ». 90 mots ont été pro-
duits puis les participants en sous-groupes les ont regroupés 
en 6 classes qu’ils ont nommées. Enfin, venait l’étape de de-
sign, répondant à la consigne de « représenter la légumerie 
idéale et ses liens à son environnement, pour une alimenta-
tion de proximité ». Les participants étaient outillés d’une 
feuille cartonnée de couleur marron clair, de pictogrammes 
multiples représentant des légumes, des outils agricoles, le 
maraîchage et le jardinage, des camions et d’autres symboles 
de logistique, des bâtiments – école, mairie, hôpital – des pro-
cédés de transformation /conservation, des cartes de la mé-
tropole, de la région, de la France etc. Ciseaux et bâtons de 
colle complétaient l’équipement. Organisées en deux sous-
groupes, les personnes ont planché une heure. Tous les par-
ticipants ont pris l’exercice au sérieux et l’ont investi rapide-
ment. Cette séquence a produit deux représentations gra-
phiques, prototypes de la légumerie idéale avec son fonction-
nement interne, ses relations à son environnement, son 
mode de gouvernance (Fig. 2). Les participants ont ensuite 
explicité oralement le sens des images et des liens qu’ils 
avaient matérialisés. Un visuel de synthèse est maintenant en 
cours de mise en forme pour une diffusion plus large des 
idées produites. 

 
Groupe1/Group1 
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Groupe2/Group2 

 
Figure 2 : la légumerie idéale/vegetable preparation plant 

 
La mise en perspective de cette expérience avec la précé-
dente a enrichi notre appréhension de la démarche et nous a 
permis de préciser deux spécificités du design.  
 

Centralité du travail concret, pour l’expression, la créa-
tion et le dialogue 

Dans chaque groupe, les participants se sont engagés dans le 
travail matériel de manière personnalisée. Dans l’un d’eux, 
tout le monde voulait jouer du ciseau et le matériel a manqué. 
L’un des membres du groupe a créé son collage, en aplat plié 
et déplié, s’ouvrant pour révéler le fonctionnement de la lé-
gumerie. Il constitue une excroissance en volume dans la ma-
quette. Dans l’autre groupe, l’un des participants était chargé 
de la découpe et du collage, les autres donnant des idées, ex-
pliquant ce que la légumerie devrait être, dessinant parfois.  
Chaque collage ou autre geste matériel était signifiant : 
« Notre choix, on a positionné le projet de légumerie au centre 
du territoire, on a choisi la couleur verte autour pour montrer 
qu’il fallait que ce soit un projet de développement durable, 
complètement vertueux. On voulait aussi que ça se matérialise 
par un environnement agréable végétal, les arbres, une frise 
floristique ; c’est un symbole ». Le design est une activité de 
conception et de mise en forme d’un « dessin à dessein » et 
non un style « futuriste », « original » ou encore « tendance », 
selon J. Le Bœuf (2014). Le graphique n’empêche pas d’expri-
mer des dimensions plus immatérielles, comme celle de la 
gouvernance de la légumerie : « Ici on avait mis les petits 
bonshommes pour montrer comme vous le statut coopératif, 
l’idéal au niveau du fonctionnement et de la prise de décision, 
et avec notamment un collège producteurs ». La dimension 
matérielle permet d’intégrer des éléments fonctionnels qui 
ne sont pas forcément d’emblée abordés, comme les besoins 
en énergie, l’intégration paysagère : « La seconde notion, déjà 
que ce soit regroupé pour l’aspect environnemental et donc 
être cohérent même si le transport c’est peut-être minime par 
rapport aux énergies utilisées pour autre chose ».  

Cette créativité en actes a libéré les idées d’autant que le 
terme de « légumerie idéale » autorisait l’imagination.  
L’activité de mise en forme gomme les asymétries, chacun 
pouvant couper et coller. Les prototypes ont été élaborés 
sans tension, le sujet d’une agriculture biologique ou non qui 
fournirait la légumerie a paru secondaire et non conflictuel : 
« Dans les 2 groupes, on n’a pas dit si on partait sur du 100% bio 
ou du conventionnel ; il y a l’idée ici d’un cahier des charges 
(membre du Conseil régional) ; on avait quand même dit si on 
voulait quand même être cohérent jusqu’au bout, il fallait 
quand même qu’on s’interroge sur les pratiques culturales des 
producteurs qui livreraient la légumerie sans forcément aller 
jusqu’à imposer que du bio puisqu’on raisonne local [membre 
de la DRAAF ] (…) Je ne sais pas si le fait d’être bio ou pas bio, 
ça change grand-chose c’est le fonctionnement de la légumerie, 
la question la plus importante qu’on doit se poser c’est la gou-
vernance de cette légumerie [membre de Dijon céréales]. » Le 
faire ensemble a comme effacé les clivages. Est-ce une con-
séquence ou bien une condition implicite du déroulement 
d’une activité créative ? Car nous n’aurions pas proposé un tel 
atelier à des participants en conflit ouvert et tous les partici-
pants étaient présents sur la base du volontariat.  
 

Croire dans la concrétisation des idées produites 

A l’issue du design de la légumerie, les participants appré-
ciaient l’équilibre entre imagination et opérationnalité : « Un 
peu décalé mais quand même cadré ; ça garde un côté opéra-
tionnel » (membre du Conseil régional) ; « On n’a pas été très 
fous » (membre du Conseil départemental). La crédibilité de 
ce qui a été produit suppose de cheminer vers des actions ef-
fectives et de parvenir à les concrétiser dans le futur. L’enjeu 
est donc de cheminer vers une phase opérationnelle, ce qui 
suppose de dégager des moyens pour un projet qui ne serait 
pas au rabais, comme ci-après à propos de la légumerie :  
« Est-ce qu’on part avec des financements nouveaux, crowd-
funding, est-ce qu’on part sur du mix crowdfunding-banques, il 
y a quand même la question de comment on finance ? Est-ce que 
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la subvention classique que peuvent les collectivités sera suffi-
sante ? » (Membre du Conseil régional). 
Pour la légumerie, le moment du design paraît relativement 
propice en termes de possibilités de concrétisation des idées. 
Il apporte ici une forme d’anticipation et enrichit le projet ac-
tuel de fonctionnalités nouvelles (visites pédagogiques, con-
serverie accessible à tous, restaurant, etc.). Dans le cas des 
ateliers du climat, le collectif réuni avait moins prise sur le pro-
jet d’aménagement du territoire dessiné. 
 

Le design territorial en quatre principes 

De ces deux expériences de design territorial, nous déga-
geons quatre principes, gages d’une production collective 
créative. 
Le premier tient au moment propice pour déployer la dé-
marche, un temps particulier entre le « déjà » et le « pas en-
core » (Chateauraynaud, 2013). Au moment des ateliers du cli-
mat, le changement climatique est déjà perceptible mais il y a 
encore des marges ; il est possible de mobiliser des res-
sources pour anticiper l’accentuation de ses effets. La légu-
merie est en projet mais sa conception, le bâtiment, ses fonc-
tionnalités, ne sont pas achevés ; elle n’existe pas encore con-
crètement. Dans ce temps, l’expression des attentes et des 
idées n’est pas perçue comme vaine, une matérialisation des 
idées produites est possible.  
Incarner matériellement les idées, est le deuxième principe. 
En cela, le design se démarque d’une réunion participative où 
s’expriment différents points de vue. Il s’agit de « faire en-
semble plutôt que discourir » (Blandin et al., 2016). Le dire et 
le faire se trouvent liés (Borzeix et al., 2015). Les productions 
sont matérielles et visuelles : le débat se traduit dans une ré-
alisation concrète, cartes, maquettes dans laquelle les idées 
s’incarnent. La créativité est suscitée par l’approche kinesthé-
sique : les participants font avec leurs mains. Cela a permis, 
par exemple, de contourner le caractère abstrait du change-
ment climatique. « La forme du livrable » constitue une plus-
value par rapport à d’autres démarches (Coblence et Vivant 
2017).  
« Décaler mais pas trop » est le troisième enseignement. La 
mise en situation de design joue sur les décalages : dans le 
temps (horizon 2043), dans les compétences (aménager le 
territoire sans être spécialiste), par rapport au fonctionne-
ment ordinaire d’une commission locale de l’eau... Ceux-ci 
permettent de se détacher du réel, ils ouvrent des possibles 
et suscitent la créativité. Or la méthodologie peut dérouter, 
ne pas sembler suffisamment sérieuse... Il faut « doser » le dé-
calage. La crédibilité accordée aux productions dépend de la 
vision qu’ont les participants de la concrétisation à venir du 
projet conçu. Dans les ateliers du climat, lorsque le champ 
d’intervention couvert dépasse celui des acteurs présents, ils 
ont des difficultés à croire aux idées produites. La pertinence 
du design semble plus forte lorsque les acteurs disposent de 
marges pour agir concrètement à partir des idées produites. 
Le quatrième principe tient, comme pour d’autres approches 
participatives, aux liens qui se tissent dans le collectif. Les par-
ticipants qui avaient déjà travaillé ensemble sur un mode 
d’échange rationnel ou expert, ont pu faire connaissance au-
trement, sur un mode réduisant les asymétries. Dans les deux 
cas, aucun conflit n’est apparu. Est-ce que la méthodologie a 
créé un compromis matériel à travers les cartes ou la 

maquette, occultant ainsi des intérêts divergents qui pour-
raient surgir à un autre moment ? 
 
Quatre principes donc, mais pas un outil clé en main. Selon 
nous, l’innovation organisationnelle et méthodologique que 
représente le design territorial semble difficile à instituer. Ins-
tituer risque de brider une capacité créative qui ne peut s’im-
poser de manière descendante, de même que l’innovation ne 
naît pas d’un processus linéaire mais est faite d’hésitations, 
de tâtonnements, d’explorations (Petit, 2015). Chaque agen-
cement incluant les acteurs, l’objet traité à définir et le choix 
des réalisations est original. La posture du design est celle du 
décloisonnement, qui ne sera jamais le même selon les situa-
tions et dans le temps, car les rigidifications à bousculer vont 
changer. « Les designers sont très sensibles à l’idée d’une 
conception située et circonstanciée dans un contexte » (Coz-
zolino, 2015). Selon nous, la méthodologie est à la fois trans-
posable et, à réinventer à chaque fois… Certaines administra-
tions ont cherché à « métaboliser » le design dans l’action pu-
blique par le recrutement de designers ou par un change-
ment de la culture organisationnelle qui s’imprègne du design 
(Coblence et Vivant, 2017). Faudrait-il faire de même dans les 
domaines de l’agriculture, de l’environnement et de l’alimen-
tation ? 
 

Le design territorial, favoriser la créativité dans 
l’animation des territoires 

A l’issue de ces deux exercices de design territorial, nous pou-
vons mettre en perspective à la fois le travail de recherche-
action et la méthodologie. 
Dans les deux cas étudiés, le lien entre les acteurs a été « tra-
vaillé » ; pour les ateliers du climat, plus particulièrement 
entre acteurs et chercheurs. Dans ce dispositif de recherche-
action, le design a permis aux acteurs du territoire de se saisir 
de données techniques et scientifiques pour les traduire con-
crètement dans des cartes ou un prototype. Ainsi, les résul-
tats de l’atelier, s’ils constituent une exploration de re-
cherche, sont aussi et d’abord la production d’un collectif en-
visageant un projet local commun. Certes, selon D’Aquino 
(2001), cette démarche participative ne répond pas complè-
tement au principe d’endogénéité qui veut que les acteurs lo-
caux puissent exprimer leurs compétences et peser sur le 
processus de développement sans injonction extérieure, car 
la question a été amenée par une personne étrangère au col-
lectif, en l’occurrence nous, chercheurs. Le design territorial 
tel que nous l’avons conçu n’échappe pas à cette critique. 
Mais s’il faut rester modeste sur les ambitions du design ter-
ritorial, il importe de préciser son positionnement original par 
rapport à d’autres méthodologies.  
Le design territorial serait-il le nouvel adjuvant de l’innova-
tion ? Est-il une nouvelle manière de répondre à l’impératif dé-
libératif ? Par rapport à d’autres approches participatives 
dont le bilan est aujourd’hui nuancé (Barbier et Larrue, 2011), 
quelles sont ses spécificités ? Du côté de la prospective, le de-
sign territorial partage avec celle-ci une recherche de mise à 
jour d’alternatives. L’une et l’autre accordent une importance 
centrale aux acteurs et s’interrogent sur le futur (Van der 
Helm, 2005), mais dans le cas du design, l’horizon d’action 
peut être très proche et la médiation opérée par la création 
d’un objet matériel génère une nouvelle manière de faire 
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advenir les idées. En agronomie, la co-conception de sys-
tèmes agricoles en tant que méthode participative permet 
d’intégrer les savoirs des agriculteurs et de prendre en 
compte les besoins des usagers pour créer des outils de dia-
gnostic et de gestion agricoles (i.e. maladie des plantes, per-
formance des variétés) (Cerf et al., 2012). Elle est présentée 
comme une démarche dialogique outillée d’artefacts (gra-
phiques, modèles informatiques) permettant d’imaginer un 
futur désirable (Beguin et al., 2012). Comme dans la modélisa-
tion d’accompagnement, la construction de connaissances 
communes est centrale. Dans le design, si un socle de savoirs 
doit être partagé, il ne s’agit pas tant de produire et de capi-
taliser des connaissances que de faire émerger des possibles, 
des projets désirables et réalisables. Si le chercheur agro-
nome ou le modélisateur gardent la main sur la réalisation de 
l’outil agronomique issu de la démarche, en design, dans les 
cas présentés, la carte et le prototype ont été créés par et 
pour le collectif d’acteurs. Il reste l’enjeu de concrétiser des 
idées produites, en commençant (pour les acteurs) par y 
croire.  
Le design territorial est une méthode parmi d’autres qui n’at-
ténue pas la pertinence de ces dernières. La nouveauté intro-
duite par le design territorial se trouve dans la reconnais-
sance de ce que la créativité peut apporter aux côtés de sa-
voirs experts, en permettant aux participants de développer 
de nouvelles relations moins asymétriques et en orientant un 
collectif sur la recherche de réponses concrètes. Le design 
territorial reste à expérimenter encore, pour mieux cerner 
ses intérêts en agriculture et dans le domaine de l’environne-
ment. Plus qu’une méthodologie, le design territorial serait 
un état d’esprit à insuffler (Gamba, 2017). 
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