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La plateforme socialdesign  
est une initiative d’acteurs  
de la société civile, designers, 
architectes, responsables culturels, 
associatifs, etc. regroupés  
en réseau interdisciplinaire  
qui recense, alimente, promeut 
et tente de décloisonner entre 
elles les pratiques de concepteurs 
contextuels. 
 
Cette première publication,  
fruit d’un travail collectif mené 
autour des enjeux et pratiques  
des projets de design social, 
donne notamment suite à l’enquête 
menée par la plateforme en 2017 
auprès de 12 porteurs de projets 
de design social, toutes disciplines 
et échelles confondues. 

Le premier livret présente  
une série de balises permettant 
de saisir ces pratiques et leurs 
enjeux, entre implication, prise de 
risque, rôle des usagers ou encore 
de la technique... et ouvre la 
réflexion avec une série de courtes 
contributions de théoriciens, 
praticiens et commanditaires.

Le second livret vient poser, 
comme un partage d’expériences,  
un regard approfondi sur quatre 
projets particuliers et faire leur 
récit, en les accompagnant d’un 
outil de méthodologie ouverte, 
« jeu » de cartographie de projets 
permettant de questionner  
et écrire des démarches.






