Compte-rendu
13 JUIN 2018

Présents
Nicolas, Huub, Olivier B., Nathalie,
Sabine, Claire, Camille, Elisabeth, Yoann,
Cédric, Cornelia, Mareva.

OBJECTIFS
Soirée d’Indigo
Les designers passent
par la Fenêtre
Continuer sur l’idée de montrer tous les
métiers du design en essayant d’ouvrir
encore plus.
Continuer dans la convivialité, l’échange,
Comment réitérer ?
Petits évènements thématiques, importance
du nom du format !
Les jeudis innovation 11H30 12h30
Comment toucher les étudiants et les
entreprises : affiches sur les portes des
écoles, ateliers

Septembre > subventions
Projet : promotion du design
Région / Métropole / Département
_ Design et Communication > Métropole _
Nathalie, Camille et Mareva
_ Care Design > Département _ Elisabeth
et Huub
_ Design Levier de Développement
Économique, vitrine Occibois > Région _
Yoann et Nicolas (Alimentation _ Mobilité _
Environnement)
COMMUNICATION
Nous sommes pluriels, on s’adosse aux
domaines d’actualité. On a quelque chose
à défendre, à raconter. Le design thinking
dans l’imaginaire collectif.

Créons une passerelle avec les architectes !
les designers s’invitent … à l’école
… chez rbc
… à la plage
… dans la ville
… à Pierres vives
… chez Décor&sens
les designers vous invitent
dans leurs ateliers
les designers vous invitent
pour un petit-déjeuner
Où en est le cursus design de l’école
d’archi ???
La Métropole investit dans le design de
services pour la communication.
Formule design tour ?
Visite plateforme métal 3D
> 20 juillet, si possible à 13 h 00

Proposition de Yoann d’organiser une
session rencontres designers/designers,
pour mieux designer notre association.
Le site : « nos projets » « l’actu » accroche
avec petits points _ revoir impact logo _
Il nous faut du renfort, venez participer au
montage des dossiers de subventions !!!!!
Convocation d’une AG au mois de
Septembre, en vue du renouvellement pour
un Bureau actif.

Prochaine réunion Indigo :
MERCREDI 11 juillet
lieu à définir
ADHÉSION
soutenir le design, lndigod’Oc =
renouveler votre adhésion !

