
La Plateforme Socialdesign est une initiative d’acteur·trice·s de la société civile, 
designers, architectes, responsables culturel·le·s, associatifs regroupés  
en un réseau interdisciplinaire. Elle recense, promeut et tente de décloisonner 
entre elles les pratiques de ces concepteur·trices d’innovation culturelle  
et de transformations sociales.

La Plateforme Socialdesign lance son troisième appel à publication  
pour rendre visibles et lisibles les projets des concepteur·trice·s  
qui s'inscrivent dans les champs suivants : 

rendre durable  donner goût
fabriquer la ville  transmettre
prendre soin   faire lien
  
Cet appel intervient à un moment particulier de confinement et de crise  
sanitaire. Cette expérience collective met à jour plus que jamais la nécessité
de favoriser l’entraide. Nous devons impérativement questionner les fonctions 
sociales des productions. Dans son manifeste fondateur la Plateforme  
affirme justement « le design  social est un vecteur de transformation sociale, 
écologique et culturelle. » Nous pensons que les concepteur·trices contextuel·le·s  
pourront jouer un rôle clé pour relocaliser les productions et les repenser  
dans une économie sociale et solidaire.

L’appel à publication 2020 de la plateforme est ouvert !  
Il est temps de soumettre vos projets à notre comité de rédaction  
en vue d'une publication sur le site. 

Pour participer, merci d’envoyer votre projet  
avant le 31 mai 2020 minuit à l’adresse suivante : 
publications@plateforme-socialdesign.net

Merci de votre participation !
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http://www.plateforme-socialdesign.net
http://www.plateforme-socialdesign.net/fr/decouvrir/rendre-durable
http://www.plateforme-socialdesign.net/fr/decouvrir/fabriquer-la-ville
http://www.plateforme-socialdesign.net/fr/decouvrir/prendre-soin
http://www.plateforme-socialdesign.net/fr/decouvrir/faire-lien
http://www.plateforme-socialdesign.net/fr/decouvrir/donner-gout
http://www.plateforme-socialdesign.net/fr/decouvrir/transmettre


MODALITÉS ET FORMATS 
Envoyez un dossier par projet nommé :  NOMDUPROJET_NOMDUCONCEPTEUR
      comprenant : 
 1 — la fiche de présentation complétée nommée « NOMDUPROJET_TXT » 
 2 — un dossier images nommé « NOMDUPROJET_IMAGES"  
 comprenant au maximum 8 visuels numérotés et variés  
 (plans d’ensemble, détails, fabrication, ateliers, produit fini,  
 usages par différents publics, etc.)
  — format .jpg / .gif / . png 
   — résolution 1500 x 2000 pixels ou l’inverse
  — supérieur à 200 DPI, couleurs RVB.
  — pas de .tiff ou .pdf
 3 — un fichier texte comprenant les légendes et crédits photos  
 correspondant aux visuels nommé « NOMDUPROJET_LEGENDES »
 4 — une attestation de publication

PARTICIPATION
Dans un souci de représentativité, vous pouvez nous soumettre  
jusqu’à 3 projets maximum par concepteur·trice/collectif.

SÉLECTION
Seuls les dossiers complets seront étudiés par le comité  
de rédaction qui se réunira en juin pour sélectionner les projets.

La plateforme socialdesign est aussi heureuse de vous présenter sa première  
publication En quête de design social , fruit d’un travail collectif mené par les 
membres de la plateforme autour des enjeux et pratiques de design social.

« En quête de design social » est disponible en pré-commande ici  
et bientôt en librairies. 

PLUS D’INFORMATIONS  
adresse   6 rue Desargues 75011 Paris
mail    contact@ plateforme-socialdesign.net
site internet  plateforme-socialdesign.net
réseaux sociaux   facebook — Plateforme socialdesign
    instagram — @plateformesocialdesign
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http://www.plateforme-socialdesign.net/fr/actualites
http://www.plateforme-socialdesign.net
https://www.facebook.com/Plateforme-socialdesign-1667945763465724/
https://www.instagram.com/plateformesocialdesign/


FIChE DE PRÉSENTATION DU PROJET 

Nom du.de la réfèrent.e de projet 
Téléphone 
Mail 

Titre du projet  
Nom du(es) concepteur·trice(s) ou collectif et leurs fonctions 

Lien éventuel vers site/blog/journal/video

Champ dans lequel votre projet s’inscrit selon vous :
 Rendre durable  Fabriquer la ville  Prendre soin  
 Donner goût  Transmettre   Faire lien

Phrase d’accroche décrivant le projet — 3 lignes maximum

Description du projet — 1000 caractères maximum

Cadre budgétaire 
Cadre de la commande (type de commande et contexte : marché public, appel à projet  
ou programme spécifique, projet de recherche, projet auto initié, etc...)

Temporalité du projet 
(durée, période) 

Localité(s) 

Partenaire(s) du projet 

Entreprise(s) sollicitée(s) 
(notamment dans la production) 



ATTESTATION DE PUBLICATION

Je soussigné(e)
Nom         Prénom 
Adresse 
Mail
Structure rattachée au projet 
Site

accepte que mon/notre projet soit publié dans le cadre du projet Plateforme Socialdesign, 
soit :
 une mise en ligne sur le site internet plateforme-socialdesign.net
 une insertion dans des dossiers présentant des démarches types  
 de design social référencés par la Plateforme Socialdesign

Je certifie
— être l’auteur de l’oeuvre exposée, éditée, lue, enregistrée...
— autoriser la Plateforme Socialdesign à publier mes projets nommés ci-dessous
Projet 1
Projet 2
Projet 3

La présente autorisation est valable pour une durée indéterminée et elle
pourra être révoquée sur simple demande de ma part auprès des représentants
de la Plateforme Socialdesign.

Fait à           le      

signature, accompagnée de
la mention « lu et approuvé »
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