INNODESIGN WEEKERS
15–19 Novembre 2021
Evénement Grande Région : 1ère édition à Metz

« Design , upcyclage et économie circulaire »
Un Projet Association INNODESIGN et ISEETECH

EN BREF
A partir du matériau choisi, feuillards de PP (Polypropylène) ou PET (Polyester) et fourni par le Groupe Suez,
permettre de trouver de nouveaux débouchés et productions divers au moyen d’un challenge inter-designers de
5 jours, clôturé par une présentation des projets.
Les “weekers” sélectionnés par l’équipe organisatrice pourront à loisir concevoir ou créer un ou plusieurs
produits permettant à cette ressource de devenir un produit à part entière qui retrouvera ainsi une seconde vie
(peut-être moins éphémère que sa première).
Du 15 au 19 novembre 2021, les « weekers » pourront échanger, proposer et disposer d’informations
complémentaires par des chefs d’entreprises, techniciens et ingénieurs, makers présents sur le site.
Il sera demandé à chaque participant de venir avec son propre matériel pour la présentation finale d’un prototype
ou d’une présentation numérique suffisamment réaliste afin de permettre aux chefs d’entreprises présents de
se prononcer.
Ils pourront accéder à des espaces dédiés pour tester, soumettre, prototyper. Des ressources telles que des
imprimantes 3d, des découpeuses, petit matériel de conception etc ….seront à disposition.
La clôture de cette semaine se fera le vendredi à partir de 16h avec un rendu des recherches et travaux pour
evaluation de la faisibilité du projet . Ce sera le moment d’une présentation des participants à la presse et aux
invités présents, la remise d’une attestation de participation et d’un Trophée « Innodesign Weeker, 1ère édition »

LES CANDIDATS
INNODESIGN WEEKERS s’adresse à des designers de formation, des créatifs passionnés, des professionnels de
la conception, des makers impliqués, etc …

LE JURY
Un panel de professionnels, industriels, chercheurs, présidé par François Behr, Président de l’Association
Innodesign
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L’INTERET ET LES AVANTAGES D’UN CREATHON DE DESIGNERS
Par la mise en place d’un événement de ce type avec un accès aux entreprises, associations, décideurs, etc..
nous entendons mettre en exergue les capacités des designers dans le domaine de l’économie circulaire mais
aussi tout ce qui se fait autour des problématiques de l’environnement et des ressources et qui n’est pas
toujours concrétisé par des actions.
Ce sera également une « vitrine » pour tous les acteurs de l’économie circulaire en Grande Région qui ne sont
pas forcément connus.
Enfin, il sera possible de mieux sensibiliser tous les dirigeants et responsables à cette branche de l’économie
qui peut se développer et créer des vocations et des emplois.

LE SOUTIEN ET LE SPONSORING
Ce projet est mené par l’Association INNODESIGN et quelques bénévoles. Il repose entièrement sur le soutien
des institutions et des entreprises qui pourraient y voir un moyen de communiquer auprès d’autres acteurs
économiques et un moyen de trouver là des idées constructives et de qualité pour des développements futurs
comme l’élaboration de programmes de Masters Industriels dédiés.

RELEVER LE DEFI EN DEVENANT CO-EDITEUR DU PROJET
Premier partenaire : Groupe Suez
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