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DESIGN&TERRITOIRE
LE DESIGN CIRCULAIRE AU SERVICE 
DES ENTREPRISES DU TERRITOIRE

La création de synergies entre entreprises et designers est au 

cœur des engagements de D&T. Dans un contexte d’urgence clima-

tique, de nécessité d’adaptation à une décroissance économique 

et d’une conscience renouvelée en faveur de l’hyperlocal, les 

designers n’ont de cesse de réinvestir leurs compétences dans 

de nouveaux défis. Pour de la R&D ou de la création produit, D&T 

sollicite de nombreux designers ayant des spécialités variées, 

afin qu’ils proposent des solutions inventives et authentiques. 

La rémunération des designers est fixée à 10% du coût de revient 

sous la forme de royautés, quel que soit le projet ! 

Sensible à l’énergie perdue, à l’enfouissement et à la valori-

sation thermique des rebuts industriels, mais aussi aux sa-

voir-faire présents sur le territoire et aux pratiques enga-

gées, D&T s’inscrit dans une charte imposant une production 

par l’ESS et en local. Comme toute société coopérative, D&T est 

basée sur le principe d’une rentabilité mise au service d’une 

finalité sociale, via la redistribution systématique des excé-

dents aux travailleuses et travailleurs ainsi qu’au développe-

ment du projet. D&T nourrit des enjeux de marketing territo-

rial et des ambitions portées collectivement. L’objectif de 

structuration en SCOP considère chaque employé comme associé 

et intègre la notion de pérennité dans son ADN. 

LES DESIGNERS MOTEURS DE L'INNOVATION 

ENGAGEMENT SOCIO-ENVIRONNEMENTAL 
ET RECONNAISSANCE TERRITORIALE
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© 2022 - Design&Territoire
• UN MODÈLE PENSÉ PAR DES DESI-

GNERS POUR DES DESIGNERS, POUR 

UN FUTUR PLUS RESPONSABLE

• UNE CHARTE D&T IMPOSANT UNE 

PRODUCTION PAR L’ESS EN LOCAL. 

UNE RÉMUNÉRATION DES DESIGNERS 

FIXÉE À 10% DU COÛT DE REVIENT

• CRÉATION ET COMMERCIALISA-

TION DE MOBILIERS ET D’OBJETS 

DOMESTIQUES, ISSUS DE LA VALO-

RISATION DE REBUTS INDUSTRIELS

Design&Territoire met en place 

des cadres de partenariats multi-

disciplinaires, qui associent in-

dustries, designers et établisse-

ments de l’enseignement supérieur 

et de la recherche. Ces multiples 

collaborations ont abouti depuis 

le lancement du programme à du 

développement de matériaux in-

novants, de produits et de mo-

biliers, allant systématiquement 

jusqu’au protoypage, et parfois à 

l’étude de leur production. 

Travailler avec des rebuts in-

dustriels permet un vaste abécé-

daire de formes, mais également 

une ingéniosité pour imaginer 

leur transformation. Cette der-

nière nécessite systématiquement 

des compétences techniques va-

riables selon les matières, ainsi 

que des outillages spécifiques. 

Tous types de matériaux sont 

envisageables : bois, acier, 

polymères, minéraux, composites, 

textiles, etc.  

philosophie des services

Dans un contexte d’urgence cli-

matique, d’une nécessaire adap-

tation aux variations des envi-

ronnements de marché, et forts 

d’une conscience renouvelée en 

faveur de l’hyperlocal, les de-

signers n’ont de cesse de réin-

vestir leurs compétences dans de 

nouveaux défis. Un appel à can-

didatures national a été lancé 

la première année et a permis 

de solliciter des profils talen-

tueux pour de la création de pro-

duits éco-conçus. 

Le programme Design & Terri-

toire  est orienté vers le design 

produit, la scénographie, l’évé-

nementiel et l’aménagement inté-

rieur, Design&Territoire ou D&T, 

conçoit et prototype des produits 

à partir de rebuts d’industries, 

aux côtés de leur producteur mais 

également en autonomie.

Les projets conçus dans le 

cadre du programme doivent ré-

pondre à un objectif de renta-

bilité. La viabilité des projets 

conçus permet de donner une va-

leur au rebut, de visibiliser 

l’énergie perdue dans la trans-

formation des matières premières 

et matériaux jusqu’à l’objet, sa 

diffusion et sa commercialisa-

tion.

L’objectif du programme est 

d’inscrire un système profitant 

à l’intégralité de la chaîne de 

fabrication, où les coûts de ma-

tière et de valorisation peuvent 

être récupérés par l’entreprise 

fournisseuse de rebuts. Dans 

une optique de pérennité, pour 

conserver un aspect éthique et 

également pour privilégier côté 

acheteur l’acquistion d’un objet 

issu de ce modèle, la compré-

hension et le respect du fonc-

tionnement des entreprises par-

tenaires sont incontournables. 

Face aux futures contraintes 

réglementaires, la valorisation 

matérielle autre qu’énergétique 

des chutes et coproduits indus-

triels, et notamment le recours à 

l’économie circulaire apportent 

des solutions intéressantes aux 

entreprises : réduction des 

coûts de traitement des déchets, 

potentiel retour sur investisse-

ment, et valorisation de l’image 

de l’entreprise.

Design&Territoire veut for-

mer des passerelles et des sy-

nergies d’entreprises, entre les 

filières industrielles, artisa-

nales et celles du design, dans 

une logique d’interdisciplinari-

té.
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VENTE DE

PRODUITS

VENTE DE 

MATÉRIAUX 

DESIGN

GLOBAL

ANIMATIONS

CATALOGUE DE 

RESSOURCES

R&D MATÉRIAUX 

ET PROCESS

VENTE DE PRODUITS

ET DE MATÉRIAUX

ANIMATIONS

DESIGN GLOBAL

CATALOGUE DE 

RESSOURCES

1

2

3

4

5

6

Commercialisation des produits D&T conçus 

par nos designers, mobilier, objets do-

mestiques, créations graphiques.

Prestations de design, conception, pro-

totypage, suivi de production. Produit, 

scénographie, événementiel responsable 

et aménagement intérieur.  

Animations en partenariat avec des struc-

tures de l’enseignement, tous niveaux

Catalogue de rebuts du territoire à des-

tination des designers. Chaque fiche-ma-

tériau présente l’entreprise dont il est 

issu par des données générales, la nature

et l’origine des rebuts, ses qualités

techniques, sa recyclabilité.

Accompagnement au développement, mise en 

réseau, des premières intentions de pro-

jet au prototypage, avec l’appui de Team2

Vente de matériaux bruts ou matériaux se-

mi-finis à destination des privés et en-

treprises 

les activites de d&t



DESIGN 

PRODUIT

VENTE 

PRODUITS

R&D 

MATERIAUX

CATALOGUE DE 

RESSOURCES1

2

3

2

Développement et 

prototypage *

Préfiguration

production PRI **

Production série 

limitée

Boutique 

en ligne ***

* Le prototypage est réalisé dans nos ateliers. 

Selon les savoir-faire nécessaires à la confection 

du prototype, nous pourrons être amenés à solliciter 

votre équipe.Une fois le prototypage fini, nous vous 

fournissons un pack presse (images studio et/ou de 

rendus, éléments de communication, cession de droits) 

pour que vous puissiez communiquer.

** Préfiguration de la production, calcul des coûts de 

revient industriel et du prix de vente.

*** Présence des produits sur le catalogue et la 

boutique en ligne D&T (ouverture fin 2022).

Selon la nature des rebuts des en-

treprises partenaires, nous tentons 

d’identifier des voies de débouché, 

ou les confions à nos designers pour 

de la conception de produits.

Les dévouchés peuvent concerner de 

la R&D, l’identification de voies 

déconomie circulaire, la vente de 

matériaux, ou la mise en place du-

rable de coopérations d’entreprises. 

De la conception à la commerciali-

sation, les rebuts sont revalorisés 

par des designers. 

La participation de l’entreprise à 

la production et à l’exploitation 

commerciale est facultative.

Vous pouvez également conserver 

l’exclusivité d’exploitation, les 

produits réalisés lors de notre 

collaboration ne seront pas commer-

cialisés sur notre plateforme. 

La paternité et la rémunération de 

D&T sous la forme d’un pourcentage 

de royauté sont négociées avec le 

partenaire. 

Diagnostic 

rebuts

Identification

de débouchés

Catalogue et

matériauthèque

Conception design 

global /  produit 

/ animations

methode - sourcing et services
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Diagnostic 

rebuts

Identification

de débouchés

Design Global

Objet / Espace

Animations

Éco circulaire, vente ou 

coopérations d’entreprises

Catalogue et

matériauthèque

Conception de 

produits

Développement et 

prototypage

R&D Matériaux et 

process

Préfiguration

production PRI

Production série 

limitée

Boutique 

en ligne



COLLEGES

STATUTS 

D’ASSOCIÉS1

2 Référents et 

comité d’éthique

Référents et comité 

d’éthique

Territoire

R&D

Production

Territoire R&D Production

Nécessaires à la mise en place de 

toute société, ces statuts sont is-

sus des exigences des sociétés coo-

pératives, et actés dès la création 

de l’association pour préfigurer le 

fonctionnement de la future SCIC.

Organes nécessaires à une gouvernance 

durable, ils garantissent une 

gestion démocratique au sein de 

l’association puis de la future 

SCIC, et une répartition efficace 

des rôles, sur la base d’une volonté 

ferme d’engagement. 

Bénéficiaires 

des biens et 

services

Experts en 

design et 

ingénierie

Partenaires 

logistiques et 

financeurs

structuration et gouvernance
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Sélection d’un collège

Travailleurs 

au service du 

projet

Liens avec Pôles de compétitivité - Team 2, Xylofutur

Développement et protection de filières

Développer les opportunités de coopération d’entreprises (matière, outillage, personnel)

Orienter les entreprises vers des relais pour de l’investissement durable et de la recherche

Participer aux instances stratégiques ou commissions ouvertes à l’échelle du territoire 

Animations de médiation Économie circulaire vers les entreprises et l’enseignement

Fédérer et développer un réseau d’entreprises et d’industries

Orienter les entreprises vers des relais nécessaires pour de l’investissement durable

Positionnement commercial et stratégie de marque / marketing territorial

Définition des gammes de produits

Impact de la production (conditionnement, énergies, ACV, éco-conception)

Gestion et suivi de production

Contrôle qualité 

Procédés de production

Partenaires de fabrication
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Précisions

Les compétences de Design&Ter-

ritoire recouvrent le design pro-

duit, l’aménagement d’intérieur, 

la scénographie, les accesoires 

et s’adapte donc à la demande de 

chaque client. 

La méthode présentée ici ne 

constitue pas la description 

d’une démarche créative, mais 

le phasage d’une mission type. 

Le fonctionnement d’une mission 

dépend avant tout de la demande 

du client et la méthodologie peut 

être adaptée en conséquence. 

Pour toute demande, pour voir 

les produits, ou si vous êtes 

intéressés par les prestations 

proposées, n’hésitez pas à nous 

contacter.

Contact organisation : 

Jean-Baptiste Clavé 

Co-président

D&T

8 rue Charles Gide 

87000 Limoges

www.dter.fr

jb.clave@dter.fr

06.89.84.88.84

LA SUITE


