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Praticiens du CARE 
Sphère médico-sociale

Nous accompagnons les acteurs du secteur 
médico-social en co-concevant des solutions 
innovantes aux différents services d’accueil, 
d’aide et de soins afin d’améliorer le parcours et 

les expériences usager qui y sont liés.
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 → Lieu : Marseille
 → Dates :  Avril à Septembre 2015
 → Acteurs :  APHM, comités d’usagers, Université de Nîmes, Marie Coirié, Alain findeli, étrangeOrdinaire
 → Sujet : Conception de services autour de la notion de l’hospitalité à l’hôpital
 → Budget : 10 000 €
 → Lien : www.projetaphm.etrangeordinaire.fr

Suite à un besoin formulé par les comités des usagers de l’APHM 
(Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille) concernant l’usage 
des espaces d’accueil des familles (dit « salons des familles »), 
l’agence de design étrangeOrdinaire et le Master « Design Innovation 
Société » de l’université de Nîmes ont été contactés. 

Après avoir rencontré début mars une douzaine de représentants 
des comités des usagers et effectué des recherches documentaires 
sur la question de l’hospitalité en milieu hospitalier, les étudiants du 
master ont réalisé en mars et avril deux journées d’immersion dans 
8 services sélectionnés sur les 4 sites de l’APHM. La confrontation 
ainsi que l’interprétation des observations et des entretiens recueillis 
ont conduit l’équipe projet à élargir et à articuler la problématique 
initialement centrée sur le salon des familles, vers l’expérience et 
le parcours des accompagnants depuis leurs arrivées jusqu’à leurs 
retours à domicile. Ainsi qu’en témoignent les expériences réalisées 
ailleurs, tant en France qu’à l’étranger, ce sont de telles initiatives qui 
ont permis de proposer des améliorations substantielles à la mission 
d’hospitalité des établissements concernés et qui correspondent  
de plus au projet exprimé par les comités des usagers: « [Adopter] 
une nouvelle vision pour construire, étape par étape, une meilleure 
qualité de notre accueil » (cf. site web de l’APHM).

Notre approche du projet centrée sur les usagers nous a amené 
à développer une méthodologie de travail collaboratif autour 
d’ateliers dans lesquels ont été imaginés des pistes de solutions 
concrètes, pertinentes et adaptées à la problématique générale 
de l’accueil des accompagnants ainsi qu’à ses 4 sous-thématiques. 
Ces différents concepts émanant des ateliers de co-conceptions 
ont été analysés, améliorés et restitués sous la forme d’un carnet 
d’idées innovantes (voir le site : www.projetaphm.etrangeordinaire.
fr) . Par la suite, les étudiants-designers ont développé et prototypé 
des propositions de services directement inspirées des travaux 
réalisés en amont.  

ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE 
Conception collaborative de solution d’accueil des familles 
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 → Lieu : Marseille
 → Dates :  Décembre à Juin 2016
 → Acteurs :  APHM, comités d’usagers, étrangeOrdinaire
 → Sujet : Conception d’un prototype de salon des familles pour l’hôpital Nord
 → Budget : 30 000 €

Nous avons été sollicités par l’APHM une seconde fois pour co-travailler sur le pro-
totypage d’un salon des familles à l’hôpital Nord. Nous avons donc mis en place un 
atelier qui s’est déroulé le mercredi 30 mars 2016 avec 12 participants issus du co-
mité d’usagers. Chacun d’entre eux a vivement collaboré afin de créer un espace 
adéquat pour les accompagnants et les patients.  L’atelier a permis de libérer la 
parole et d’échanger sans frein autour de la définition du salon des familles. Cha-
cun a pu s’exprimer librement sur ses envies, ses questions et ses doutes. Dans 
un premier temps, nous avons pu déterminer quelle esthétique était à leurs yeux 
la plus juste au sein de l’hôpital et pour les usagers. Un concept dominant en est 
ressorti. Puis dans un deuxième temps, nous nous sommes recentrés sur les futurs 
utilisateurs et leurs différentes caractéristiques en vue d’intégrer au mieux leurs 
besoins et désirs. Enfin le dernier temps a servi à déterminer des pistes d’agence-
ments éventuels à partir de l’espace de 20 m² qu’il nous est proposé. Ce moment 
de partage nous a permis de récupérer un ensemble de donnés que nous avons 
réinjecté par la suite dans une phase de conception type (planches de dessins, 
maquettes, 3D, plans techniques...) en interne.  Cet atelier de nous a aussi per-
mis de valider comme d’invalider certains points de notre méthodologie de travail 
spécialement créée pour le projet, méthodologie que l’on espére pouvoir par la 
suite tester dans d’autres services souhaitant un salon des familles sur mesure. 

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE MARSEILLE 
Conception d’un prototype de salon des familles pour l’hôpital Nord
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 → Lieu : Avignon
 → Dates :  Décembre 2015
 → Acteurs : Union des mutuelles du Vaucluse, le Pôle PSP, le Pôle gérontologique, étrangeOrdinaire 
 → Sujet : Atelier de co-conception pour imaginer de nouveaux systèmes de coordination de l’aide et du 

soin à domicile.
 → Budget : 5 500 €

PÔLE GÉRONTOLOGIQUE
Coordination de l’aide et du soin à domicile

Le travail mené pour le Pôle Gérontologique d’Avignon avait pour 
objectif : la coordination des services et le renforcement de la 
communication interne et externe de cette nouvelle structure. Pour 
cela, nous avons sur une période d’environ un mois, préparé et mis en 
place deux ateliers de co-conception en vue : 

 → de visualiser les champs d’actions ainsi que les compétences 
de chaque service  

 → de créer des systèmes internes favorisant la coordination et 
la collaboration entre les différents services en question

 → de montrer par la voix des participants, les valeurs ajoutées 
de cette coordination pour les bénéficiaires et les aidants

 → d’amener les participants à imaginer de nouveaux packages 
de services entre le personnel des services du pôle 
gérontologique et les bénéficiaires.

 → d’engager avec les participants un travail collectif sur la 
composition globale du pôle gérontologique.

 → de cartographier les interactions avec le bénéficiaire, le pôle 
gérontologie et le réseau des professionnels. 

 → de synthétiser le travail de l’étape précédente pour la 
retranscrire sur des supports papiers.

 → de créer un nuancier :  ce support destiné aux salariés du 
pôle permet de présenter le gérontopôle dans sa globalité 
c’est-à-dire ses services, les activités qu’ils proposent et les 
équipes qui leur sont rattachées

 → de créer des brochures : ce support permet de présenter sur 
un support papier le pôle gérontologique. 

 → de présenter le pôle gérontologique sous un court format 
vidéo. 

Puis en interne, nous avons mis au propre l’ensemble de la matière 
générée durant ces temps de co-conception, c’est-à-dire les fiches 
concepts des nouveaux services, l’organigramme du pôle et de 
son environnement d’action, la brochure, le nuancier, etc pour 
l’événement de restitution.
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 → Lieu : Avignon 
 → Dates : Javier-Mars 2016
 → Acteurs : Réseau UNA, étrangeOrdinaire,
 → Sujet : Créer une qualité de services propre à l’ensemble des 

structures du réseau et valoriser le panel de services que peut 
proposer les aides à domicile 

 → Budget : 8 000 €

Ce projet fut mené en trois temps. Nous avons d’abord réuni lors d’un atelier de co-conception des membres  du 
personnels du réseau UNA (Responsable de secteur, Hôtesse d’accueil, Aide à domicile, Directeur, Responsable 
des ressources humaines). Durant cet atelier d’une journée, les participants étaient amenés à réfléchir sur un 
ensemble de thématiques

 → Cartographier les temps d’interactions entre le service et les bénéficiaires
 → Marquer et expliquer les pratiques exercées dans les situations identifiées en amont
 → Améliorer et valoriser les prestations du SAAD en vue de normer le travail fourni
 → Permettre au personnel de pouvoir proposer des services en adéquation avec les besoins du bénéficiaire

Puis à la suite de cette journée, nous avons récupéré des pistes de concepts et d’idées en vue de créer des prototypes 
que nous avons soumis à différents bénéficiaires lors d’un temps d’immersion où nous avons suivi plusieurs aides 
à domicile dans leur travail. Ce travail s’est conclu par une synthèse de l’ensemble du travail fourni pendant l’atelier 
et l’immersion comprenant un ensemble de livrables tel que le parcours usager type, la cartographie des acteurs, 
les discours orientés aidants ou bénéficiaires, les prototypes-outils tel que l’aide mémoire et l’auto-évaluation…  

LE RÉSEAU UNA
Amélioration de la qualité de service des SAAD à travers un changement de posture des salariés
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 → Lieu : Toulouse
 → Dates : du 22 au 26 avril 2013
 → Acteurs : ZAMAK design®, La cuisine - centre d’art et 

de design,  D.R.A.C.,  A.R.S,  E.H.P.A.D. Eugène Aujaleu, 
étrangeOrdinaire

 → Sujet : Prototypage et co-conception des espaces communs 
d’une structure E.H.P.A.D.

 → Budget : 20 000 €
 → Lien : www.etrangeordinaire.fr/projets/eva

Suite à une collaboration sur le projet “Hôpital d’Uzes, la vie  dans un CANTOU”, le designer industriel Arnaud Perez  
de l’agence ZAMAK design® a voulu continuer les recherches en vu de proposer des concepts de produits et de 
services pour améliorer les conditions de vie au sein des E.H.P.A.D. Après la première étude, la focale de ce projet a 
été positionnée sur les espaces communs, comme espaces collectifs de vie. 

Les études précédentes nous ont montrés que ces espaces sont organisés pour faciliter le travail du personnel, 
mais très peu utilisés comme un espace de vie. Après deux études en design sur les usages au sein des E.H.P.A.D, 
étrangeOrdinaire et ZAMAK design® ont collaboré pour la création d’une semaine de résidence de co-conception 
et prototypage des espaces communs de l’E.H.P.A.D Eugène Aujaleu de Nègrepelisse. Au programme, ateliers de 
remue-méninges et de scénarisations avec les résidents et le personnel soignant, mais aussi un objectif pour la fin 
de la semaine : prototyper un nouvel espace commun pour la structure.

EVA
Co-conception d’un espace de vie pour nos aînés
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 → Lieu : Toulouse, sainte Monique
 → Dates :  Janvier à Juillet 2015
 → Acteurs : L’EHPAD sainte Monique, Dr Guillomaut (géronto-

psychiatre), Clément Dabin (Kiné), Corentin Gault (Ingénieur 
aggro), Baptiste Bodet (Designer étrangeOrdinaire) 

 → Sujet : Mutation des systèmes organisationnels d’un EHPAD.
 → Budget : Étude universitaire
 → Lien : Pas encore accessible

En 2050, 34 % de la population française aura plus de 60 ans, c’est-à-dire 34 % de personnes retraitées ou proches 
d’une retraite, ce qui signifie un bouleversement social et économique que nous ne pouvons encore imaginer. Ce 
vieillissement accentué par des conditions de vie favorable à l’allongement de la vie, provoque un ensemble de 
problématiques telles que : sommes-nous capables actuellement ou dans un futur proche d’envisager la vieillesse 
comme une chance personnelle, mais aussi collective ?

C’est sur ces enjeux que ce travail de recherche se penche et essaie d’apporter une nouvelle  réponse aux types 
d’exclusions sociales connues par certaines personnes âgées du quatrième âge. Le choix de cette catégorie de 
personnes a orienté ce travail  vers les EHPAD. Il s’agissait dans un premier temps d’identifier certains traumatismes 
engendrés par l’entrée en maison de retraite ainsi que le repli personnel que cela peut provoquer. Cette recherche 
nous fait comprendre l’importance d’un environnement social élargi : environnement résilient adéquat pour le 
bien-être de la personne âgée. 

Par la suite, c’est sur la question de la cohésion sociale et la vie collective en maison EHPAD que nous avons orienté 
ce travail. Ce qui a donné lieu à une forte interaction entre le travail de recherche théorique et les productions du 
projet de design. Il nous a permis d’amorcer une réponse à la problématique de départ (Comment le design peut-il 
aider à la cohésion sociale au sein de l’EHPAD et amener de nouvelles liaisons entre l’EHPAD et l’environnement 
local ?). Le projet mené au cours de cette recherche, propose une réponse globale aux problématiques de 
l’exclusion sociale des personnes âgées en EHPAD. Il prend corps dans la notion de repli personnel mais aussi 
dans la notion d’écartement induit par la société, voyant dans la vieillesse et le vieillissement, une tare. La réponse 
soulevée inclue la mutation du système EHPAD par une nouvelle méthodologie design : la permaculture sociale.

PERMACULTURE SOCIALE
Recherche Design sur le quatrième âge
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11PERMACULTURE SOCIALE SUITE
Recherche Design sur le quatrième âge

Ce travail de recherche en design répond à notre problématique de départ qui est « Comment le design peut-il aider 
à la cohésion sociale au sein de l’EHPAD et aussi amener de nouvelles liaisons entre l’EHPAD et l’environnement 
local ? » La réponse choisie se tourne vers la création d’une unité de production grainière au sein de l’EHPAD. Cette 
unité de production permet de redonner un statut et des fonctions aux âgés tout en mettant en avant les valeurs 
qu’ils véhiculent malgré leur vieillesse. Cette unité de production est une installation permettant aux personnes 
âgées de produire des graines, des plants ou des semis. L’action de produire, de s’occuper, de jardiner questionne 
l’usage de l’hortithérapie pour des personnes dites de grande vieillesse.

Cette activité permanente entraîne aussi des interactions entre patients mais aussi avec le personnel soignant ; il 
sera une solution d’aide à la cohésion au sein de l’EHPAD. La deuxième intervention touche la place de L’EHPAD 
et de ses patients dans son quartier. Les produits récoltés par les patients sont distribués ou donnés à des écoles, 
institutions ou encore des infrastructures associatives tel que les jardins communautaires. Le quartier a alors sa 
production grainière grâce à son EHPAD, les habitants sont amenés à venir chercher les « graines de carottes de 
Simone ».
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Concepteurs durables
Sphère développement durable

Nos exigences relatives aux impacts sociaux et 
écologiques nous incitent à concevoir des dispositifs et 
des réponses durables. Nous sommes donc en capacité 
d’accompagner nos clients dans cette réflexion et 
ainsi générer des innovations en transformant en 

opportunité  l’adversité qui peut y être liée. 
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 → Lieu : Montpellier, quartier Petit Bard
 → Dates :  De Janvier à Juin 2016
 → Acteurs :  La main verte, Les petits débrouillards, Ecosec, 

Micro-terra, étrangeOrdinaire
 → Sujet : Conception d’un composteur de quartier et  

sensibilisation des habitants à l’usage du composteur
 → Budget : 25 000 €
 → Lien : http://compostage-petit-bard.tumblr.com

Ce projet de création d’une filière locale de recyclage de biodéchets devait permettre de valider comme d’invalider 
sur une période déterminée la viabilité d’une telle initiative. L’expérimentation commença le 11 mars 2016 dans le 
quartier du Petit Bard avec l’arrivée de Mr composteur et la mise en place d’un service de collecte des bio-dé-
chets comportant l’installation dans tout le quartier de dépôts-relais et la mise en place d’un service à vélo de 
relève. L’engouement de la population locale dépassa très largement les prévisions et le résultat de quatre jours 
d’intervention se solda une récolte d’environ 540 kilogrammes de déchets organiques.  Ce travail mené et suivi 
jusqu’en juin se terminera par la distribution du compost dans l’ensemble des jardins partagés du Petit Bard. Plus 
largement cette étude subventionnée par l’ADEME annonce une suite durable et fertile pour le quartier comme 
pour ses habitants.

MR COMPOSTEUR
Mise en place d’une filière citoyenne de gestion des biodéchets
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 → Lieu : Nîmes
 → Dates :  Février à janvier 2017
 → Acteurs : Métropole de Nîmes, Micro-terra, Ecosec, étrangeOrdinaire
 → Sujet : Concevoir et industrialiser un boitier connecté de suivi de composte 
 → Budget : 7 000 € + 18 000 € en attente de validation 

WASTE CONNECTION  
Projet de développement d’un boîtier connecté de détection de gaz et

d’une plateforme de contrôle pour composteur à destination de nos espaces urbains.

Ce projet a pour premier objectif de développer de façon finale le 
boîtier “waste connection” déjà prototypé lors d’un travail mené en 
partenariat avec l’ADEME et de mettre en place une plateforme 
de gestion permettant de consulter et de suivre à distance les 
différentes données collectées par le boîtier. Ce dernier appelé 
“Waste connection” est composé de différents capteurs permettant 
de suivre à distance le comportement du compost (odeur, humidité, 
azote, carbone, méthane). C’est un travail de R&D que nous avons 
engagé et qui mérite d’être poussé en vue de sa diffusion. “Waste 
connection” fonctionne sur la combinaison de plusieurs capteurs :

 → Capteur d’ammoniac. L’ammoniac est la première raison 
de la mauvaise odeur. Définir un seuil permet de prévenir 
l’indisposition due à la mauvaise odeur du composteur. 

 → Capteur de CO2. Le CO2 révèle l’activité et la présence 
des bactéries et permet de connaître la bonne activité du 
processus de compostage. 

 → Capteur de méthane. Le méthane est un gaz sans odeur et 
très bon indicateur de l’activité et de la qualité du compost. 

 → Capteur de température et humidité extérieur. Le calibrage 
des capteurs de gaz se fait en prenant le paramètre de 
température et le paramètre d’humidité du milieu dans 
lequel se trouve le(s) capteur(s). 

 → Sonde étanche de température, insérée à l’intérieur du 
compost, qui permet de vérifier la bonne activité du compost 
qui doit monter en température. Idéalement, un compost 
doit monter à 55°C pendant au moins 3 jours pour être 
certifié “hygiénique”.

 → Capteur de poids. Les déchets jetés au compost contiennent 
au départ beaucoup d’eau qui s’évapore au fur et à mesure 
du processus de compostage. Le capteur de poids permet 
de suivre l’évolution du poids d’un composteur, mais aussi 
d’anticiper sa saturation en déchets.

Capteur température 
+Humidité

Capteur d’Amoniac

Capteur de méthane
Panneau solaire

Batterie 

Le panneau solaire
recharge la batterie

La batterie alimente le circuit

Unité de calcul 
(arduino)

Module 
GPRS

Envoie et demande 
d’information

Backo�ce permettant 
de suivre la données 

Sonde étanche 
de température 

Capteur de poids
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Recherche Design sur la valorisation de la filière laine

 → Lieu : Limousin
 → Dates :  Janvier 2013 à Septembre 2014
 → Acteurs : Atelier Laine d’Europe, A3D Design, Laine local 

réseau Limousin,  LAINAMAC, Baptiste Bodet (Designer 
étrangeOrdinaire) 

 → Sujet : Redonner vie aux filières laine régionales
 → Budget : Étude universitaire

Redonner vie aux filières lainières régionales, voici l’objectif du programme Locawool élaboré par Baptiste Bodet. 
La laine est un matériau séculaire aux propriétés techniques variées et performantes (thermiques, phoniques, 
respirabilité, etc .) mais dont la nature éloignée des principes de calibrage et de standardisation a souffert face 
à la modernisation occidentale et la mondialisation. La filière laine en Limousin n’échappe pas à cette situation 
implacable. Les problèmes liés à la fermeture des unités de lavage, la diversité des races présentes et leur rusticité 
n’ont pas participé à enrayer son image anachronique, désuète et  en ont fait une matière agricole déclassée si ce 
n’est purement considérée et traitée comme un déchet. C’est dans ce contexte que Locawool, unité de collecte, 
de lavage, de création et de diffusion, s’est donné pour objectif de générer des objets alliant laine et technologies 
industrielles. Ici les productions (une cloche de conservation, une horloge comtoise et une bouillote/chauffeuse) 
émergent de la création de nouveaux matériaux composites à base de laine et de bioplastique puis de laine et 
résines polymères bio-sourcées (de 50 à 75% de composants d’origine biologique). Locawool est un projet de 
design global et engagé dans une économie circulaire et dans un processus de valorisation des ressources locales 
et du patrimoine culturel régional.
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Façonneurs de l’avenir
Sphère prospective

Les méthodes et les outils du design sont 
synonymes de prospective. C’est donc muni de 
nos savoir-faire en cette discipline que nous 
accompagnons nos clients dans la recherche et le 
développement de nouveaux produits ou services.
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 → Lieu : Paris, Grenoble
 → Dates : Mars 2014 – Juin 2014
 → Acteurs : GDF suez, Ideas Laboratory, CEA Grenoble, Renault 

Creative Lab, Bouygues construction, Conseil Général de 
l’Isère, Noir vif, Charlotte Poupon, étrangeOrdinaire

 → Sujet : Imaginer et concevoir des services et produits pour les 
villes européennes à l’horizon 2030. Un travail de prospective 
par le design orienté sur les usages de demain.

 → Budget : 10 000 €
 → Lien : www.etrangeordinaire.fr/projets/city2030

City 2030 est un projet de prospective urbaine mené à l’initiative de GDF Suez en partenariat avec d’IDEAS LAB. 
Le projet avait pour objectif d’identifier les grands enjeux des villes européennes à l’horizon 2030 en croisant 
des focales technologiques, économiques, politiques et environnementales tout en prenant en compte les futurs 
usages engendrés. Pour cela, une équipe pluridisciplinaire s’est constituée autour du projet comprenant des 
acteurs industriels comme GDF Suez, Bouygues construction et Renault avec des experts des sciences humaines, 
des technologies de pointe et du design. Notre méthodologie s’est basée en deux temps; d’abord sur des ateliers 
d’idéation en équipe mixte intitulé «De la condition au besoin, du besoin au service» afin d’identifier un maximum 
de pistes de services, puis une phase de conception en équipe resserrée avec nos designers. Ce travail a mené à 
la production de quatre «livrets-concepts» qui illustrent et détaillent quatre services orientés sur des thématiques  
tel que la mobilité, le travail, la santé et l’espace urbain.

CITY 2030
Prospective à l’horizon 2030
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Déclencheurs de politiques innovantes
Sphère design des politiques publiques

Aider le secteur public à innover c’est améliorer 
l’intérêt collectif.  C’est dans cette optique que nous 
accompagnons les acteurs publics à restructurer 

et à concevoir des services publics innovants.     
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 → Lieu : Région PACA
 → Dates :  De Juin 2012 à Septembre 2014
 → Acteurs : La 27e Région, La Région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, Pauline Scherer, Anaïs Triolaire, Frédérique Sonnet, 
Romain Thévenet, Eugène Roux. (Designer étrangeOrdinaire)

 → Sujet : Comment mettre en place un laboratoire d’innovation 
au sein du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur ?

 → Budget : 270 000 €
 → Lien : www.etrangeordinaire.fr/projets/la-transfo

Comment répondre aux enjeux budgétaires actuels au sein des Régions ? Comment s’adapter aux changements 
rapides de notre société ? Comment endiguer la crise de représentation démocratique actuelle et rapprocher 
l’administration de ses usagers, ses habitants, ses citoyens ? Voilà les interrogations communes de la Région 
PACA et de la 27e Région, le laboratoire d’innovation de l’Association des Régions de France. Face à ces épineuses 
questions, une autre émerge : Pourquoi ne pas créer un laboratoire interne aux Régions permettant de faire 
autrement, d’être agile et de devenir ingénieux,  en vue de répondre vite et précisément aux besoins des citoyens 
? À l’origine, ce projet de laboratoire paraissait assez ambitieux. Pourtant, la Région PACA n’est pas la seule à s’être 
embarquée dans ce pari de renouveler les méthodes des administrations. Trois autres Régions, Pays de la Loire, 
Bourgogne, Champagne-Ardennes ont également lancé leur expérimentation pour deux années : les Transfos.

La Transfo PACA est une démarche expérimentale qui s’est déroulée de juin 2012 à juin 2014 au coeur de la Région 
Provence-Alpes-Côté d’Azur (PACA). La Transfo pour “transformation”. Transformation de quoi ? De la façon de 
construire les politiques publiques. Après plusieurs partenariats courts sous le format de “Résidences”, ces deux 
partenaires ont associé leurs compétences durant deux ans pour tester une nouvelle méthode pour le secteur 
public : la conception créative des politiques publiques.

L’objectif de cette conception est de créer des politiques publiques, des dispositifs, des programmes ou des 
services publics en cohérence avec les besoins et attentes des utilisateurs, usagers, habitants, citoyens et agents 
publics. Pour ce faire, ces derniers sont invités à contribuer, à donner leurs avis, à prendre part à l’élaboration. Il 
s’agit bien, par un retour aux usages et aux usagers, d’organiser différemment l’exercice politique en redonnant 
du sens à l’action publique.

Suite au travail de la Transfo, le laboratoire interne a été mis en place avec une vingtaine d’agents formés et 
opérationnels et une designer a été recrutée pour travailler à temps plein dans la collectivité.

TRANSFO PACA
Laboratoire d’innovation public
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 → Lieu : Montpellier
 → Dates :  Semaine du 28 septembre 2015
 → Acteurs : Préfet de l’Herault, Frédérique Sonnet, Percolab 

France, étrangeOrdinaire 
 → Sujet : Animation d’un atelier de co-création pour les agents 

de la préfecture dans le cadre de la semaine de l’innovation 
publique.

 → Budget : 1 400 €

SEMAINE DE L’INNOVATION PUBLIQUE
Préfecture de l’Hérault

Le design désigne une méthode de conception qui consiste à développer un produit ou un service en partant des 
besoins de l’utilisateur. Auparavant cantonné au secteur privé, à des fins de satisfaction et de fidélisation du client, 
ces méthodes sont désormais utilisées au nom de l’intérêt général, pour imaginer des politiques publiques plus à 
même de répondre aux besoins réels des citoyens.

Le 16 octobre, l’atelier de trois heures organisé par étrangeordinaire a permis aux 25-30 participants d’éprouver 
les méthodes de co-conception des politiques publiques et de design thinking. L’équipe a animé les échanges 
entre techniciens « experts » (fonctionnaires) et citoyens « amateurs » (architectes, étudiants, ingénieurs) 
dépositaires d’une expertise d’usage. Cette collaboration a permis de faire émerger des réponses nouvelles à une 
problématique posée par la préfecture : « Quels usages du numérique pour moderniser la communication de 
l’État dans le département ? ».
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Explorateurs numériques
Sphère développement numérique

Notre passion et notre curiosité en matière de numé-
rique orientent certains de nos projets et nous invitent 
à travailler avec des spécialistes. Nous apportons notre 
expertise design à l’exploration des potentielles solu-
tions que proposent le numérique afin de transformer  

les usages et d’inventer de nouvelles pratiques.
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Une archive citoyenne connectée au territoire

Le Réservoir à souvenirs a pour vocation de “ré-enchanter” l’âme des quartiers, d’en révéler 
ses charmes et ses spécificités. En fédérant les habitants autour de ce projet par l’échange et 
le partage intergénérationnel, nous créons une dynamique collective génératrice de lien social. 
“Aimer son quartier, c’est mieux l’habiter !” C’est sur ces mots que le Réservoir à souvenirs se 
focalise afin de créer une mémoire citoyenne. Cette transmission orale et écrite du patrimoine 
immatériel provoque une nouvelle compréhension de nos lieux de vie. Valoriser l’espace urbain 
grâce à ses habitants et leurs histoires participe à incarner des quartiers et à faire découvrir des 
lieux de vie à des gens qui y sont étrangers.  

Nous développons et appliquons ce projet par :

 → Des actions-terrains et des immersions dans des quartiers demandeurs tel que le 
quartier Gambetta à Nîmes, le quartier Aîgues-douces et le quartier des Comtes  
à Port-de-Bouc et bien d’autres en devenir. Pour ces temps d’immersion nous 
utilisons des outils de récolte et de médiation créés sur mesure et des moyens 
d’enregistrement sonore et vidéo. Le but est de récolter un maximum de souvenirs 
sur un territoire déterminé en vue de compléter l’archive citoyenne web mais aussi 
de construire avec les participants différents dispositifs pouvant rester sur place 
après notre départ. Ces dispositifs peuvent prendre différentes formes telles que 
les totems urbains sonores & visuels et des cartes affectives co-conçues avec les 
habitants. 

 → Une plateforme web de consultation et d’expression de souvenir, c’est-à-dire que 
toute personne peut y poster ses souvenirs et ainsi participer à son échelle à la 
construction de l’archive citoyenne. http://lereservoirasouvenirs.com/#/

 → Une application web permettant de découvrir une zone par un parcours construit 
suivant les souvenirs des citoyens locaux du territoire en question.  

 → Un dispositif nommé machine à souvenirs permettant lors d’évènements 
spécifiques de récolter des souvenirs de façon autonome.  
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 → Lieu : Lyon
 → Dates :  Mai à juin 2015, suite en 2016
 → Acteurs :  Romain Thévenet, DTA, étrangeOrdinaire, la DPDP 

du grand Lyon, Nova7, Shah-dia Rayan, TCL, Service de la 
voirie, Citral, étrangeOrdinaire

 → Sujet : Explorer et concevoir les nouveaux usages du service 
de PASS URBAIN à l’échelle Métropolitaine.

 → Budget : 20 000 €
 → Lien : Pas encore disponible (ne pas diffuser)

Dans le cadre d’un marché à bon de commande remporté par le collectif DTA - étrangeOrdinaire et dans un contexte 
de mutation des politiques publiques du département Rhône-Alpes, nous avons eu pour première mission la 
question du Pass Urbain à l’échelle métropolitain. La fusion avec le Conseil Général et l’élargissement du rôle et du 
périmètre d’intervention de la métropole GRAND Lyon, ont amené de nouvelles problématiques servicielles pour 
la métropole. Mettre au centre l’appartenance au territoire et le marketing territorial des services publics, était 
l’une d’elles. Nous avons avec l’entreprise NOVA 7, tenté  de comprendre et d’expliquer les usages et les attitudes 
concernant les services de mobilité de la métropole. Il s’agissait de déterminer le périmètre cognitif de ce qui fait 
le service public, en proposant une offre de multi-services et une segmentation d’usager pertinente. À partir des 
observations d’usages et des immersions menées sur le territoire, nous avons accompagné la collectivité à se 
positionner et à scénariser une offre de service en phase avec les attentes des usagers. Ce travail exploratoire va 
être testé auprès d’un panel d’usagers courant 2016 via un premier prototype opérationnel.

GRAND LYON
Exploration des usages du PASS URBAIN
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 → Lieu : Marseille et la région PACA
 → Dates :  Avril à Juin 2016
 → Acteurs : 1D touch, les Médiathèques partenaires du projet 1D touch, étrangeOrdinaire
 → Sujet : Expérimentation d’usages et de dispositifs de médiation pour accompagner la découverte de 

contenus culturels
 → Budget : 8 000 €
 → Lien : https://youtu.be/ZS_myB--Rvw

Nous avons été sollicités par la structure 1D touch ( 1D touch est une 
entreprise qui développe au travers d’une société coopérative une 
autre plateforme de diffusion (streaming) centrée sur les contenus 
culturels indépendants. Elle expérimente un nouveau modèle éco-
nomique alternatif et équitable )  en vue de  :

 → Co-concevoir des concepts qui permettent d’augmenter le 
nombre d’adhésions à la plateforme de streaming.

 → Créer des dispositifs pour inciter les usagers à utiliser la 
plateforme, c’est-à-dire inciter ou entretenir l’usage de la 
plateforme après inscription.

 → Créer des dispositifs pour inciter les usagers à s’inscrire sur la 
plateforme.

 → Créer des dispositifs pour inciter ou entretenir l’usage de la 
plateforme après inscription.

 → Imaginer de nouveaux systémes d’information et de 
pédagogie autour de 1D touch et de la musique indépendante.

XP BIBLIO 13
Expérimentation d’usages et de dispositifs de médiation pour accompagner la découverte de contenus culturels 
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Génies des lieux et du vivre ensemble
Sphère lien social

Nos savoirs et nos méthodes en matière de design 
nous permettent d’avoir une compréhension fine 
et qualitative de nos espaces de vie. Que cela soit en 
milieu urbain ou rural, nous accompagnons vos projets 
dans l’analyse de leurs contextes d’implantation en 

vue d’apporter des réponses adaptées.
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 → Lieu : Nantes
 → Dates :  avril à mai 2016
 → Acteurs : Ville de Nantes, DTA, étrangeOrdinaire, indivisible
 → Sujet : étude d’usage sur la tranquillité publique en amont 

de l’aménagement du nouveau service public «la maison de 
la tranquillité publique de Nantes.

La démarche de design de service qui a eu lieu en 
Avril-Mai 2016 visait à :

 → Aller à la rencontre des usagers potentiels, 
notamment ceux des quartiers populaires 
(Malakoff et Dervalière) de la future Mai-
son de la Tranquillité Publique pour recueillir 
leurs attentes, visions et idées pour ce nou-
veau service municipal.

 → Rencontrer les agents des différents ser-
vices qui composeront la MTP et les parte-
naires potentiels pour anticiper les façons 
dont ils déploieront et feront évoluer leurs 
savoirs-faires. Dans ce cadre, la question de 
l’accueil et des collaborations inter-services 
furent deux sujets importants.

 → Faire émerger un ensemble structuré et 
hiéarchisé de propositions concrètes pour 
que les services de la MTP répondent au 
mieux aux usagers. Site internet, vocabulaire 
utilisé, aménagements de certains espaces, 
postures et outils pour l’accueil mutualisé, 
procédure de recueil des plaintes et de ré-
ponses etc. furent autant de sujets explorés. 
L’objectif n’étant pas d’appliquer l’ensemble 
des propositions mais d’offrir une boîte à 
idées dans laquelle « piocher » sur du moyen 
terme.

MAISON DE LA TANQUILLITÉ PUBLIQUE
Étude d’usage en immersion (ville de Nantes)

immersion
3 jours au sein de la

ville de Nantes

Atelier citoyen
1/2 journée agents et citoyens

+ Forum Exposition (ouverte au public)

Restitution
Post-production, synthèses des

données et production de livrables.
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 → Lieu : Port-de-Bouc, Paca
 → Dates :  du 24 au 27 mars 2015
 → Acteurs : Mairie de Port-de-Bouc et étrangeOrdiniare
 → Sujet : Aménagement d’une place publique
 → Lien : www.etrangeordinaire.fr/projets/place-publique

Impliquer le citoyen dans la démarche de ré-habilitation du quartier. Cette place située à l’entrée du quartier 
souffrait d’un manque d’appropriation de la part des habitants et passants. Pourtant située entre deux 
infrastructures culturelles, le théâtre d’un côté et la médiathèque de l’autre, elle n’était pas du tout fréquentée. 
Notre travail a consisté à mobiliser les habitants afin de les plonger dans une démarche créative et d’imaginer 
ensemble le devenir de cette place. Une première phase de travail constituait à faire un diagnostic des lieux et 
établir un portrait sensible de la place. Comment est-elle perçue par ses usagers ? Que dégage-t-elle ? Quels 
en sont ses usages ?... Lors de cette première phase les habitants étaient sollicités sur des formats courts en 
extérieur sur la place ou aux alentours.  La deuxième phase consistait lors d’ateliers à imaginer ce que cette place 
pouvait devenir. Aidé d’outils créés sur mesures les participants ont donc par équipes développé des concepts 
d’aménagements de cette place. Nous avons ensuite repris le crayon afin de pousser les concepts et de les illustrer 
dans un cahier d’idées restitué à la Mairie et aux habitants.

ZONE DE TRANSFORMATION PUBLIQUE
(Ré)inventons nos espaces publics
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 → Lieu : Bordeaux, gironde
 → Dates :  du 26 juillet au 6 septembre 2012
 → Acteurs : Conseil Général de Gironde (33), étrangeOrdiniare
 → Sujet : Étude du quartier Mériadeck à Bordeaux
 → Lien : www.etrangeordinaire.fr/projets/meriadeck

Le conseil Général de Gironde souhaitait apporter des pistes de réflexions complémentaires au projet initié par le 
préfet sur le quartier de Mériadeck. Il s’agissait de faire un état des lieux sur les usages du territoire, ses accessibilités 
ainsi que sa signalétique. Il fallait également intégrer en réflexion de fond un travail sur l’appropriation du lieu par 
ses différentes parties prenantes, ainsi que sur sa dimension chronotopique. Pour cela étrangeOrdinaire a mis en 
place une démarche de concertation citoyenne créative en développant différents outils de récolte de données. 
Le livrable proposé est une maquette sensible du quartier regroupant les différentes données récoltées (photos, 
sons, vidéos, témoignages…). 

Elle permet d’avoir une vision globale du lieu et d’en saisir rapidement sa « personnalité », sa sensibilité. Pour avoir 
un rendu tel que celui-ci, on ne peut pas simplement sortir dans les rues avec un questionnaire et faire cocher des 
cases à des gens. La matière sensible se récolte ici avec du sensible. C’est pourquoi nous avons créé des outils de 
récolte spécifiques qui nous permettent de récupérer cette matière émotionnelle des individus dans les lieux. Ce 
travail nous permet de comprendre et découvrir l’essence du territoire.

Ce rendu s’inscrivait dans la démarche du commanditaire qui souhaitait disposer de matériaux afin d’alimenter le 
déploiement en cours d’une démarche de design de politique publique au sein du Conseil Général.

MERIADECK
Étude créative d’un quartier



Références de l’agence étrangeOrdinaire, tous droits réservés. Ne pas diffuser sans autorisation

29

 → Lieu : Nîmes
 → Date : septembre 2015 à mai 2016
 → Acteur : Nîmes Métropole, les p’tits débrouillards, Le Spot, Labo2, étrangeOrdinaire
 → Sujet : Étude de préfiguration et animation d’une réflexion créative autour d’un tiers-lieux aux fonctions 

hybrides au sein de la ville de Nîmes.
 → Budget : estimation à 45 000 euros ( dont subvention 12 000 Nîmes Métropole )

CONCIERGERIE CRÉATIVE
Étude de préfiguration d’un tiers-lieu hybride.

Ce travail portant sur la  création d’un tiers-lieu Nîmois, est une 
réponse primée à l’appel à projet développement durable pour 
l’année 2015 de l’agglomération de Nîmes Métropole.

Avec 12 000 euros subventionnés par Nîmes Métropole, nous avons 
structuré et défini par différents ateliers collectifs ; les partenaires, les 
financeurs, les usages ( et leurs usagers ), les offres de service ainsi 
que le modèle économique de ce nouveau tiers-lieu Nîmois intitulé 
la conciergerie. L’objectif était aussi de montrer l’ensemble des plus 
values que pouvait apporter un tel lieu pour la ville autant au niveau 
social, économique, touristique qu’environnemental...

La Conciergerie se veut être un lieu dynamique de l’innovation. 
Fortement influencé par la mouvance des tiers-lieux et de leur 
fonctionnement, c’est un projet qui s’inscrit dans la démarche 
alternative d’utilisation des moyens technologiques, logistiques et 
économiques dans l’objectif d’innover. De plus, construit et agencé 
sur les principes du design thinking, ce lieu est un outil au service de 
l’innovation. Il est, de ce fait, bien plus qu’un simple espace de travail, 
c’est un cadre de vie qui accompagne ses praticiens dans toutes les 
phases d’un projet.

Ce lieu pensé pour incarner un état d’esprit d’innovation, pour créer 
un confort physique et psychologique et pour soutenir des équipes 
dans leurs différentes activités, comporte un regroupement d’espaces 
déterminés. On y trouve : un Fablab, une matériauthèque, un espace 
de co-working ( comportant un espace de projet, un espace zen, un 
espace fun et un salon ), une pépinière d’entreprises, un laboratoire, une 
bibliothèque, une Brainstorming room, un espace d’événementiels et 
une boutique. Ce tiers-lieu, grâce à ses possibilités multiples et variées, 
a donc concrètement pour objectif d’incarner l’Espace d’innovation 
collective de Nîmes.
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Médiateurs de créativité
Sphère accompagnement à la créativité

Repartir de l’expertise d’usages est essentiel quand 
on cherche à inventer de nouvelles pratiques ou de 
nouveaux services. Nous mettons à disposition nos 
expertises afin de mettre en place des protocoles 
de travail collaboratif et créatif permettant de faire 

émerger des innovations.
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 → Lieu : Marseille
 → Dates : Septembre – Octobre 2014
 → Acteurs : Fabien Labarthe, Renaud Francou, Lucas Linares, Julie Ecolivet, PACA 

Labs, La région Provence-Alpes-Côtes d’Azur, Télécom Paris Tech, La Fing, 
étrangeOrdinaire.

 → Sujet : Co-conception d’un guide méthodologique d’innovation centré sur l’usage et 
les usagers.

 → Budget : Recherche universitaire
 → Lien : http://www.etrangeordinaire.fr/projets/le-guide/

Ce guide – ou plutôt cette « boussole » – propose aux innovateurs quelques clefs de 
lecture et pistes méthodologiques pour innover aux contacts des usagers. Il est issu de 
plusieurs années d’observation de projets d’expérimentation par l’usage dans le cadre 
du programme PACA Labs. Ce travail est coordonné par Fabien Labarthe sociologue des 
usages et Renaud Francou chef de projet à la Fing. Ces deux co-auteurs nous ont confiés 
un travail de terrain pour sonder le rôle des professionnels du design au sein de projets 
issus de processus d’innovation centré-usager. Ce travail s’est inscrit dans une recherche 
universitaire en vue de l’obtention d’un Master 2 « design innovation société ». Par la suite, 
il s’est concrétisé par une publication sous forme de « guide » dans lequel étrangeOrdinaire 
a créé les illustrations, le schéma de processus et la mise en page de l’ouvrage.

GUIDE DE L’INNOVATION CENTRÉE USAGER
Petite boussole pour innover avec les usagers
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Pilotes d’entreprenariat
Sphère entreprendre autrement

Nos outils et nos méthodes issus du design 
agissent comme des accélérateurs de conception 
et de développement de projet. Nous sommes en 
mesure d’accompagner les entrepreneurs dans la 
structuration de leur projet et de « challenger » leur 

projet en vue de trouver des innovations.
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OUTIL DE FINANCEMENT ESS

Une carte routière pour se repérer dans votre projet 

 → Lieu : Lyon 
 → Dates :  Janvier à Avril 2016 
 → Acteurs : Caisse des dépots de Lyon, Argo&siloé, étrangeOrdinaire.
 → Sujet :Création d’un outil de médiation autour des financements de l’ESS
 → Budget : 15 000 €

L’objectif de ce projet était de créer un outil permettant de présenter une vision 
globale des différentes solutions de financement de l’Economie Sociale et Solidaire. 
Pour ce projet nous avons donc appliqué notre méthode d’implication des usagers 
dans le processus de création en les conviant à venir tester des prototypes martyrs 
(outils qui sont destinés à être questionnés) lors d’un atelier de co-conception. De 
cette demi-journée, nous avons tiré des enseignements (usage de l’outil, lecture 
du contenu, situation d’application, etc) qui nous ont dirigés vers la création d’un 
outil type carte. Cette carte s’adresse aux entreprises de l’ESS : les organismes 
appartenant statutairement à l’économie sociale (coopératives, mutuelles, 
associations et fondations ayant une activité économique) mais aussi les sociétés 
commerciales (ex SARL, SAS ou SA) et leur permet de savoir rapidement suivant 
leurs souhaits et leurs projets quels financements ils peuvent solliciter. 

SUBVENTIONS

FONDS PROPRES 
& QUASI-FONDS 

PROPRES

PRÊTS
Prêts bancaires 
Prêts solidaires

Prêts participatifs
Prêts d’honneur

GARANTIES

CROWDFUNDING
Le financement

participatif

ÉMERGENCE & AMORÇAGE CRÉATION & REPRISE DÉVELOPPEMENT, CROISSANCE, INVESTISSEMENT
Les projets émergents partent dès la formalisation d’une idée pour laquelle 
le modèle économique va se préciser au fur et à mesure des rencontres et 
des échanges avec les parties-prenantes du projet. L’amorçage est la phase 
ante création ou au début de la création (l’entreprise n’est pas encore 
créée). C’est le moment où l’entrepreneur va seul ou avec d’autres tester 
son modèle économique et prendre les premières décisions ; l’entité n’a pas 
la visibilité suffisante pour pouvoir prétendre obtenir des financements de 
moyen terme. L’amorçage nécessite le plus souvent des fonds à long terme, 
non remboursables ou remboursables tardivement (investisseurs patients).

La création succède à la phase d’amorçage. Le projet est alors devenu suffisamment 
crédible pour permettre au porteur de projet de créer une entité juridique. Les enjeux 
sont donc plus importants puisque la création de cette entité va permettre d’agir et de 
prendre des décisions qui auront un impact financier plus important que dans la phase 
d’amorçage. C’est pourquoi l’accompagnement financier au cours de cette phase est 
plus complexe et plus tendu que pour la phase-amorçage puisqu’il contient à peu près 
toutes les solutions possibles, y compris des solutions de garantie financière. En cas de 
reprise, la situation est différente car les montants engagés peuvent être différents et 
il existe des solutions de financements spécifiques.

Le développement de l’activité génère des besoins financiers spécifiques, en termes 
d’investissement et de besoin en fonds de roulement. La plupart du temps, il est 
préférable que tout projet d’investissement (corporel ou incorporel) fasse l’objet d’un 
financement. Si les financements d’investissements corporels trouvent facilement 
du crédit, il en va différemment des investissements incorporels (ex. logiciels, site 
internet, études…). Dans tous les cas, le projet doit particulièrement être explicité 
pour convaincre les financeurs, afin de montrer comment cet investissement 
permettra de dégager des ressources supplémentaires et de respecter les 
engagements liés au financement.

1

3

2

Fonds de confiance - Auvergne Rhône-Alpes Active 
Subvention de 20K€ maxi visant à  favoriser l’émergence de nouvelles entreprises 
solidaires en finançant la phase de maturation du projet. (étude de faisabilité)
www.rhonealpesactive.org 

Business Angels 
Capital Risque
Particulier ou groupe de particulier investissant 
(Apport en capital et accompagnement) dans une
entreprise à potentielle. 

Fonds d'investissement à impact social 
Impact Partenaires 
Apport en capital de 100K € à 3M€ pour renforcer le haut 
de bilan des entreprises à impact social remarquable
www.impact.fr

TRANSMEA - URSCOP 
Apport en fonds propres (Capital, Obligation 
Convertible, Titres Participatifs) destinés à la reprise 
d’entreprises par les salariés, de 15 à 300 K€ sur 6 ans 
minimum. www.transmea.coop

Fonds d'amorçage associatif
Auvergne Rhône-Alpes Active 
Contrat d’apport associatif avec droit de reprise 
entre 5 et 10K€ sur 18 mois maxi, destiné à finan-
cer les petites associations qui ne disposent pas 
encore de la visibilité suffisante pour obtenir des 
financements moyen-terme.
www.rhonealpesactive.org

Financement de proximité - Cigales 
Un club CIGALES (Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et 
Locale de l’Epargne Solidaire) est une structure de capital risque solidaire 
mobilisant l’épargne de ses membres au service de la création et du déve-
loppement de petites entreprises locales et collectives.
www.cigales.asso.fr

Tous nos projets - Bpifrance
L’observatoire du crowdfunding de Bpifrance, 
permet de trouver une plateforme de finance-
menrt participatif adaptée à sont projet.
www.tousnosprojets.fr

Tous nos projets
Bpifrance

Tous nos projets
Bpifrance

Garantie Création - Bpifrance
Garantie couvrant jusqu’à 60% du prêt ban-
caire (entreprises moins de 3 ans).
www.Bpifrance.fr

France Active Garantie
Auvergne Rhône-Alpes Active
Garantie couvrant jusqu’a 65% du prêt bancaire pour 
un montant garanti limité à 45K€.
www.rhonealpesactive.org

Fonds de Garantie Entreprise Solidaire
Auvergne Rhône-Alpes Active 
La garantie couvrant jusqu’à 50% du prêt bancaire pour 
un montant garanti limité à 100K €.
www.rhonealpesactive.org

Fonds de Garantie Entreprise Solidaire
Auvergne Rhône-Alpes Active 

iDéclic Solidaire Projets - Région Auvergne  - Rhône-Alpes
Soutien en fonctionnement et/ou en investissement aux initiatives d’innovation 
sociale sur le territoire rhônalpin, pour des projets ancrés sur un territoire, qui créent 
des l’emploi et sont économiquement viables.
www.auvergnerhonealpes.eu

FISRA / SIFA
Auvergne Rhône-Alpes Active
Fonds Régional d’Investissement Solidaire de 
5 à 1,5M€ sur 5 à 7 ans dont l’objectif est de 
renforcer les fonds propres des entreprises 
solidaires. www.rhonealpesactive.org

Prêt d’honneur salariés entrepreneurs
Auvergne Rhône-Alpes Active   
Prêt d’honneur sans intérêt et sans caution de 7,6K € 
maxi sur 3 ans attribué à une personne physique pour 
développer son activité dans une coopérative d’activité 
et d’emplois. www.rhonealpesactive.org

Programme Investissement d'Avenir ESS 
Caisse des Dépôts & Consignations
Prêt participatif jusqu’a 400K€ sur un maximum de 15 
ans avec un différé maxi de 3 ans.
www.caissedesdepots.fr

Prêt d’honneur  
Réseau Entreprendre
Initiative Auvergne Rhône-Alpes
Prêt d’honneur sans intérêt et sans caution 
pour les créations et reprises d’entreprises.
www.reseau-entreprendre.org
www.initiative-rhonealpes.fr

SOFISCOP Sud Est
URSCOP 
Garantie adossée aux prêts du groupe Crédit 
Coopératif couvrant jusqu’a 50% de l’inter-
vention bancaire dans la limite de 130K€.
www.scop.org

SCOPINVEST - CGSCOP 
Apport en fonds propres (titres participatifs) de 
25 à 700K€ sur 7 ans minimum pour renforcer 
les apports personnels des associés.
www.scop.org

SCOP Entreprises Participation
URSCOP 
Apports en fonds propres de 5 à 30K€ en titres 
participatifs ou en apport en capital.
www.scop.org

Fonds d'amorçage associatif
Auvergne Rhône-Alpes Active 

Centre Français de Dons et Fondations
Centre visant à regrouper tous les fonds de dotation et fondations.
 www.centre-francais-fondations.org

Centre Français de Dons et Fondations

Contrat d’apport associatif
Auvergne Rhône-Alpes Active 
Contrat d’apport avec droit de reprise jusqu’à 30K€ 
sur 5 ans maxi. www.rhonealpesactive.org

Prêt ESS - Bpifrance 
Prêt de 10 à 100K€ sur 5 ans  destiné à financer les 
besoins en fonds de roulement et les investissements. 
www.Bpifrance.fr

Programme Investissement d’Avenir ESS 
Caisse des Dépôts & Consignations

IDES/ESFIN - Crédit Coopératif
Apport en fonds propres de 100 à 1500K€ 
sur 7 à 12 ans. www.esfingestion.fr

Prêt croissance - Crédit Coopératif 
Prêt de 3M€ maximum sur 2 à 7 ans dédié au 
financement de l’investissement corporel et 
incorporel
www.credit-cooperatif.coop

Prêt participatif - SOCODEN  
Prêt participatif sans garantie pour financer le besoin 
en fonds de roulement de l’entreprise.
www.scop.org

FISRA / SIFA Rhône-Alpes Active

Dailly Bpifrance 
Avances de trésorerie pour financer les délais de règle-
ment  des créances publiques ou des créances sur les 
grands donneurs d’ordre. www.Bpifrance.fr

Garantie - SOGAMA
Garantie couvrant les crédits
d’investissement jusqu’à 70%.
www.sogama.fr

SOFISCOP Sud Est
URSCOP 

France Active Garantie
Auvergne Rhône-Alpes Active

Prêt participatif - SOCODEN  

  = Associations     = Coopératives      = Entreprises solidaires
LÉGENDE
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QUARTIER LIBRE

Un serious game pour l’habitat participatif

 → Lieu : Nîmes et Montpellier
 → Dates : du 20 mars au 31 mai 2011
 → Acteurs : LISODE, Université de Nîmes
 → Sujet : Conception d’un outil de concertation
 → Lien : www.etrangeordinaire.fr/projets/quartier-libre

Quartier Libre est un serious game développé dans le cadre d’un 
projet avec LISODE qui souhaitait mettre en place un processus 
et des outils facilitant la réussite de projets d’habitats coopératifs. 
Quartier Libre est un outil de concertation citoyenne qui a pour 
but de révéler, sous la forme du jeu, les risques, les problèmes et 
les comportements qui pourraient nuire au projet. Il permet entre 
autre de faire prendre conscience aux acteurs du projet que les 
motivations à accéder à l’habitat coopératif sont différentes pour 
chacun.
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 → Lieu : Mende, Lozère
 → Dates :  du 24 au 27 mars 2015
 → Acteurs : Comité Régional du Tourisme et AGEFOS PME, 

étrangeOrdinaire
 → Sujet : Formation gaming
 → Budget : 3 000 €

EXPERIENCE LAB
Serious game d’assistance à la création de services

EXPÉRIENCE LAB TOURISME est l’outil de médiation créative qui 
vous accompagne dans la création de services touristiques innovant. 
Il a pour objectif d’imaginer de nouveaux services touristiques 
connectés orientés sur les nouveaux usages du numérique, par le 
gaming ou la ludification.

Il s’agit de préfigurer le tourisme de demain en entrant en empathie 
avec les autres et en développant sa créativité.

Imaginer les services touristiques de demain afin de valoriser votre 
territoire et développer son attractivité. Expérience LAB Tourisme 
est un jeu court et ludique qui invite les joueurs à toucher du doigt 
quelques enjeux du design : associer les données complexes d’un 
écosystème donné, gérer un temps très limité, bâtir une solution 
tangible, préparer un pitch convaincant..
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 → Lieu : Montpellier
 → Dates : Octobre 2015
 → Acteurs : INDIGO D’Oc, Métropole de Montpellier, Languedoc 

Roussillon Incubateur, étrangeOrdinaire
 → Sujet : Conception d’un outil de sensibilisation au design de 

service
 → Budget : Bénévolat pour le collectif INDIGO D’Oc
 → Lien : http://indigo-doc.com/2015/08/11/raconter-le-design-

acte-1-lobjet/

La fabrique à service, est un outil qui guide les participants vers de nouvelles logiques d’usage. L’objectif est de 
générer des  innovations de service et d’usage à partir d’un produit pouvant être existant, futuriste ou improbable. 
Nous donnons aux participants les moyens pour comprendre des logiques du design de service en éprouvant 
un scénario d’usage déclinant les fonctionnalités d’un objet. En effet, c’est en identifiant les signaux faibles de ce 
premier scénario que nous les amenons à générer de nouvelles expériences d’usage ouvrant sur de nombreuses 
hypothèses de services associés.

En acceptant de mettre leur produit à l’épreuve, les participants/joueurs découvrent son potentiel outre ses 
fonctionnalités. Ces nouveaux usages co-construits éveillent la curiosité et poussent à aborder des logiques de design 
de service telles que la dématérialisation, la mise à disposition ou encore la mutualisation de produit. L’outil incite à 
adopter des logiques où l’expérience d’usage éclipse l’objet.

LA FABRIQUE À SERVICE
Un outil pour penser le service au-delà du produit
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 → Lieu : Marseille
 → Dates :  De Janvier à Juin 2015
 → Acteurs :  La FING, PACA LIGHT, La Région PACA, La Boat, une trentaine 

entrepreneur, étrangeOrdinaire
 → Sujet : Formation action et accompagnement d’entrepreneur à la structutation 

stratégique de leur projet d’entreprise..
 → Budget : 15 000 €
 → Lien : http://pacalights.tumblr.com/

ADN PROJECT TOOL est un outil stratégique permettant d’élaborer et de formaliser de 
façon collective ou individuelle les stratégies de développement de votre entreprise. Il 
a pour objectif de positionner vos offres de produits et de services en fonction de votre 
marché, de vos concurrents et de vos potentiels clients. Il agit aussi comme un accélérateur 
de conception et vous donne la possibilité de réorganiser et de faire évoluer votre projet 
ainsi que de verbaliser ses améliorations !

Dans le cadre du concours PACA Light qui s’est déroulé de février à juin 2015, nous sommes 
intervenus pour accompagner les entrepreneurs. Nous testions pour la première fois l’outil  
ADN et le résultat fut concluant. 

Nous avons par la suite utilisé cet outil dans de nombreuses autres formations (Formation Je 
crée en Rhône-Alpes, Formation alter’incub, Formation ToolType, Formation l’’Accélérateur 
des Possibles, etc )   et tentons de l’améliorer en permanence en vue de le commercialiser 
prochainement. 

ADN PROJECT TOOL
Formation action pour entrepreneur, mapping de projet
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 → Date : Janvier à Mars 2013
 → Acteurs : L’agence de Voyages Imaginaires, Victor 

Coste, La maison de région PACA, le théâtre du 
gymnase, MP13 Marseille capitale de la culture 2013

 → Sujet : Conception de la scénographie, du design 
d’espace, du motion design et du commissariat de 
l’exposition “La caravane du cid” à la maison de la 
région PACA (canebière)

 → Budget : 15 000 €

C’est en janvier 2013 que démarra l’exposition de « La Caravane 
du Cid » et qui allait accueillir plus de 4000 visiteurs enchantés. 
Installée dans la Maison de la Région Paca, sur la Canebière de 
Marseille, dans le cadre d’MP13 (Marseille Capitale de la Culture 
2013), cette exposition fut le fruit de 8 mois de travail à la croisé 
de très nombreux artistes. 

Mission : Rendre compte  d’un processus de création théâtrale 
en itinérance sous forme d’une exposition. Maquettes, vidéos, 
sons, prototypes des décors et des costumes, réecriture de la 
pièce, l’exposition se construit, se lit et se vit comme un voyage 
imaginaire dans les profondeurs et la complexité de la création 
artistique.

Le projet du  voyage : En juin 2013 l’agence s’embarque pour 
3 mois de résidence entre Espagne et Maroc à bord d’un 
convoi dans lequel les 12 membres vont travailler ensemble 
pour adapter le Cid de Corneille. L’idée est simple : partir avec 
un campement autonome pour répéter à chapiteau ouvert à 
l’étranger, sur les terres mêmes où se déroulent l’histoire du 
Cid.

L’exposition « La caravanes du CID » s’est articulée autour de 
plusieurs modules de lecture et d’immersion dans le voyage 
et le spectacle :

 → La table d’orientation
 → Le grand panneau
 → Le campement
 → Le trombinoscope
 → Les prototypes
 → Le Off
 → La fresque vidéo
 → La vitrine

LA CARVANE DU CID
Scénographie & muséographie d’un processus de création théâtrale (MP13)
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 → Lieu : Nîmes et Montpellier
 → Dates : du 20 mars au 31 mai 2011
 → Acteurs : LISODE, Université de Nîmes
 → Sujet : Conception d’un outil de concertation
 → Lien : www.etrangeordinaire.fr/projets/quartier-libre

Curieuse, intrigante et poétique, l’installation d’étrangeOrdinaire fait surgir du sol des souvenirs qui s’élèvent petit 
à petit dans les airs. Ces souvenirs, ce sont les vôtres. Partagez les afin de faire grossir le “nuage” qu’ils forment 
en s’élevant. En échange, repartez avec une histoire d’un autre visiteur. En scannant le billet, un itinéraire vous 
est proposé pour aller sur les lieux du souvenir et laisser la petite histoire dans la rue pour la faire partager aux 
passants… La machine à souvenirs a été créée dans le cadre du projet Le Réservoir à souvenirs est dédié à la 
récolte d’histoires de quartiers, racontées par les habitants eux-mêmes. Un projet de design social imaginé et 
conçu par étrangeOrdinaire.

LA MACHINE À SOUVENIRS
Installation sculpturale suspendue, numérique & participative
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 → Lieu : Montpellier
 → Dates : 2013
 → Acteurs : David di Marcantonio, Hélene Papa, 

Aromatic, Code4mac 
 → Sujet : Développement cartographie en ligne et d’une 

application mobile.
 → Budget : 65 000€
 → Lien : www.bikygram.com

Bikygram est une application Android et iOS en version Beta développée en cross développement avec Appcelerator 
Titanium. C’est la première application qui permet de connaître les itinéraires les plus empruntés par les cyclistes en 
ville. Elle permet aux cyclistes urbains d’enregistrer leurs parcours, de cumuler des points en fonction de différents 
scénarios de récompenses et de trouver son itinéraire par le biais de la carte intégrée (basée sur OpenStreetMap). 
Bikygram est une carte “crowdsourcé” par les cyclistes pour les cyclistes. 

BIKYGRAM
Facilitez-vous la vi(ll)e à vélo
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PROJET PICA

Application de gestion de déchets

 → Lieu : Montpellier
 → Dates : 2012 > 2015
 → Client : Bureau d’étude spécialiste dans la gestion des 

déchets et le traitement de l’eau, accompagnant pour 
les collectivités des familles « tri-tout » qui servent à 
comprendre le comportement des utilisateurs face à 
la gestion des déchets

 → Budget : 11 000€
 → Techno : framework php codeIgniter / framework 

javascript / webservices RESTful
 → Lien : http://pica.synthearecherche.com
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 → Date : Avril 2011
 → Acteur : Flarvet (collective graphic design studio), CinemAmbiante
 → Sujet : Conception d’une identité visuelle et de la communication de la 

14e édition du festival de cinéma CinemAmbiante de Turin
 → Budget : 15 000 €
 → Réalisation : Affiche 4x3m, Affiche sucette, Flyers, Catalogue 64 pages, 

site internet, Produit dérivés.

La grue est un célèbre oiseau asiatique, mais c’est aussi un pliage traditionnel de l’origami et une figure 
emblématique de la culture japonaise. Nous avons proposé cette figure symbolique d’espoir comme 
l’image centrale de la campagne de communication de CinemAmbiente qui souhaitait, pour cette 14e 
édition, dédier son événement aux victimes du tragique accident nucléaire survenu au Japon en Mars 
2011. Le festival a souhaité faire participer activement le public en donnant du papier coloré et les 
instructions de pliage. L’idée était de fédérer le public autour de ce drame et d’exprimer leur sympathie 
et leur soutien au peuple japonais, pour qui, selon les légendes antiques, tout souhait est accordé à 
ceux qui plient mille grue. Notre travail s’est centré sur la conception de l’identité visuelle du festival, la 
conception des flyers et du tutoriel de pliage pour le public.

CINEMANBIENTE
Environnemental film festival
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 → Date : Avril 2011
 → Acteur : Flarvet (collective graphic design studio), L’architecte 

Paolo Maldotti, Tisettanta.
 → Sujet : Conception d’une identité visuelle et d’un document print 

pour la marque de Design italienne Tisettanta
 → Budget : 10 000 €
 → Réalisation : Logo, chartes graphique, plaquette 6 volet 

(20000ex 2 langues) Mise en situation 3D, shooting photo.

Pour célébrer son 40e anniversaire, Tisettanta a lancé cette nouvelle gamme de produits qui se module en fonction 
des usages. Nu-ovo est un module domestique conçu par l’architecte Designer Paolo Maldotti et produit par la 
marque Tissetanta : c’est un nouveau volume multifonctionnel conçu pour des espaces intérieurs et extérieurs, 
publics et privés. Avec Flarvet, le studio de design graphique italien basé à Turin, nous avons été en charge de la 
conception de l’identité visuelle du produit, de ses déclinaisons sur support commercial et du shooting du produit.

Pour notre part, le travail s’est focalisé sur la conception graphique du logo et sur le prototypage des documents 
papier. Le document final sélectionné est une brochure 6 volets à double plis porte-feuilles produit à 20.000 
exemplaires et traduit en deux langues.

NUOVO
Design graphique d’un concept architectural
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 → Date : Mai 2014
 → Acteur :  Groupe DREISAM, MPO impression et.étrangeOrdinaire
 → Sujet : Conception d’une pochette d’album en pop up
 → Budget : 6 000 €
 → Réalisation : Pochette (4000 exemplaires + un re-édition), + site 

web, document de démarchage etc..

Résumé : Dreisam c’est la rencontre de trois artistes issus de pays différents : La France, le Brésil et l’Allemagne, 
qui nous donnent à découvrir la richesse de ce métissage. Dreisam est un groupe cosmopolite plein de talent et 
d’invention au son suave et coloré, qui vous transporte dans un monde aux couleurs singulières et aux tonalités 
épicées. « Triangle parfait, rien de géométrique, tout dans la rythmique ». Pour la sortie de leur premier album nous 
avons imaginé un objet graphique basé sur le principe du pop-up vous invitant à découvrir leur musique.

C’est un objet très raffiné, comportant une impression offset sur l’envers du carton (pour donner un touché très 
doux), un vernis sélectif gonflant pour avoir un radical changement de textures et un pop up quand on ouvre 
l’objet (grande technicité qui a été source de longues discussions avec l’imprimeur.)

DREISAM
Pochette d’Album en pop-up
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 → Date : Avril 2013
 → Acteur :  La fing, Google, Axa, La poste, Mozilla, Société Générale, 

La CNIL, Intermarché, SGMAP, Crédit coopératif, Julie Maroni
 → Sujet : Conception d’une edition de 120 pages et illustrations.
 → Budget : 3 000 €
 → Réalisation : Impression d’un livre édité à 2000 exemplaires.
 → Lien  :  http://www.etrangeordinaire.fr/projets/vireo/

Résumé :  « Si j’ai une donnée sur vous, vous l’avez aussi. Et vous en faites… ce qui a du sens pour vous ! » C’est 
autour de cette idée que, depuis 2012, la Fing et plusieurs partenaires ont engagés le projet MesInfos : explorer 
ce qu’il se passerait si les organisations qui possèdent des données personnelles partageaient ces données avec 
les individus qu’elles concernent. En un an, nous avons prouvé que cette idée répondait à de réelles attentes ; 
qu’elle pouvait s’incarner dans des usages très concrets qui bénéficient tant aux individus qu’aux organisations ; 
qu’elle s’explorait déjà ailleurs et résonnait avec les réflexions de plusieurs grandes entreprises, gouvernements 
ou équipes de recherche. Ce « Cahier d’exploration » rend compte de ce travail, sans négliger les nombreuses 
questions, voir les défis, qu’un projet tel que MesInfos fait apparaître. Sa publication annonce la prochaine phase 
du projet MesInfos : l’expérimentation sur le terrain.

MESINFOS
Cahier d’exploration
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 → Date : Avril 2015
 → Acteur :  La fing, Google, Axa, La poste, Mozilla, Société Générale, 

La CNIL, Intermarché, SGMAP, Crédit coopératif, Julie Maroni
 → Sujet : Conception d’une edition de 180 pages et illustrations.
 → Budget : 4 000 €
 → Réalisation : Impression d’un livre édité à 2000 exemplaires.

Ce nouvel ouvrage de référence sur les « Self Data » fait suite à la publication d’un premier Cahier d’exploration en 
mai 2013. Il s’enrichit notamment des enseignements de 2 ans d’expérimentation, d’une veille importante sur un 
marché émergent et propose de relever 10 défis pour les années à venir.

Comme dans sa version précédente, ce cahier se veut un outil de travail au service d’une perspective à laquelle, 
forts de 3 ans d’expérience, nous croyons plus que jamais : celle de recréer confiance et croissance en rééquilibrant 
la relation entre les individus et les organisations.

SEFLDATA
Cahier d’exploration n°2
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 → Date : Janvier 2014
 → Acteur :  La fing, Google, Axa, La poste, Mozilla, Société Générale, 

La CNIL, Intermarché, SGMAP, Crédit coopératif, Julie Maroni
 → Sujet : Conception d’une application mobile.
 → Budget : Concours
 → Réalisation : Conception de l’interface et vidéo prototype
 → Lien  :  http://www.etrangeordinaire.fr/projets/vireo/

Résumé : Viréo est un agrégateur de données et un organisateur permettant d’assurer une communication 
efficace entre votre agenda personnel et les applications que vous utilisez au quotidien. Viréo prend en compte les 
dates, lieux, trafic et météo pour vous proposer le moyen de transport le plus adéquat. Il vous propose de trouver 
un hébergement et une table convenable, proche de vos lieux de rendez-vous et bien noté par les communautés 
d’usagers. Il vous propose aussi des évènements culturels proches de vos lieux de déplacements et relatifs à vos 
centres d’intérêt. Viréo vous permet de gagner un temps précieux par un système de recherche dynamique et 
autonome en vous faisant des propositions sur mesure.

VIRÉO
Voyager libre comme l’air
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DREISAM
- Jazz sans frontière -

 → Lieu : Lyon
 → Dates : 2014
 → Client : Dreisam 
 → Budget : 5500€
 → Techno : Wordpress, mutli-langues, 

responsive design, agenda dynamique, 
players

 → Lien : www.dreisam.eu
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MISTER DANTE

Art consulting

 → Lieu : Nîmes
 → Dates : 2012
 → Client : Mister Dante consulting 
 → Budget : 8000€
 → Techno : Wordpress, mutli-langues, 

responsive design, agenda dynamique
 → Lien : www.misterdante.com
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ÉTRANGEORDINAIRE

design de service & innovation sociale

 → Lieu : Nîmes
 → Dates : 2014
 → Techno : Wordpress, responsive design, paralaxe, 

Background vidéo, animation css.
 → Lien : www.etrangeordinaire.fr
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EXPÉRIMENTATION NUMÉRIQUE

Création d’intéraction et d’animation numérique

 → Techno : Java script, Jquery, css, html
 → Lien : http://etrangeordinaire.fr/experience-web/notre-reseau/index.html
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L’INTERPRÉTATION

Boutique en ligne simplifiée

 → Lieu : Montpellier
 → Dates : 2012
 → Client : Vigneron / artiste nécessitant de 

vendre ses bouteilles sans la lourdeur d’une 
boutique en ligne.

 → Budget : 10 300€
 → Techno : framework php codeIgniter, 

multilingue, e boutique
 → Lien : www.linterpretation.com
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RAYON VERT

Paysagiste

 → Lieu : Villeneuve-les-maguelone
 → Dates : 2014
 → Client : Isabelle Michel
 → Budget : 8500€
 → Techno : framework php codeIgniter + frameworks 

javascript et responsive design en One Page avec 
backoffice de gestion de contenu

 → Lien : www.lerayonvert34.com
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PASCAL MAHAUD

Peintre Plasticien

 → Lieu : Montpellier
 → Dates : 2013
 → Client : Isabelle Michel
 → Budget : 3500€
 → Techno : CMS SPIP
 → Lien : www.mahaud.net
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LE RÉSERVOIR À SOUVENIRS

Cartographie d’une archive citoyenne

 → Projet interne : En cours de développement...
 → Budget : 35000


