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France Design Week est un événement qui vise à promouvoir le 
design auprès des professionnels et à sensibiliser le grand public 
à sa pratique, en fédérant le monde du design et en mettant à 
l’honneur tous les champs du design.
Professionnels, grand public et adeptes du design vont pouvoir 
découvrir dans les régions françaises et sous différents formats les 
initiatives des acteurs du design, dans une unité de temps propice à 
leur rayonnement, aux niveaux local, national et international.

France Design Week démontre la volonté de tous les participants 
de co-construire une réelle dynamique nationale autour du design 
français et sa promotion.
Le contexte du Covid-19 a renforcé ce désir de mutualisation et de 
partage entre les organisateurs de la manifestation, pour valoriser 
toutes les formes de design dans notre pays. La distanciation 
géographique a accentué la nécessité d’établir la proximité des idées 
communes, encore plus forte dans les circonstances actuelles pour 
fédérer autour de ce grand rassemblement et ainsi sensibiliser tous 
les publics.

Vous voulez participer pour rendre visible le 
design que vous pratiquez, soutenez, aimez ?
On n'attend plus que vous !

Du 1er au 15 septembre 2020,
le design fait sa rentrée avec 
la tenue de la 1ère édition de

France Design Week, c'est parti !

France Design Week





La création de France Design Week est l’une des préconisations 
présentées aux ministres de l’Économie et des Finances et de la 
Culture dans le cadre des Assises du design*, qui se sont tenues en 
décembre 2019.

L’APCI** – Agence pour la Promotion du Design – a souhaité 
continuer son travail sur la thématique « Valoriser le design » en 
coordonnant la toute première édition de France Design Week qui se 
déroulera du 1er septembre au 15 septembre 2020.
Au cours de ces derniers mois, l’association a rassemblé des 
structures de promotion du design de chaque région française afin 
de constituer un comité** pour co-créer France Design Week.

France Design Week est un événement global associant divers 
protagonistes de l’écosystème du design français, pour faire rayonner 
et résonner le design sur tout le territoire français auprès de tous les 
publics dans une unité de temps.

Il s’agit donc durant cette période de mettre le design à l’honneur 
dans plusieurs villes de France, grâce à la tenue d’événements de 
différentes natures - expositions, conférences et talks divers, visites 
d’ateliers ou studios de design, portes ouvertes d’écoles, workshops, 
initiatives de networkings…

Valoriser le design

*En 2019, à l’initiative du Ministère de l’Économie 
et des Finances et du Ministère de la Culture, et 
coordonnées par la Cité du Design, avaient lieux les 
Assises du Design.
Ces Assises, grâce à une mobilisation et un travail 
des acteurs du design, ont abouti à de nombreuses 
recommandations pour poser les bases d’une 
politique nationale du design en France.
http://www.assisesdudesign.com/fr/

**Pour de plus amples détails, voir la page À propos.

http://www.assisesdudesign.com/fr/


Les participants à France Design Week s’engagent par leurs initiatives 
à valoriser l’innovation par le design – vecteur de développement 
économique, social, culturel et environnemental – et à promouvoir 
cette démarche auprès du plus grand nombre.

L’enjeu est de coordonner de multiples acteurs (associations de 
promotion du design, écoles, agences de design, entreprises, 
institutions…) dans un temps donné, en leur laissant la liberté 
entière d’organiser les événements qu’ils désirent en fonction de 
leurs moyens, tant financiers, humains que logistiques.
Les contributeurs à France Design Week sont responsables du projet 
qu’ils soumettent, de son organisation et son bon déroulé.

● Acteurs du design : ils pourront être à la fois participants et 
organisateurs d’événements. Les designers peuvent par exemple 
ouvrir les portes de leurs ateliers/studios, proposer des ateliers/
workshops, etc.

● Acteurs économiques : des événements professionnels pourront 
être initiés à destination des entreprises, afin de mieux les 
sensibiliser au design, de partager de bonnes pratiques d’entreprises, 
d’échanger sur les impacts du design dans leurs projets, etc.

● Acteurs académiques : les écoles pourront promouvoir les projets 
réalisés par leurs étudiants, mais aussi inciter leurs élèves à profiter 
des événements existants pendant cette période, à découvrir le 
travail d’autres designers, etc.

● Acteurs institutionnels : des événements précis imaginés 
en partenariat avec certains acteurs types CCI (régionales), 
Bpifrance, INPI, villes, métropoles, régions pourront permettre une 
sensibilisation large à destination de leurs interlocuteurs (entreprises 
toutes tailles, designers, pouvoirs publics selon les structures).

● Grand public : la programmation dévoilera au grand public la 
diversité des champs du design et leurs applications, et proposera 
de mieux connaître le métier du designer.

Une vision commune



Les événements France Design Week s’adressent à tous. Ils sont 
autant d’occasions de se questionner, de vivre une expérience. 
Ils forment un socle indispensable à la valorisation du design, 
en fédérant au niveau national des initiatives locales destinées 
à promouvoir toutes les formes de design sur l’ensemble des 
territoires.

Pour être labellisé France Design Week, la démarche est simple. 
Il s’agit de proposer un événement dans la période du 1 au 15 
septembre 2020, en adhérant à la charte des valeurs et aux statuts 
de la manifestation* et en en respectant ses clauses (notamment en 
terme de communication*).
France Design Week tient à l'autonomie de ses contributeurs, qui 
s'engagent à monter leur proposition de manière indépendante.

Il faut également contacter le référent de la région (dont nous vous 
communiquerons les coordonnées) où l'évenement doit prendre 
place, afin qu'une programmation locale se construise de manière 
conjointe. 

Les événements peuvent être de tout type (exposition, workshop, 
conférence, portes ouvertes...), ne durer qu'une soirée, quelques 
jours ou les deux semaines. Ils peuvent déjà exister dans cette 
période et demander le label ou être montés spécifiquement pour 
France Design Week. Ils peuvent s'adresser tout autant au grand 
public qu'à un public ciblé avec un nombre de places limité. 
À vous donc de déterminer les règles de votre participation !

Le programme des événements est à retrouver sur le site Internet 
France Design Week ainsi que sur les réseaux sociaux, après 
transmission des informations* :
LinkedIn
Twitter
Facebook
Instagram

        *Cf. Charte des valeurs et Charte de communication

Comment participer ?

mailto:lgalindo%40apci-design.fr?subject=
mailto:lgalindo%40apci-design.fr?subject=
http://www.francedesignweek.fr
https://www.linkedin.com/company/francedesignweek
https://twitter.com/FR_designweek
https://www.facebook.com/francedesignweek/
https://www.instagram.com/francedesignweek/




Les participants à France Design Week partagent une vision du 
design comme vecteur de développement économique, social, 
culturel et environnemental. Ils s’engagent par leurs initiatives à 
valoriser l’innovation par le design, à promouvoir cette démarche 
auprès du plus grand nombre.

Les événements réunis au sein de France Design Week entendent 
y contribuer en fédérant au niveau national les événements et les 
initiatives destinés à promouvoir toutes les formes de design. 
Ils affirment leur volonté de se coordonner pour synchroniser leurs 
dates d’organisation au cours de la première quinzaine de septembre 
afin d’en augmenter l’audience aux niveaux local, national et 
international.

Les contributeurs à France Design Week, projet d'intérêt général, 
souhaitent s’organiser selon les principes suivants :

● Autonomie des participants
France Design Week vise à valoriser chacun des événements qui 
la composent sans intervenir dans leur gouvernance ou dans leur 
programmation. Chaque événement adhérent conserve ainsi son 
identité, sa marque, son autonomie.
France Design Week ne peut être tenu responsable pour les 
engagements financiers pris par les participants dans le cadre de 
l’organisation de leurs événements propres.

● Égalité entre les membres
Tous les événements sont égaux dans le processus de décision, 
quelles que soient leur dimension et leur audience et dans la 
visibilité que leur donne France Design Week.

● Mutualisation des moyens
France Design Week a pour objectif de mutualiser des moyens liés 
à la recherche de partenaires, à la médiatisation de l’ensemble des 
événements, à la production de contenus.

Charte des valeurs et statuts



● Collaboration
France Design Week souhaite favoriser par une gouvernance 
collaborative une bonne communication entre les acteurs de 
l’écosystème du design en France : associations, organismes 
d’enseignement, designers, entreprises, agences, institutions 
publiques.

● Public
France Design Week s’adresse à tous les acteurs du (ou des) 
design(s) (agences, entreprises, indépendants, collectifs, 
associations, écoles...) qui souhaitent promouvoir leurs actions en la 
matière et sensibiliser un public très large à ses atouts.

● Propriété intellectuelle
Les signataires s’engagent à veiller au respect de droits liés à la 
propriété intellectuelle au sein de leurs événements. Ils s’engagent 
également à respecter les idées développées par les autres 
événements participants, à ne pas les plagier.

● Rayonnement du design 
Les organisateurs d'événements ont pour objectif :
 - De développer la connaissance du design, des acteurs de ce 
secteur et des enjeux sur lesquels ils interviennent auprès du public 
et des médias en France.
 - De promouvoir le design français dans le monde et de 
faciliter ainsi le développement économique de ses acteurs.

● Communication
Chaque participant à France Design Week doit faire apparaître 
le logo-label “France Design Week” et relayer les informations 
génériques de la manifestation sur tous ses supports de 
communication (détails dans la Charte dédiée).
Les membres France Design Week étant solidaires, ils s’engagent à 
relayer les événements des autres membres de leur région.

Charte des valeurs et statuts



● Responsabilité
Chaque événement participant s’engage sur la validité des 
informations qu’il transmet à propos de sa programmation et qui 
sont diffusées sur les supports développés par France Design Week. 
Il reste responsable vis-à-vis des tiers des contenus ainsi diffusés.

Chaque événement contribuant à France Design Week est garant 
de la qualité et de la crédibilité du label vis-à-vis de l’ensemble des 
événements participants. 
Un manquement récurrent à ce principe pourra donner lieu à 
l’exclusion du réseau au terme d’un vote des membres.

● Responsabilité sociale et environnementale
Les participants à France Design Week affirment leur attachement 
aux valeurs liées à la responsabilité sociale et environnementale et 
s’engagent à les mettre en œuvre et à les promouvoir dans la mesure 
de leurs moyens dans le cadre de leurs événements.

● Labellisation
France Design Week peut, le cas échéant, décider par un vote 
de ses membres d’accorder son label et d’apporter son soutien 
à des événements se déroulant à d’autres dates en France ou à 
l’international, dans la mesure où ces événements sont en cohérence 
avec la vocation et les valeurs du réseau. 

● Gouvernance 
L’organisation de France Design Week est hébergée au sein de l’APCI, 
association loi 1901 reconnue d’intérêt général. La comptabilité de 
France Design Week est traitée de façon indépendante des autres 
activités de l’APCI.
L’adhésion des nouveaux membres au sein du comité organisationnel 
est validée par un vote des membres à la majorité simple. La 
participation à ce comité France Design Week nécessite le paiement 
d’une cotisation annuelle à l'APCI dont le montant est fixé chaque 
année par le bureau de l'association de promotion du design.

Charte des valeurs et statuts





La visibilité de France Design Week repose sur l’ensemble des 
acteurs participants à la manifestation, en respectant les principes 
de communication suivants :

Engagements France Design Week
France Design Week participe à la bonne visibilité et lisibilité de 
chaque événement. Cela passe principalement par la diffusion des 
informations sur le site Internet France Design Week.
Pour cette première édition, France Design Week mentionne sur 
sa plateforme tous les événements existants, à l’aide de la carte 
interactive permettant aux visiteurs de localiser les propositions. 
France Design Week ne peut partager ces données qu’à la condition 
que les participants aient bien renseigné sur leur propre site les 
événements qu’ils organisent, en suivant une trame détaillée ci-
après.

France Design Week communique sur la manifestation de manière 
générale via ses réseaux sociaux - LinkedIn, Twitter, Facebook, 
Instagram - et sa newsletter. Elle propose ainsi un focus sur le 
programme de chaque région.
Cependant, France Design Week n’est pas en capacité de créer 
des posts distincts sur chaque événement. Elle communique 
donc sur des événements individuels en relayant les posts qui 
identifient son compte (@), et utilisent les hashtags officiels 
#FranceDesignWeek et #FDW et les variantes de l’édition en cours : 
#FranceDesignWeek2020, #FDW2020…

Engagements des participants France Design Week
Les contributeurs à France Design Week doivent faire apparaître 
le logo-label “France Design Week” sur tous leurs supports de 
communication, tant Web (site Internet/blog, newsletter, réseaux 
sociaux…) que print (affiche, flyer, programme, dossier de presse…), 
en respectant la charte graphique qui leur est communiquée à 
validation de leur événement par leur référent de région.

Ils doivent également indiquer sur leur site Internet personnel les 
informations du ou des événements qu’ils proposent et partager 
ces éléments avec leur interlocuteur régional et/ou l'APCI (structure 

Charte de communication

http://www.francedesignweek.fr
https://www.linkedin.com/company/francedesignweek
https://twitter.com/FR_designweek
https://www.facebook.com/francedesignweek/
https://www.instagram.com/francedesignweek/


coordinatrice) afin que la plateforme Web France Design Week puisse 
y faire référence (cf. Trame).

Ils sont tenus de communiquer sur les informations génériques 
de France Design Week en amont de la manifestation et sur leurs 
informations propres pendant le temps de France Design Week, sur 
tous leurs supports.
Ils sont enjoints à faire un retour sur leur événement à son 
issue auprès de France Design Week (bilan avec statistiques de 
l’événement s’il y en a, visuels obligatoires), qui communiquera sur le 
sujet afin de créer une continuité entre les éditions. 

Afin de bénéficier d’une visibilité supplémentaire de leur événement 
sur les réseaux sociaux de France Design Week, les organisateurs 
d’événements ont à mentionner sur leurs posts ou stories le 
compte France Design Week (@) , ainsi que les hashtags officiels 
#FranceDesignWeek et #FDW et les variantes de l’édition en cours : 
#FranceDesignWeek2020, #FDW2020…

Les membres France Design Week étant solidaires, ils s'engagent 
également à relayer les événements des autres membres de leur 
région.

Charte de communication



Chaque participant à France Design Week organisant un ou plusieurs 
événements doit créer sur son propre site Internet un article par 
événement ou un article commun à tous ses événements (au choix), 
afin de rendre visible sa proposition et d’être référencé en tant que 
participant sur la plateforme de France Design Week.

Lors de la mise en ligne de ses informations, le contributeur doit les 
communiquer à France Design Week pour que le relais soit établi. 
France Design Week renseigne ensuite les données génériques de 
l’événement sur son site Internet et le lien de l’article créé par le 
participant, pour que les visiteurs aient accès à l’ensemble des 
détails.

Cet/ces article(s) doivent être visibles sur la homepage du site du 
participant pendant la durée de France Design Week et contiennent 
des informations indispensables selon la trame suivante :

• Nom de la proposition

• Type d’événement : conférence/table-ronde, exposition/
installation, atelier/workshop, formation/masterclass, networking, 
concours/appel à projet, soirée/vernissage, webinar...

• Adresse complète

• Date(s) et horaires

• Public : grand public, professionnels, enfants…

• Type(s) de design (optionnel)

• Secteur(s) d’activité (optionnel)

• Description de l’événement

• Partenaires de l’événement (s'il y en a, avec nom et/ou logos selon 
la manière de référencer sur le site)

• Photos

Si l’événement s’adresse à un public cible avec un nombre de places 
restreint, l’indiquer et proposer la possibilité de s’y inscrire avec un 
lien menant vers la plateforme de gestion des places choisie par 
l’organisateur.

Référencer son événement

http://www.francedesignweek.fr




L’APCI
Créée en 1983 à l’initiative des ministères chargés de l’Industrie et de la 
Culture, l’APCI est la principale association de promotion du design en 
France, reconnue d’intérêt général.
Son objectif est de promouvoir auprès de tous les publics, et notamment 
des entreprises, la puissance transformatrice du design dans toutes 
ses dimensions, qu’elles soient systémiques (stratégies, organisations, 
management) ou expérientielles (services, espaces, interfaces, objets).
Elle participe au rayonnement international du design français, contribue à la 
définition et au pilotage d’une politique nationale de design, appuie et anime 
un réseau d’acteurs régionaux en organisant des événements tels que France 
Design Week et en créant un réseau de Design Labs.
Elle regroupe parmi ses membres et partenaires des entreprises, des 
agences, des PME, des startups, des designers, des écoles et des étudiants.

Le comité organisationnel France Design Week
• Coordination générale : APCI
• Presse : 14 septembre

Structures transversales
• Relations écoles de design : France Design Education, (avec la participation 
active de l’ENSCI)
• Acteur national : Institut Français du Design
• Web : Groupe LinkedIn « Les Designers français »

Structures représentantes par région, fédérant les acteurs de leur territoire
• Auvergne-Rhône-Alpes : Cité du Design, Designers +, Lyon Design
• Bourgogne-Franche-Comté : ARCADE Design à la campagne
• Bretagne : L'eclozr Design Lab
• Centre-Val de Loire : Valesens
• Corse : Territoires Design
• Grand Est : Association Innovation Design et Expérience (IDeE), ACCRO
• Hauts-de-France : lille-design
• Ile-de-France : Ateliers de Paris, Paris Design Week
• Normandie : Design!r
• Nouvelle-Aquitaine : ADI N-A, Fédération des designers en N-A (FDNA)
• Occitanie : Indigo d’Oc, Pulse
• Pays de Loire : Advanced Design, École de design Nantes Atlantique, Samoa
• Provence-Alpes-Côte d’Azur : Marseille Design Méditerranée, Pôle Culture & 
Patrimoines

À propos

https://apci-design.fr/
https://www.14septembre.fr/fr/
http://www.fde.design/fr/
https://www.ensci.com/
http://www.institutfrancaisdudesign.fr/
https://www.linkedin.com/groups/8906294/
https://www.citedudesign.com/fr/home/
https://www.designersplus.fr/
https://lyoncitydemain.com/presentation/association/
https://www.arcade-designalacampagne.fr/
https://www.leclozr.fr/fr
https://valesens.com/
https://www.supdesign.corsica/territoires-design/
https://designers.alsace/
https://www.creaccro.eu/
https://www.lille-design.com/fr/
http://www.ateliersdeparis.com/
https://www.maison-objet.com/fr/paris-design-week
https://designir.fr/
https://www.adi-na.fr/
https://www.designfdna.org/
http://indigo-doc.com/
http://pulse-asso.fr/
https://advdes.org/
https://www.lecolededesign.com/
https://www.creativefactory.info
https://marseilledesignmed.com/
http://www.industries-culturelles-patrimoines.fr/
http://www.industries-culturelles-patrimoines.fr/


L’agence de branding et design Lonsdale accompagne l’APCI pour la 
création de l’identité visuelle de France Design Week.
En tant qu’acteur du monde du design, l’agence Lonsdale a souhaité 
contribuer à la naissance de cet événement inédit en France.

L’identité de France Design Week est un calligramme. Les 3 mots du 
nom se rencontrent pour former le dessin d’une lettre F.

F comme France, bien sûr, pour faire rayonner le design français sous 
toutes ses formes et même au-delà de nos frontières.

F comme Famille de talents, pour mieux penser ensemble le futur de 
la création et de nos métiers.

France Design Week a pour ambition de fédérer tous les acteurs 
de la création et ainsi offrir une meilleure visibilité aux nombreux 
métiers du design, partout en France.
Son logotype est un signe minimaliste, intemporel et universel créé 
pour faire vivre notre passion commune nommée design.

LONSDALE crée l'identité graphique

À propos de l’agence Lonsdale
Lonsdale, première agence de branding et design 
en Europe, accompagne toutes les marques – 
entreprises & institutions, produits & services, lieux 
& enseignes – dans la définition de leur singularité 
et construit avec elles des expériences omnicanales 
cohérentes et performantes.

Agence indépendante forte de 230 talents dont 
120 architectes et designers, Lonsdale a été élue 
Agence de Branding Stratégique de l’Année 2017 et 
accompagne des marques comme Carrefour, Ferrero, 
Groupe Vyv, Henkel, Lagardère Travel retail, L’Oréal, 
Nestlé, Orange, PSA, Smartbox, Unilever...



Coordination France Design Week 
APCI 
28 rue du Chemin Vert 75011 Paris 
contact@apci-design.fr

 
Lucille Galindo 
lgalindo@apci-design.fr
0662127548
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