


Parce-qu’on la trouve quand même sympa cette 
planète, pas vous ? Pourtant, si l’on en croit l’écrasante 
majorité des scientifiques, elle risque de devenir bien 
moins accueillante si l’on opère pas des changements 
drastiques dans nos modes de vie, nos modes de 
production et de consommation dans les 20 ans à 
venir …

20 ans ça laisse quand même le temps d’agir et de 
voir venir... Bonne nouvelle ! Avec une bonne dose de 
créativité, d’optimisme et de bon sens mis au service 
de l’éthique, la transition peut même être une vraie 
partie de plaisir ! Bienvenue au Collectif - Sustainable 
Design. Ici, on croit que tout le monde peut devenir 
acteur du changement. Oui, tout le monde. Que vous 
soyez une entreprise, une association, une collectivité 
ou un simple citoyen, nous mettons le Design durable 
au service de vos projets afin qu’ils aillent dans le sens 
de l’intérêt général.

POURQUOI ? 



nos oFFRes
Produit ServiceGraphismeEspace



global

design global

Global ça signifie “Pensé dans sa globalité”... Pas sorcier 
! Cette notion appliquée à nos projets est là clé pour 
apporter sens et cohérence à vos idées. 

Quand le Global est pensé par des designers en 
innovation durable ça donne la création de projets qui 
ont un impact positif sur l’environnement et la société ! 
Un double objectif placé au coeur des préoccupations du 
Collectif pour mettre en place des solutions efficaces et 
humaines pour vos besoins. Nous créons du lien entre 
objet, identité de marque, aménagement d’espace et 
Design de service pour donner vie à un véritable éco 
système… 

Pas sorcier mais pas très clair le concept du global ? Pour 
voir la concrétisation de ce qu’est le design global adapté 
à vos projets, voici quelques exemples à découvrir ci 
dessous : 



produit

design produit

Qui ne cherche pas à concevoir des produits innovants 
dans le respect de l’environnement ? Non seulement ça 
protège nos lieux et conditions de vie mais le “durable” 
est devenu l’un des atouts marketing les plus tendance 
et les plus puissant du moment ! 

Nous mettons nos savoirs-faire et notre philosophie 
de conception à votre disposition pour atteindre ce 
double objectif ! Imaginer, concevoir, et promouvoir des 
produits qui s’inscrivent dans notre monde en transition. 
En ancrant vos concepts dans une compréhension 
de l’homme et du cycle de vie des produits c’est la 
démarcation assurée ! Nous vous assurons la capacité 
à montrer l’exemple pour inspirer de belles pratiques et 
être mis en avant pour vos capacités visionnaires !



espace

design d’espace

Donner vie à des espaces qui reflètent votre identité ? Qui 
permettent de démarquer vos produits en mettant en 
valeur votre philosophie ? Le Collectif est là pour apporter 
une cohérence à vos lieux de travail, de promotion ou 
d’échange dans les moindres détails. Vision à long 
terme, adaptabilité, convivialité, flexibilité et durabilité… 
Tout est réunis pour créer des espaces uniques qui vous 
ressemblent et véhiculent votre image de marque. 



graphisme

design graphique

Dans un monde déjà surchargé d’informations et des 
espaces de cerveau disponibles bien occupé par les 
grandes marques, nous sommes convaincus que 
l’authenticité et la sincérité sont les valeurs de demain. 
Ensemble élaborons votre identité de marque autour 
de ces valeurs pour transmettre vos messages via des 
histoires engageantes et universelles qui se démarquent 
des annonces saturantes.



service

design de service

Services pour vous, services pour vos équipes, services 
pour vos projets… Le Collectif vous propose d’organiser 
des team buildings entre collaborateurs, des workshops, 
des brainstorming pour sensibiliser vos équipes et vos 
pratiques au Design Global. 

Notre spécialité ? Mettre la créativité au service du 
développement humain ! Nos méthodes démontrent 
l’impact positif d’une créativité encadrée et sollicitée sur 
le changement de nos modes de vie et de pensées ! Nous 
on adore ! C’est tellement enrichissant et enthousiasmant 
! Au final tout le monde passer un excellent moment et 
c’est votre compagnie et ses résultats qui apprécient 
aussi ! 





skavenji

Skavenji est une jeune Start-up Niçoise 
qui s’est donnée pour mission de 
démocratiser l’auto-consommation 
énergétique. Elle veut permettre à tout 
un chacun de consommer sa propre 
électricité, produite à domicile à l’aide de 
sa Skavenji Box ! 

L’entreprise a fait appel au Collectif pour 
concevoir un produit écologique de A à Z 
!  Conçu a base de chutes de matériaux 
d’entreprises Niçoises, cette nouvelle 
box a demandé 1 an de développement 
et sortira très prochainement.  

skavenji
Produit











Oz’iris
Un robot, peut-il rendre la vie plus 
facile en EHPAD, tant pour le personnel 
soignant que pour les patients ? C’est ce 
que nous étions chargés d’observer en 
remettant un rapport d’expérimentation 
à la ville de Nice à la fin de ce projet. 

Pour cela, nous avons du passer 
plusieurs journées en immersion au sein 
de L’EHPAD des anciens combattants 
de Nice et comprendre les difficultés 
rencontrées par le personnel soignant 
ainsi que les besoins des patients 
afin de leur proposer des scénario 
d’expérimentation avec le robot.

Nous avons ensuite délivré un rapport 
détaillé de nos observations à la villle de 
Nice  

Oz’iris
Service



La cartographie est un outils essentiel du 
Design d’aujourd’hui. Elle nous permet 
de rendre intelligible la complexité à 
travers le dessin. 

Dans ce cas, nous avons illustré une 
journée type à L’EHPAD des anciens 
combattants afin de cibler les moments 
de la journée ou le robot Kompaï pourrait 
être utile. 

Les principaux interessés ont pu 
intéragir directement sur la carte et 
pointer leurs problèmes en direct. 

Un outil très efficace et interactif !

la carTOgraphie



Le story board nous permet d’illustrer 
le comportement des utilisateurs avec 
les concept proposés. Il ancre nos idées 
dans la réalité.

Dans ce cas, nous avons dessiné 11 
scénarios d’expérimentation différents 
afin que les équipes choisissent les 3 
scénarios les plus pertinents pour tester 
le robot. 

le sTOry-board





les 48H DE 
L’AGRICULTURE URBAINE

Pour la 3e édition des 48h de 
l’agriculture urbaine, nous avons co-
organisé l’évènement avec Potager 
en ville. Pour l’occasion, nous avons 
investis plusieurs arrêts de bus avec 
l’accord de lignes d’azur pour faire 
la promotion de l’évènement puis 
nous avons confectionné supports 
graphiques et mobilier en récupération 
pour l’évènement principal qui avait lieu 
au Parc de l’Eco-vallée. 

les 48h de 
l’agriculture 

urbaINe

Design global





















Après la campagne de promotion, 
nous avons co-organisé l’évènement 
principal qui a eu lieu au parc de l’éco-
vallée le samedi 4 Mai. Nous avons pris 
en charge la réalisation des supports 
graphiques ainsi que la scénographie du 
parc ! 

maIN event 











ssoca

SSOCA, ce n’est rien de moins que le 
système solaire Azzzuréen. L’idée nous 
vient de l’observatoire de la Côte d’Azur. 
Reproduire notre système solaire à 
l’échelle Azzuréenne pour démocratiser 
la connaissance de l’univers. Pour cela 
nous devions imaginer 9 structures 
représentant les planètes de notre 
système solaire, de Nice à Saint-Tropez. 

Nous avons développé cet immense 
circuit culturel avec l’observatoire et les 
habitants durant plus d’une année.

L’observatoire réunit désormais les 
investisseurs pour concrétiser le projet. 

ssoca
Design global









Chaque projet de Design requiert au 
Designer de rencontrer de potentiels 
utilisateurs, de les interviewer et de les 
comprendre au mieux. 

Les personas nous permettent 
de synthétiser toutes les données 
recceuilles en plusieurs personnages 
types. C’est là que se trouvent les clés 
d’une innovation réussie. 

les persONAs



Les Design drivers nous permettent 
de nous guider tout au long du projet. 
Ils constituent le fil rouge du projet. Ils 
synthétisent les principales opportunités 
d’innovation d’un concept et sont le fruit 
d’une longue phase d’analyse. 

les DRIVERS 



Voici un des nombreux scénarios que 
nous avons proposés durant le projet. 
Celui-ci simule le comportement de 
notre premier persona, «la famille 
Mingat» avec le concept. 

sTOry-BoARD



La phase de recherches, c’est le moment 
de se lâcher et d’innover. Pour cela, nous 
maîtrisons toute une palette d’outils qui 
nous permet de vous communiquer 
notre créativité débordante et de vous 
proposer un maximum de solutions. 

recherches croquis











opéra de nice

L’opéra de Nice a fait appel au Collectif 
pour une première collaboration. Ils 
nous on demandé de créer un présentoir 
original en partenariat avec La Diacosmie, 
immense atelier dans lequel sont 
confectionnés tous les décors utilisés 
à l’Opéra. Nous avons pris le parti de 
travailler avec les ressources disponibles 
en déstructurant des fauteuils d’opéra 
destinés à la décharge pour en faire des 
meubles présentoirs originaux et fidèles 
à l’ADN de ce lieu historique. L’art de faire 
plus avec moins !

opéra de nice
Produit











mr jINGLES
En 2016, Gregory et Maxime décident 
d’utiliser le Design pour aider les plus 
démunis. Ils entreprennent un travail de 
terrain considérable qui les mènera à une 
courte période d’immersion dans la rue. 
Cette expérience leur permettra de faire 
des rencontres et de toucher du doigts 
le quotidien de ces gens, aux multiples 
histoires et identités. C’est en voyant un 
SDF se déplacer avec un cadis débordant 
de toutes les affaires qu’il a accumulées 
dans la rue qu’ils ont le déclic. Créer un kit 
de construction pour aider ces nomades 
des rues à transporter leurs affaires, se 
créer des abris ou encore créer leurs 
propres activités et ainsi retrouver une 
valeur d’estime. 

mr jINGLES
Produit



Pour bien cerner les besoins des SDF, 
Grégory et Maxime décident de vivre 
dans la rue pendant plusieurs jours. 
Cette cartographie leur a permis de 
retranscrire une expérience riche en 
enseignements, puis de réutiliser les 
données les plus importantes pour la 
suite du projet. 

sTOry-BoARD







street-park
Sensibiliser les jeunes par le «faire». C’est 
la mission que nous a confié l’association 
ADAM, la plus grosse association du 
quartier des Moulins à Nice. Dans le cadre 
de la mise en place d’un nouveau complexe 
sportif au coeur de ce quartier sensible, 
nous avons confectionné une maquette 
réaliste du street-park avec les jeunes du 
quartier. Ils ont pu découvrir les techniques 
de prototypage et devenir acteurs du lieu 
à travers plusieurs journées de fabrication. 
La maquette a été présentée au Maire lors 
de l’inauguration. Depuis, tout se passe 
paisiblement au Street-Park Malang Sarr 
du quartier des Moulins, on dit que les 
jeunes du quartier veillent au grain.  

street park 
malang saar

Produit









apéro/débAT
Le contexte social nous montre chaque 
jour que les citoyens veulent devenir 
acteurs du bien commun.

Les Apéro/Débat, c’est 3 événements 
pour devenir acteurs du changement, 
sur le territoire. Nous avons développé 
une méthode pour passer des idées au 
concept en 3 séances.

C’est donc un laboratoire d’innovation 
citoyenne dans lequel on ne se contente 
pas de discuter, mais de créer les 
conditions du changement sur notre 
territoire, tous horizons et toutes 
générations confondues, dans une 
ambiance conviviale ! 

apéro/débAT
Evénementiel









street parc 
malang sarr

v

skema
Accompagner des étudiants d’école de 
commerce dans leur projets à travers le 
Design Thinking. C’est la mission qui nous 
a été donnée par Skema business School. 

Durant 3 jours, nous avons pu initier 
les étudiants aux méthodes du Design 
Thinking afin de faire coller au mieux leurs 
projets avec les besoins des utilisateurs.  

skema
Service





merci pour votre ATtentiON


