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Donostia-San Sébastian, 29 juin 2018
Tabakalera (Plaza de las Cigarreras 1), Sala Z
Cette journée, organisée à San Sébastien a pour but de présenter et de contraster les progrès réalisés dans ces deux projets, et
de rechercher le soutien et les contributions d’autres agents impliqués dans les thèmes respectifs.

PROGRAMME
10h00 > 10h10
Bienvenue
Joseba Amondarain, Directeur Général de la Promotion Économique (Conseil Provincial de Gipuzkoa)
10h10 > 10h20
Présentation de ADENNA 2017- 2018
Xabier Llordés, membre du comité de pilotage de ADENNA
10h20 > 10h55
Table ronde 1: Outils et méthodologies du design
L’objectif de ce projet est de développement une boîte à outils du design, pour laquelle il est nécessaire d’identifier les disciplines
du design (produit, graphique, services, stratégique, UX…) et les destinataires de ces services (entreprises, institutions, centres
de formation…), pour développer des outils et des méthodologies qui facilitent le transfert des connaissances en design et la
compréhension de la valeur du design par la théorie et la pratique.
Moderateur : Carlos San José (ADENNA)
Caroline d’Auria-Goux (Agence de Développement et d’Innovation Nouvelle-Aquitaine), Ion Iriarte (Mondragon Unibertsitatea),
Adrián Larripa (ADENNA), et Ignacio Sola (ADENNA)
10h55 > 11h30
Table ronde 2: Pourquoi le design dans l’Économie Sociale et Solidaire ?
Développé dans le domaine des services publics et de l’économie sociale et solidaire (ESS), l’objectif de ce projet est de répondre
par le design à un problème social présent dans un ou plusieurs territoires de l’Eurorégion, en coopérant avec les institutions, les
associations, les organisations publiques et privés…, en imaginant de nouvelles actions d’innovation sociale, et en co-créant avec
les acteurs ESS des trois territoires de l’Eurorégion et le soutien des collectifs sociaux.
Moderateur : Didier Mandart (ADENNA)
Jaques Le Priol (Direction de l’ESS chez Région Nouvelle-Aquitaine), Laurent Ogel (Praxxis), Jon Abad (ADENNA) et Javier Vidorreta
(ADENNA)
11h30 > 12h00 - Pause café
Distribution en deux groupes :
12h00 > 13h00 - Groupe 1: Outils et méthodologies de design
12h00 > 13h00 - Groupe 2: Pourquoi le design dans l’Économie Sociale et Solidaire ?
13h00 > 13h20 - Mise en commun des conclusions des deux ateliers
13h20 > 13h30
Prochaines étapes de ADENNA et clôture de la Journée
Serge Glintzboeckel, membre du comité de pilotage de ADENNA

