Saint-Étienne Métropole, le 13 décembre 2013
COMMUNIQUE DE PRESSE
Saint-Étienne Métropole remporte le prix Design Management Europe 2013
Saint-Etienne Métropole a remporté le prix Design Management Europe 2013, qui
récompense l’apport du design management au succès de la stratégie des
entreprises et des services publics de 17 pays européens.
Françoise Gourbeyre, Vice-Présidente de Saint-Etienne Métropole en charge de la
culture et des équipements culturels était présente hier soir à la cérémonie de remise
des prix qui se déroulait en Pologne, à Katowice (ville jumelée avec Saint-Etienne depuis
1994).
Le jury d’experts en design management a récompensé Saint-Etienne Métropole dans la
catégorie organisations publiques ou à but non lucratif en se basant sur des critères de
leadership, d’innovation, de gestion et de résultats.
Saint-Etienne Métropole est la première collectivité française à avoir intégré,
depuis 2010, une fonction de design management dans la conception et le
déploiement de ses politiques publiques. Cette démarche a permis d’initier des
politiques publiques et de doter le territoire d’outils d’innovation par le design centrés sur
les usages et l’expérimentation. L’action s’est traduite par une centaine de réalisations
transformant le quotidien des entreprises, collectivités et citoyens et qui mettent en
évidence la pluralité des champs du design : design de service, design de produits,
design numérique, design graphique, design et innovation sociale, design industriel, etc.
Quelques exemples : la rénovation de la place Jacquard, la démarche « Je participe à la
rénovation de mon école », les vestiaires et les loges du stade Geoffroy Guichard, les
sites Metrotech, Novacieries, la rénovation de l’Office de Tourisme, etc.
Être la seule ville française membre du réseau des villes créatives UNESCO de design
pour Saint-Etienne et sa métropole, c’est utiliser le design comme révélateur et
catalyseur du potentiel créatif de tous, et faire du design management au quotidien.
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