profil
Pôle d’excellence en design
Plateforme de recherche, de développement
économique et de valorisation par le design. La
Cité du design propose des services pour engager
les entreprises sur le terrain de l’innovation par les
usages.
missions
Accompagner les entreprises
Valoriser le design
Animer le CoDesign

profil
Agence du développement et de l’innovation
L’ARDI au cœur du dispositif régional et des
acteurs de l’innovation, s’adresse prioritairement
aux entreprises de Rhône-Alpes ayant déjà
initié une démarche d’innovation. Ses chargés de
mission interviennent pour susciter et aider au
développement de projets d’innovation à travers une
offre de services structurée autour de trois axes :
l’information, l’orientation et l’accompagnement.
missions
Accompagner les projets coopératifs
Orienter vers les compétences expertes

Afin d’harmoniser les initiatives en matière de développement du design et
de consolider l’intégration du design comme facteur d’innovation dans les
entreprises, le codesign, coordination opérationnelle design en Rhône-Alpes,
a été créé en janvier 2011. Il rassemble les institutions qui dans leur missions
d’observation des entreprises et de développement de l’innovation
portent le design de Rhône-Alpes. En plus des membres fondateurs,
il est soutenu par la Région Rhône-Alpes et l’État (Direccte) et fait
également entrer en résonnance d’autres acteurs soutenant des
initiatives d’intégration de design dans la région. Chaque
membre fait partie de l’écosystème régional du
design et assure un rôle complémentaire
aux autres partenaires.

profil
grappe d’entreprises
Réseau rhônalpin de professionnels du design. Ses
missions se concentrent autour de plusieurs axes :
structurer la filière et accompagner les adhérents dans le
développement et la valorisation de leur activité, favoriser
le rassemblement de compétences et l’émergence de
projets.
missions
animer le réseau des professionnels du design
valoriser et accompagner les designers
favoriser l’émergence de projets collectifs

PRÉFET
DE LA RÉGION
RHÔNE-ALPES

profil
Syndicat
Veille à la défense des intérêts communs de
la profession et sa représentation. Le syndicat
FéDI se préoccupe d’aider à cadrer les pratiques
professionnelles et à soutenir la qualité de
l’enseignement.
missions
Représenter les professionnels
Défendre la profession
Structurer la profession

