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Lancement officiel de Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale du Design :
Signature du partenariat entre la World Design Organization
et la Métropole Européenne de Lille
et ouverture du Comité d’Organisation
de Lille Métropole, Capitale Mondiale du Design
Lors d’une cérémonie officielle ce mardi 5 juin 2018 à la Ville Cavrois à Croix, le projet Lille Métropole
2020, Capitale Mondiale du Design a été officiellement lancé en présence de Luisa Bocchietto,
Présidente de la World Design Organization et de Damien Castelain, Président de la Métropole
Européenne de Lille et du Comité d’Organisation de Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale du Design.
Cet événement a aussi permis de signer le partenariat entre la World Design Organization et Lille
Métropole (Métropole Européenne de Lille). Etre désignée Capitale Mondiale du Design par la World
Design Organization c’est l’opportunité de faire partie d’un réseau international et de renforcer son
rayonnement. En effet, à travers ce partenariat, la World Design Organization s’engage à faire la
promotion de la métropole et de sa communauté du design sur la scène internationale mais aussi à
accroitre la visibilité internationale de la Métropole Européenne de Lille d’ici 2020 à travers 8 évènements
co-construits.

Damien Castelain, Président de la Métropole
Européenne de Lille et du Comité d’Organisation
de Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale du
Design et Luisa Bocchietto, Présidente de la
WDO

« À l’occasion du lancement officiel du 7e cycle de la World Design Capital, la World Design Organization
est fière d’accueillir Lille Métropole dans son mouvement global. C’est la première fois qu’une
communauté de villes – 90 communes – reçoit le titre. Nous avons hâte de découvrir une programmation
2020 qui promet d’être encore plus passionnante que les précédentes et reflètera la diversité et le
dynamisme des projets de design dans la métropole. La WDC tient là une opportunité unique pour
s’adresser à une communauté encore plus large. »
Luisa Bocchietto, Présidente de la WDO
« Notre projet de Capitale mondiale du Design, je l’ai voulu. D’abord par ce que je voyais dans le design
un accélérateur de transformation économique, écologique et sociale, et notre métropole en a tant
besoin. Je savais également que la Métropole Européenne de Lille avec sa diversité, sa richesse
culturelle, son esprit d’entreprise, l’engagement des acteurs privés, publics et citoyens pouvait être un
formidable terrain d’expérimentations. Ici dans notre territoire, peuvent s’inventer les pratiques, les

objets, les politiques, les solidarités au cœur de la ville de demain. Nous avons donc bâti notre projet,
notre candidature sur l’expérimentation ».
Damien Castelain, Président de la Métropole Européenne de Lille et du Comité d’Organisation
de Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale du Design

Ouverture du Comité d’Organisation Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale du Design
Cette cérémonie officielle était aussi l’opportunité pour la Métropole Européenne de Lille d’ouvrir
officiellement son Comité d’Organisation dédié à l’évènement. Il a pour missions de créer et de mettre
en œuvre les grands évènements de l’année 2020 mais aussi d’organiser la plus grande expérience
design jamais connue, d’ici 2020, en mobilisant un territoire de 1,2 million d’habitants, 90 communes et
tous ses acteurs (entreprises, collectivités publiques, monde académique, culturel et sportif, citoyens…)
avec le suivi de la création des PoCs (Proof Of Concept). Lors de sa candidature auprès de la World
Design Organization, la Métropole Européenne de Lille a su se démarquer en proposant un processus
visant à déployer le design sur notre territoire plutôt que de montrer des résultats déjà acquis. 2020 sera
l’année des déploiements, du partage, de la vitrine. Ce Comité d’Organisation aura d’ici là pour mission
de faciliter les relations entre les porteurs de projets innovants, les créatifs et design managers et de
coordonner, accompagner et recenser les expérimentations. Ces expérimentations, des prototypes de
solutions, seront baptisées Proof Of Concept (POC), preuves de faisabilité́ d’une idée, d’une solution.

Let’s POC together
Vous souhaitez développer un projet dans le cadre de Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale du Design
?
Téléchargez la POC I.D sur le site www.lillemetropoleworlddesigncapital2020.com, décrivez votre
projet, et renvoyez la fiche complétée à contactpoc@worlddesigncapital2020.com
La POC I.D est la première étape du déploiement de votre projet pour 2020. Les informations
renseignées ne figent en rien votre POC, elles serviront de base d’échange avec notre équipe et des
designers.

À propos de la World Design Organization™
La World Design Organization (WDO)™, anciennement l’International Council of Societies of Industrial
Design (ICSID), est une organisation non gouvernementale internationale fondée en 1957 pour
promouvoir le design industriel. La WDO encourage une innovation axée sur le design industriel pour
créer un monde meilleur, engageant ses plus de 150 organisations membres dans des efforts de
collaboration et de programmation internationale : World Design Capital®, World Design Talks™, World
Design Impact Prize, World Industrial Design Day™ et Interdesign. La WDO bénéficie d’un statut
consultatif spécial auprès des Nations-Unies.

À propos de la World Design Capital®
La World Design Capital® (WDC), désignée tous les deux ans par la World Design Organization™
(WDO), récompense les villes et les métropoles qui mettent le design au service du développement
économique, social, culturel et environnemental. La ville désignée met en œuvre, dans le cadre d’un
programme d’évènements sur une année, une politique urbaine et des efforts d’innovation s’appuyant
sur un design durable, pour améliorer la qualité de vie. Lille Métropole, qui a reçu le titre pour 2020,
succédera à Turin en Italie (2008), à Séoul en Corée du Sud (2010), à Helsinki en Finlande (2012), au
Cap en Afrique du Sud (2014), à Taipei à Taïwan (2016), et enfin à Mexico qui détient le titre pour l’année
2018.

A propos de la Métropole Européenne de Lille (Lille Métropole)
Au service des 90 communes qui la composent, la Métropole Européenne de Lille agit au quotidien pour
1,2 million d’habitants. Elle est compétente dans les domaines essentiels suivants : transport, logement,
économie, espace public et voirie, aménagement et urbanisme, politique de la ville, eau, assainissement,
déchets ménagers, accessibilité handicap, nature et cadre de vie, culture, sport, tourisme, crématoriums.
Le Conseil de la Métropole, présidé par Damien Castelain depuis le 18 avril 2014, est composé de 184
membres élus au suffrage universel direct pour 6 ans.
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