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1 — rencontre virtuelle avec l’EBE 58



INTERCONNAISSANCE

L’EBE 58 (entreprise à but d’emploi) créée  
dans le cadre de l’expérimentation nationale « Territoire zéro 
chômeur de longue durée » est implantée dans la Nièvre sur 

un territoire rural très marqué où la population  
est vieillissante et de faible densité. 

Ce MRC propose d’engager une initiation à la recherche 
transversale en design afin d’imaginer différents dispositifs 
ou actions d’interconnaissances pouvant devenir sources de 

co création au sein de l’entreprise.  
Du diagnostique à la mise en récit, le travail de recherche 

sera concrètement inscrit dans le cadre des enjeux  
de la transition sociale écologique engagée par l’EBE 58.



EMERGENCE DES THEMATIQUES / GROUPES

1 - Re-emploi d’objets et restauration (Margot, Adélia) 
2 - Auto-construction et environnements (Wilfried, Raphael, Alexandre) 
3 - Territoires, mémoires et mises en récits (Pauline, Elea, Theo)



L’EBE 58

L’EBE 58 a pour but d'employer des demandeurs d'emploi  
de longue durée afin de revaloriser leurs compétences  
et le territoire en comblant les besoins des habitants,  
sans concurrencer les activités locales. 

Activités de l’EBE : 

• Bois 
• Productions maraîchères bio 
• Motoculture 
• Service 
• Ressourcerie - Recyclerie 

(Liste non exhaustive) 



FAIRE ÉMERGER

OUTILLER

CO-OPÉRER

ENJEUX DE LA RECHERCHE



Enseignants 
Dany 

Laurent 
Vadim

Membres de L’EBE 58 
Alexis 

Elisabeth  
Elodie

Étudiants de l’ENSAD 
Alexandre 
Raphael 
Wilfried

INTERVENANTS



AUTOCONSTRUCTION ET ENVIRONNEMENT

Faire quelque 
chose de tangible 

dans un temps 
imparti

Faire avec les 
connaissances / 

compétences 
de chacun

Faire avec les 
ressources à 
disposition



LE TERRITOIRE



LE TERRITOIRE  
CONTEXTE ET ENJEUX

Premery : ancien plus grand centre européen de production de charbon de bois  

Territoire ayant un patrimoine industrielle important qui a pollué 

Mais la nature arrive à reconstruire la dessus  
« Mardelles de premery, et pas que ! des champs, avec des orchidées sauvages  
qui sont protégées… » 

— 

> Sortir de ce sentier de pollution et de son image de territoire pollué 

> Lu!er contre la désertification des campagnes en revalorisant la zone 

> Changer de trajectoire : développement du recyclage, énergies nouvelles, 
intégration des nouvelle génération dans la revitalisation du territoire



DES IDÉES FUSENT !

« Lien entre l'EBE et les enfants » 

« Faire connaitre la vie locale » 

« Penser avec le public »

« Reconnexion au térritoire »  

« Reconnexion la matière (au bois, jeu ancien) »

« Travail avec la jeunesse »« Occuper les enfants »

« Mobilier adapté aux lieux (école, nature) » « Sensibiliser à l’environnement » 

« Mélange hotel à insecte/jeu » 

« Aider les ados à passer le temps »
« Jeu pédagogique » 

« Valoriser la région »

« Transmission de savoir, d’histoire »

« Une salle de jeu pédagogique »



PROBLÉMATIQUE

Sur un territoire à faible densité  
et avec une population vieillissante,  

comment favoriser la transmission entre les générations  
en les reconnectant au village de Premery et son histoire,  

et ce, en collaboration avec des acteurs de ce dit territoire ?



3 — enquête / idéation / conception



PREMICES DE CARTOGRAPHIE EN FRISE



LA TABLE 
LE JEU 
LA TRANSMISSION ENTRE LES GÉNÉRATIONS

« la mémoire des objets, ce qu'il nous évoque et ce qu'ils laissent à travers  
son utilisation et les mains de ceux qui les utilisent… » 



RECHERCHES



RECHERCHES



RECHERCHES

*Source EBE 58



DOCUMENTATS PARTAGÉS

*Source EBE 58



DOCUMENTATS PARTAGÉS

*Source EBE 58



PRÉSENTATION PAR L’EBE

*Source EBE 58



OUTILS COLLABORATIFS

Whatsapp

SlackJitsi

Encours Ensad

Alexandre Abitbol

Alexandre Abitbol



UN PROCESSUS COMMUN



LES FUTURS USAGÉS 
ENQUETES



LES FUTURS USAGÉS 
ENQUÊTES - PREMIER RECUEIL



LA TABLE : UN DISPOSITIF SOCIAL ET LUDIQUE PERMETTANT  
LE PARTAGE ET LA TRANSMISSION

• Table 2 à 4 personnes 
• Plateau de jeux à faire défiler selon le jeu choisi 
• 3 jeux : dames, petit chevaux, jeu du serpent 

Et la place pour jouer à ce que l’on veut !

Plateaux de jeu illustrés graphiquement en référence à la ville



DES JEUX EN RÉFÉRENCES À LA VILLE



4 — prototypage et fabrication



DES RESSOURCES PARTAGÉES



QUESTIONS TECHNIQUES

Prototype : fabrication d’une version bêta de la table 
Sur quels éléments se concentrer ? 
Quels assemblages ? 
Conserver le système de rouleau ? 
Conserver les pieds de la table ? 
L’utilisation PMR > dimensions des différents éléments 



PLANS DE FABRICATION



PLANS DE FABRICATION



5 — in situ



À DISTANCE



QUELQUES MOTS

Clip audio et reportage photographique de notre visite à l’EBE  
et pendant notre séance de travail collaboratif





conclusion



RECHERCHE DE NOM

Elaboration d’une carte mentale perme"ant de faire émerger le nom



LE PROTOTYPE !

Nous ne sommes pas parvenu  
à finir la fabrication de la table 
lors de notre journée à l’EBE.  
Le groupe de l’EBE nous fait  
la surprise le lendemain  
de nous présenter le prototype  
de la table aboutie  
en ligne lors de la soutenance ! 



merci.

Alexandre Abitbol 
Wilfried Becret 
Raphaël Roche 

Photographies : Laurent Godart 


