Direction du Développement Economique et de l’Emploi
Sous- Direction du développement économique
Bureau du Commerce et du Tourisme
2012 DDEEES 242 Subvention (7.000 euros) à l'association "Designers Interactifs".
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’association Designers Interactifs » a été créée en 2006 avec la volonté de faire du design numérique
une démarche mieux intégrée et reconnue dans le développement de tous les secteurs d’activité, à travers
ses bénéfices et ses métiers. Elle met en œuvre, à Paris et en région, avec ses 700 membres, de multiples
initiatives visant à améliorer la visibilité de la profession et la lisibilité de ses apports à l’économie et à la
société. Présidée par Monsieur Benoît Drouillat, l’association est domiciliée 14 rue de Provence dans le
9e arrondissement.
Designers interactifs s’adresse à un public diversifié : designers indépendants et salariés, designers
intégrés, entreprises ayant eu recours ou non au design, agences de design, écoles et monde de la
recherche, et couvre l’ensemble des pratiques réunies autour du design interactif, du design d’interaction,
du design numérique, de service, et d’information…
L’association mène tout au long de l’année de multiples initiatives pour contribuer à renforcer la
visibilité du design interactif. Outre le fait qu’elle contribue à représenter la profession auprès des
pouvoirs publics, Designers Interactifs assume une dizaine de publications annuelles ainsi que
l’organisation d’événements (Club des directeurs de création interactive, conférences, ateliers), et gère un
espace d’information et de ressources en ligne, www.designersinteractifs.org
Le cycle d’évènements appelé *di*/zain permet à des créateurs de présenter leur démarche en public à
travers un rendez-vous régulier de 100 minutes. Son objectif est de susciter des échanges entre designers,
artistes, agences, entreprises, écoles de design, institutions culturelles et toute personne intéressée par le
processus de création des projets. Chaque créateur invité dispose de 10 minutes pour exposer en images
et commenter un ou plusieurs de ses projets récents, à partir des thèmes qui font l'actualité du design.
Pendant les présentations, le public peut réagir en direct. Designers Interactifs prévoit d’organiser un
événement tous les premiers mardis du mois, de septembre 2012 à juin 2013, au Divan du Monde dans le
18e arrondissement.
Afin de soutenir les initiatives de l’association Designers Interactifs, qui s’inscrivent en continuité de la
politique municipale de promotion des métiers créatifs, je vous propose de lui attribuer une subvention
de 7 000 euros au titre de l’année 2012.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir délibérer.
Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2511 – 1 et suivants ;
Vu le projet en délibération en date du
par lequel M. le Maire de Paris lui
propose l’attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association Designers Interactifs pour l’organisation
du cycle d’évènements en création numérique *di/zain*;

Sur le rapport présenté par Madame Lyne COHEN SOLAL au nom de la 2e Commission :

Délibére :

Article 1 : Une subvention de 7 000 euros est attribuée à l’association Designers Interactifs domiciliée 14 rue de
Provence 75009 Paris (2012-DDEEES-242 ; dossier n° 2012_06183 ; n° Simpa : 94041)

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur la Rubrique 90, Chapitre 65, Article 6574, Ligne
P004 (VF 55003), du Budget de Fonctionnement de la Ville de Paris 2012 et suivants.

