Le design universel pour faire bouger les seniors
Denovo transforme la ville d’Eindhoven, aux Pays-Bas, en parcours
santé adapté à tous
Paris, le 28 avril 2015
Face au constat du vieillissement de la population, de nombreuses entreprises se sont lancées dans la
Silver Economie pour répondre aux besoins grandissants des personnes âgées. Les collectivités sont
aussi directement concernées. Comment peuvent-elles œuvrer pour que leurs administrés
conservent leur capital santé et leur autonomie physique ? Comment créer les structures pour
encourager l’exercice physique ? Denovo, cabinet de design transeuropéen, a fait de l’adaptation de
l’environnement aux seniors sa spécialité et œuvre avec les collectivités néerlandaises pour améliorer
la qualité de vie des habitants.

Des dalles pour mettre les seniors en mouvement
En août 2014, la ville d’Eindhoven (Pays Bas) a créé, en partenariat avec Denovo, un parcours santé
ludique adapté aux seniors, mettant à profit son mobilier urbain. Les exercices santé proposés sont
indiqués par des dalles intégrées aux trottoirs.
A l’origine des dalles Kwiek, une idée simple : pour un investissement minime et en se servant de ses
infrastructures préexistantes, une collectivité peut encourager les seniors à sortir de chez eux pour
créer du lien et exercer une activité physique.

Vidéo de l’inauguration : https://vimeo.com/84229200
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Le design universel : le nouvel enjeu de l’urbanisme
Denovo est un cabinet de design basé à Strasbourg spécialisé dans le design universel ou « design for
all » depuis 2005. Le cabinet conçoit des objets qui s’adaptent aux envies et aux besoins de tous. La
démarche est diamétralement opposée à celle du « design for old » qui ne vise que les populations
seniors au risque de les stigmatiser.
Pour Nicolas Reydel, fondateur et dirigeant de Denovo, la démarche du design universel entre aussi
dans une logique de réduction des coûts, qu’ont faite sienne de nombreuses collectivités et
entreprises. En prenant en compte les besoins particuliers des seniors dès la conception des objets
ou du mobilier, on évite la multiplication des infrastructures.

Les collectivités en première ligne face au vieillissement de la population
Denovo travaille avec plusieurs communes néerlandaises pour l’amélioration de leurs infrastructures
en vue d’une meilleure intégration des seniors (dalles, équipements collectifs,…). On constate que les
pays nordiques sont bien plus en avance que les pays latins dans cette prise de conscience du
vieillissement de la population.
En effet, parmi les acteurs de la Silver Economie, il ne faut pas oublier le rôle crucial que jouent les
collectivités pour endiguer l’isolement social. Grâce à une modification des infrastructures par le
design, les collectivités réalisent l’une de leurs missions : transformer l’espace public en véritable lieu
de mixité intergénérationnelle.

Alors qu’à l’horizon 2015, près d’un Français sur trois aura plus de 60 ans, il est important de se
pencher sur la question de l’accessibilité de l’espace public et de son attractivité pour les populations
âgées.

A propos de Denovo
Créée en 2002 par Nicolas Reydel et spécialisée seniors depuis 2005, Denovo est une agence de design
industriel spécialisée dans la conception de produits adaptés aux seniors afin de faciliter leur quotidien et de
leur faire vivre l’expérience du ‘plaisir de vieillir’. Basée à Strasbourg, Denovo a ouvert un bureau à Eindhoven
(Pays-Bas) et s’installera début 2015 à Lille et à Paris. Denovo a notamment été récompensée par une Étoile de
l'Observeur du design en 2012.
Chiffres clés :
Effectifs : 9 personnes
Chiffre d’affaires : > 700 000 €
Quelques réalisations : la canne Tango, un déambulateur de plage Strand Rollator, dalles en béton pour fitness
de rue Kwiek, une salle de bain pour une résidence services seniors,…
Quelques clients : Robusta, Tarkett, WMF, Hager, Nederlandse Spoorwegen, Domena, Hymer, commune de
Eindhoven,...
Site Web : www.denovo.fr
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