COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mont-de-Marsan, le 13 octobre 2014
L’École de Design des Landes (ESDL) au service des collectivités

Six communes dynamisent leur centre-ville avec les étudiants de l’ESDL

À l’ESDL, École Supérieure de Design des Landes, enseignement rime avec entreprenant. Au-delà de
la conception, les étudiants raisonnent en termes d’efficacité et de solutions pour les entreprises et les
collectivités. Pour la troisième année consécutive, les étudiants en dernière année de Bachelor vont
s’atteler à des projets innovation. Coup d’envoi le 20 octobre prochain avec, cette année, un travail
sur les centres-villes.
Après la thématique des lacs landais en 2014, les étudiants en troisième année de Design s’attaquent
aux commerces de centre-ville. En effet, dans le cadre du diplôme de fin d’année, une épreuve
« projets d’innovation » est incluse. Pendant un an, des équipes d’étudiants travaillent sur une
thématique liée à une problématique territoriale et en collaboration avec des partenaires extérieurs.
Cette année, six équipes ont été constituées pour travailler sur six communes différentes — Mont-deMarsan, Dax, Saint-Sever, Peyrehorade, Capbreton et Hagetmau — en direct avec les élus. Objectif :
proposer des projets innovants pour dynamiser le centre-ville. Les étudiants ont jusqu’au 28 mai
prochain, jour de présentation à l’examen, pour penser, créer, proposer et designer… Le but étant,
bien entendu, de proposer un projet concret et réaliste, qui puisse être mis en œuvre en suivant.
Le lancement officiel des projets, en présence des élus locaux et des présidents d’associations de
commerçants des six villes concernées, des étudiants et des représentants de la CCI des Landes,
aura lieu le lundi 20 octobre à 10h30.
L’opportunité de découvrir les acteurs et les ambitions de ces projets, qui seront le fil rouge de l’année
scolaire jusqu’à la cérémonie des diplômes le 28 mai 2015.
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