YOUNG DESIGNERS AWARD - SUJET 2
DESIGN INTÉRIEUR : SMART COCOON
La crise mondiale sanitaire du Covid-19 a profondément bouleversé la planète entière durant plusieurs mois.
Tous les secteurs d’activité économique et de la vie quotidienne de milliards de personnes ont été affectés.
Le confinement des populations a sans doute été la décision influençant le plus la vie quotidienne des personnes les privant de libertés fondamentales.
Des centaines de millions de véhicules ont été immobilisés durant des semaines voire des mois, ne servant plus à rien.
Ce gâchis s’opérait en même temps qu’une grande partie des populations étaient contrainte de vivre confinée dans un espace parfois exigu avec peu d’intimité.
Même si la vocation d’une voiture est le déplacement, celle-ci offre un habitable confortable, isolé de l’extérieur pouvant servir à des séquences de vie, à l’abri et représente une
cellule protectrice.
La technologie embarquée offre des multiples opportunités de communication et de distraction (audio, vidéo et même éducative).
Un habitacle automobile peut, à lui seul représenter de réelles opportunités :
-Travailler, téléconférences, isolé sans faire partager l’intimité de son domicile
-Se distraire, écouter la musique « à fond »
-Se retrouver « intimement », à l’écart des enfants…ou des parents
-S’instruire… l’école dans la voiture.
Et si un habitacle d’automobile pouvait simplement s’adapter à un mode « immobilisé » ?
Imaginez-le bouton/mode « immobilisé ».
-Véhicule branché électriquement
-Habitable « agrandi », débarrassé du superflu (volant escamotable par exemple)
-Agencement modulaire selon l’utilisation
-Réglage de l’opacité des vitrages
Le point de départ devra être le scenario d’usage avec la mise en immobilisé du véhicule.
Il sera important d’imaginer des idées crédibles sans tomber dans des caricatures de camping-cars modulaires.
Les dimensions et le volume disponible devront être crédibles, proche de véhicules ordinaires.

Imaginez un univers optimiste ou le véhicule individuel en plus d’être le mode de transport le plus souple et flexible pourra servir au quotidien même immobile comme espace
de jeu, de détente ou de travail.

