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Tangui Delval projet design social

Master Design Innovation Société à l’université de Nîmes.
Projets avec commanditaires, méthodologies de projet d’innovation 
sociale, connaissances et savoirs-faire transdiciplinaires, coopération.

Licence Design, option médiation à l’université de Nîmes.
Pratiques de différents domaines du projet de design, travail d’équipe, 
méthodologies de projet centré usager et contexte.

Lycée et Baccalauréat Scientifique à Carpentras, Lycée Victor 
Hugo. 

Sportif de haut-niveau au CREPS de Voiron au Pôle Espoir 
Badminton. Autonomie, épanouissement et connaissance de soi, 
volonté, intuition, entraide.

Cursus
2018-2020

2015-2018

2013-2015

2009-2013

Conception de service, projet 
d’innovation sociale, coordination de 
projet, médiation, facilitation.

Compétences

Stage de recherche-projet à PROJEKT sur l’habitat intergénérationnel.
Autonomie sur 3 mois - Bibliographie et sitographie commentées, veille inspirante, livrables.

Stage à la Direction Projet Innovation - Le Lab’ de la Région Occitanie à Toulouse. 
1 mois - Design de politiques publiques, projets transversaux, entretiens, conception et animation d’ateliers 
de co-construction, prospectives, livrables.

Expériences

2017

2018

Janvier-mai 2016 . Ateliers à la prison de Nîmes avec 
l’association Génépi

2019-2022 . Réalisation, entretien d’un jardin-potager 
intergénérationnel à St-Didier
2019-2022 . Réalisation, organisation et animation de repas 
partagé (invendus) et instants suspendus (espaces et temps de 
gratuité et solidarité) à Carpentras

Mai à Juin 2018 . Voyage humanitaire au Sénégal - Volontariat au sein de 
l’association Vivre Ensemble - La Pouponnière
Août 2017 . Volontariat dans l’éco-village de Latinovac en Croatie

Bénévolat

Centres d’intérêts

Table ronde autour du logement étudiant de demain au Salon National Campus Home pour le 
CNOUS - Présentation et explication de notre projet «Les Crous, singularités» à l’orale devant un public.

Stage à la Direction Recherche Innovation - Extracteur d’Innovation au CHU de Montpellier. 
2 mois - Veille, immersion, itération, réflexion autour de la bienveillance au travail et de l’animation, cahier des charges 
fonctionnel et programmation d’un prototype d’un portail numérique et de nouveaux services. 

Atelier de co-conception - Département de l’Ardèche et Design Enjeu
2 jours - Préparation et animation d’un atelier d’intelligence collective sur la dématerialisation des services publics

Coordination de projets - Association L’Atelier Métissé
2 ans - Coordinateur de projets de développement local (artisanat, culture, fabrication, revalorisation déchet, formation et emploi).

Design social et recherche - Mi-lieux
Micro-entreprise - Prestations et réalisation de projets d’innovation sociale par le design sur le territoire du Comtat Venaissin.

Designer volontaire - Commune de Caromb - Environnement et aménagement du territoire
8 mois - Service civique, mise en place d’une politique publique transversale autour de l’arbre sur la commune - Plan Arbre.

Développement, animation de projets d’innovation territoriale - Commune de Caromb
CDD 6 mois - Projet pédagogique territorial et d’implication autour des milieux naturels, des patrimoines locaux, de la jeunesse. 
Recherche de financement. Projet LEADER PNR Ventoux, école de la forêt (ATE - OFB), végétalistaion participative, etc.

Responsable partenariat pour le projet CALME (Comme A La Maison en EHPAD) au CHU de 
Nîmes, centre gérontologique de Serre Cavalier 3 mois - http://projetcalme.fr/

Chercheur-Designeur au laboratoire d’innovation sociale par le design PROJEKT, 
6 mois - Designer social dans une dynamique de recherche-projet. Recherche expérimentale et exploratoire mêlant un 
travail de veille (cartographie, bibliographie commentée), de terrain (enquêtes, entretiens, immersion participante, récolte 
sensible), d’expérimentation (initiatives, tests, participation, recherche d’autonomie autour des self-help). Projet BioDIY.

Mission entreprise en collaboration avec l’IMT Alès à l’association Innov’Lait Margeride - 
Collectif d’éleveurs - Chambre d’Agriculture de Lozère et EPLEFPA. 
1 mois - Enquête de terrain, stratégies et conception de services d’un atelier de transformation et formation laitière. 
Transmission de pratiques et supports d’autonomie et accompagnement, travail d’équipe et transdisciplinaire.

2019

2019

2019

2020-2022

2020-2022

2021

2021-2022

2020

2020

2019

Démarche explorative, 
transdisciplinaire, animation et 
collaboration en équipe
Recherche SHS, Immersion, Diagnostic, 
Co-construction (intelligence 
collective), Prototypage, évaluation.
Accompagnement collectivités 
publiques et locales.
Français, anglais (B2) et espagnol (B1)

Convivialités, voyages sans argent et explorations, France culture, philosophie, anthropologie, low-tech et agro-écologies, faire la 
cuisine, découvrir de nouvelles expériences, randonnée, la ruralité et le vivant.

http://tanguidelval.fr/

http://projetcalme.fr/

