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* le rapport du GIEC de nov. 2019 évalue à 2 ans l’horizon de la transformation pour 
éviter des conséquences irréversibles
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Les articles médium

Qui sommes-nous ? 

En collaboration avec

Designers graphiques

Site internet

Livre

Instagram

Designers d’expérience ?
Concevoir avec méthode les parcours 
d’expérience visiteurs immersifs, participatifs, 
en co-improvisation et double empathie avec 
les récepteurs

https://medium.com/@hello_66502/la-culture-exp%25C3%25A9rientielle-vers-des-formats-inclusifs-et-d%25C3%25A9mocratisants-73914f04d732
http://www.choregraphy.co/
https://www.fypeditions.com/le-design-dexperience-scenariste-pour-innover/
https://www.fypeditions.com/le-design-dexperience-scenariste-pour-innover/


“Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le 
regardeur que par l’artiste ” Marcel Duchamp

Musée de l’Urgence 
climatique ?

* Image issue du Musée du Harcèlement de rue

https://www.youtube.com/watch%3Fv=RKpKURPLB24


… comment en moins de 20 min, je ressens l’urgence lors d’un parcours immersif ?

… comment en moins de 20 min, je découvre les initiatives d’autres acteurs ?

… comment en moins de 20 min, j’identifie les opportunités pour moi de changer ?

… comment en moins de 3 x 20 min, j’imagine des solutions alternatives/clés 
en main pour mon organisation ?

Comment en moins de 2 heures 
mobiliser dirigeants/top 
managers à l’urgence climatique 
et engager la transformation ?

o Matérialisons le temps : 
posons 1 trimestre = 20 
minutes

o 2 formats pour vivre 
l’urgence : 

mobiliser émotions et 
envie vers l’action !



Expédition Climat

→ expédition expérientielle et créative de 
2h en 3 groupes de 5 personnes
→ à destination du Comex, Codir, Top 
managers, Consultants RSE, transition, 
associations DD
→mise en condition agile et immersive

à la Story Room, Paris-Montmartre

Musée de l’Urgence Climatique

→ dispositif itinérant et immersif co-construit avec 
RSE, Stratégie, et parties prenantes… 
→ à destination du Comex, Codir, Top managers, 
Dir RSE, innovation, environnement
→ expérience vibrante et organisatrice de l’action

semi-permanent ou temporaire itinérant
(ex: WDC, train transportant des dirigeants, Cop 26, siège d’un 
grand groupe, lieu d’innovation, réunion internationale, …)

MUSÉE DE
L’URGENCE 
CLIMATIQUE



1h de visite + 1h d’atelier +  discussion (Q&A,…)

o Espace ‘musée’ pour l’immersion des tops 
managers

o Espace ‘enjeux’ avec initiatives d’autres acteurs
o Espace ‘action’ animé par 3 designers 

d’expérience pour construire ma feuille de route 
à destination de la Dir RSE

Pour aller + loin : 
Climate Action Model et partenaires 

spécialistes transition

* Image issue du Musée du Harcèlement de rue

https://www.youtube.com/watch%3Fv=RKpKURPLB24


1h de visite + 1h d’atelier + apéro

o 1 visite expérientielle dédiée à l’urgence 
climatique

o 1 introduction aux initiatives impactantes
o 1 animation de design d’expérience en 3 étapes 

Pour aller + loin :
article écologie expérientielle

https://medium.com/@hello_66502/%25C3%25A9cologie-exp%25C3%25A9rientielle-exp%25C3%25A9rien%25C3%25A7ons-le-mus%25C3%25A9e-de-lurgence-climatique-fc2a1101dc16


Climate Action Model

1er outil de pilotage de l’urgence climatique

Design d’expérience

1ère méthode de création d’expériences à 
déclics

ressentir

Musée de 
l’urgence 
climatique

s’inspirer

Musée des 
innovations à 

impacts

créer

Expédition 
Climat

évaluer

Bilan carbone

comprendre

Fresque du Climat

viser

RE/Mission

embarquer

Climate Action 
War Room

mesurer

Data mission 
program

transformer

Climate Action 
Plan







je ressens l’urgence lors 
d’un parcours immersif ?

o Immersion scénaristique
o Jeu expédition climat en 

7 cartes
o Citations extrêmes
o Mannequins #okboomer
o ….



je découvre les initiatives 
des autres acteurs ?

o Mur des initiatives
o Fabrication déo DIY
o Marcher dans un carré 

de pelouse
o Paysages futuristes
o …



j’identifie les opportunités 
pour moi de changer ?

o Jeu de positionnement 
corporel

o Auto-évaluation Climate 
Action Model

o Entrée opportunistes vs 
utopistes



j’imagine des solutions 
alternatives/clés en main 
pour mon organisation ?

o Double empathie
o 5P
o Saynète chorégraphique



Premiers intéressés :

o Musée de l’urgence climatique : COP 26, RMN
o Musée de la biodiversité : One Planet Lab
o Musée du Carton : industriel
o Musée de la mode durable : industriel
o Musée de la mission/Re : industriel
o Musée de la curiosité/de l’urgence sanitaire 

Musée personnalisé, logotypé, signalétique 
adaptée, dispositifs immersifs et symboliques 
conçus sur-mesure avec parties prenantes et 
partenaires



Le corps, 
les idées,
l’engagement 
en mouvement
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67, rue Lamarck
75018 Paris

Pour nous rencontrer à la Story Room…



67, rue Lamarck
75018 Paris

Pour nous rencontrer à la Story Room…

hello@choregraphy.co
Géraldine Hatchuel

06 78 56 52 76

jessica@choregraphy.co
Jessica Séné

06 60 75 50 64

http://choregraphy.co
http://choregraphy.co
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Références notables : Choregraphy

On a créé le Musée de l’Urgence 
Climatique pour Lille Capitale Mondiale du Design 
(conception)

On a créé 4 lieux d’innovation pour Le Groupe 
La Poste en France et en régions (conception et 
réalisation)

On a créé le Lab Postal, exposition géante 
dédiée à l'innovation et au design pour le Groupe la 
Poste (conception et réalisation)
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Références notables : ZOO

On a créé l’identité du MO.CO. Musée d’art 
contemporain à Montpellier (conception graphique et 
réalisation graphique)

On a créé l’identité visuelle de Courant Vert 1ère 
exposition climat de la Fondation EDF

On a créé l’identité visuelle de LVMH « Life »
(conception graphique et réalisation graphique)
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Zoo X Choregraphy
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1ers partenaires

…



Premiers parrains, marraines
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Thierry Touchais

Pierre Pageot
Claire Dufour

Samir Bengelloun

Jérémy Dumont
Arthur Hatchuel

Léa Brasier de Thuy

Fanny Demulier
Bruno Adhemar

Audrey Leclercq
Laurène Job

Audrey Leclercq
Souba Brunel

Anne-Marie Sargueil

Antoine Gonthier
Gilles Berault

Maurille Larivière
Anne Debauge

Delphine Bouvier

Karim Selouane
Agathe Pietrantoni

…


