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Europass 
Curriculum Vitae 

 

  

Information personnelle  

Prénom/Nom  Christophe Gouache  
Addresse 17 rue Emile Bouilliot, 1050 Ixelles (Belgique) 

E-mail(s) christophe@strategicdesignscenarios.net, gouachechristophe@gmail.com 

Nationalité Française 

Date de naissance 28/09/1987 

Sexe Masculin  
  

Activité principale  

Dates 09/2012 - actuellement 

Poste Design consultant et project manager 

Activités principales Recherche sur les modes de vie durable, co-construction de scénarios, prospective, innovation 
publique et sociale, et conception de nouveaux systèmes produits-services-politiques  

Nom et adresse de l’employeur Strategic Design Scenarios 
36-38 rue Dautzenberg, 1050 Ixelles (Belgique) 

Secteur d’activité Laboratoire d’innovation durable et publique 
 
 

 

  

Autres expériences 
professionnelles 

Dates 09/2014 - 05/2016  

Poste Designer en résidence 

Activités principales Recherche-action et innovation participative dans la prise en charge des mineurs PJJ délinquants 
violents en Guadeloupe (FR) 

Nom et adresse de l’employeur Ministère de la Justice, Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, France 
Secteur d’activité Innovation publique, recherche et expérimentation 

 

Dates 04/2014 - 09/2014  

Poste Designer 

Activités principales Construction de scénarios pour le Laboratoire des usages et des pratiques innovantes (LUPI) sur 
l’évolution et l’avenir du métier de l’expertise comptable 

Nom et adresse de l’employeur LUPI, Cité du design, Saint Étienne, France 
Secteur d’activité Construction de scénarios, design de service 

  

Dates 

Poste  

Activités principales 

 

Nom et adresse de l’employeur 

Secteur d’activité 

06/2012 – 10/2012 

Designer en résidence 

Innovation publique, prototypage, cartographie, construction de scenarios sur l’achat public durable au 

Conseil Régional de Rhône-Alpes, France 

27ème Région, Paris, France 
Innovation de politiques publiques 
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Dates 06/2011 - 02/2012  

Poste Designer de service 

Activités principales Design de services collaboratifs, low-tech et low-cost à implanter en maison de retraite et foyer 
logement public en partenariat avec la ville de Nantes et le Centre communal d’action sociale 

Nom et adresse de l’employeur Centre communal d’action sociale 
Nantes (France) 

Secteur d’activité Maisons de retraite et foyers logements publics 
  

  

Dates 08/2010 - 02/2011  

Poste Chef de projet 

Activités principales Projet en partenariat avec l’ONG Kids Worldwide (Davao, Philippines) autour de la construction de 
projets durables lowtech et de systèmes DIY (déshydrateurs solaires, composteurs, vermiculture, 
biogas | Projet de design social et collaboratif 

Nom et adresse de l’employeur Kids Worldwide 
(Philippines) 

  

  

Formation  
  

Dates 09/2007 - 09/2012  

Qualification Master de design industriel 

Spécialités Innovation responsable 

Etablissement de formation et adresse Ecole de Design Nantes Atlantique 
44000 Nantes (France) 

Niveau d’étude Master  
  

 
Projets de recherche 

européens et internationaux  

 CIMULACT – Consultation citoyenne et multi-acteurs sur les futurs de l’Europe [EU] 
Projet de recherche visant à la co-construction de visions citoyennes à travers l’Europe pour repenser 
le futur agenda européen de recherche et d’innovation | 2015-2017 

 

NATCONSUMERS – Transformation des comportements pour une consommation d’énergie 
plus responsable [EU] 
Projet de recherche et d’innovation sur l’envoi de messages/signaux en language naturel aux 
utilisateurs particuliers sur leur consommation d’énergie | 2015-2017 
 
DISRUPTIVE IMAGININGS [Int.] 
Collectif international sur la construction de futurs souhaitables rassemblant des experts du 
développement durable, des arts et de la prospective | 2014 (en cours) 

 

SPREAD Sustainable lifestyles 2050 [EU] 
Plateforme identifiant les besoins en termes de recherches et de politiques publiques pour des modes 
de vie durables | 2012 

 
 
 
 
 

Livres, articles, papiers 
 
 

CORPUS 2030 [EU] 
Renforcer l’interaction et l’articulation entre la recherche et les politiques publiques dans la 
consommation durable (www.scp-knowledge.eu) | 2012 
 
 
Jégou, F., Gouache, C. 2016, Rapport final de la recherche-action participative de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse en Guadeloupe, Ministère de la Justice. 
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Jégou, F., Gouache, C., Fournis, S., 2015, Redesign of the french national Agenda 21 policy, PERL  

Jégou, F., Gouache, C., 2015, Envisionning as an enabling tool for social empowerment and 
sustainable democracy, Responsible living, Springer   

Jégou, F., Gouache, C., Mouazan, E. and Ansenne, A.S. 2013. Toolkit PSS, Developing innovative 
business models of products-services systems in a context of urban sustainable transition, IBGE, 
Brussels 

Jégou, F., Scholl, G., A. Seyrig, C. Gouache and R. Motter, 2013. Sustainable Street 2030, CORPUS 
toolkit for collaborative scenario building, Strategic Design Scenarios publishing Brussels.  

 

 
Workshops/ateliers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enseignements, conférences, 
keynotes 

 

 
 
Lift Europe – Imaginer des transformations et des innovations dans les pratiques administratives, les 
politiques publiques et les modes de gouvernance au niveau européen qui pourraient permettre de 
relever les grands défis de l'Europe tout en construisant une meilleure Europe – Ministères du 
gouvernement néérlandais, Bruxelles (Belgique) | mai 2017  
 
HackBelgium – Vers des services publics plus fluides et collaboratifs – Administrations locales 
intelligentes, Bruxelles (Belgique) | mai 2017 
 
Université Zéro Carbone – Qu’est-ce que le campus de demain ? modules de construction de 
scénarios souhaitables pour imaginer les campus durables de demain, dans 5 pôles universitaires :  
Béthune, Dunkerque, Lille, Valenciennes et Villeneuve d’Ascq (France) | mars 2016 
 
Sciences Po Lille – Comment les villes peuvent-elles encourager l’innovation sociale dans les 
villes ? – Réseau d’échange entre la ville d’Amersfoort (Pays-Bas) et Lille (France) avec les étudiants 
de sciences politiques durant la Semaine de l’Innovation Publique (France) | novembre 2014 

 
We are doers : Design et construction d’une "Bibliothèque durable" à l’Ecole de Design Nantes 
Atlantique, avec 15 étudiants en design sur le temps d’un weekend | 2010 

 
Dataviz barcamp (by LiberTIC) : Explorer l’évolution des surfaces vertes (parcs, jardins, 
champs...) et grises (habitat, zones industrielles et commerciales) de Nantes Metropole 
(France) | Cantine Numérique | novembre 2011 | Link : http://nantes-data-journalisme.net/ 
 
 
 
 
3rd Technology Assessment Conference – Cork – Stimuler la conversation sur le futur dans les 
processus de participation citoyenne – keynote | Mai 2017 
 
Parlement Européen – Civic Innovation Network – " Relier innovation sociale et politiques " – Panel 
d'experts | Mars 2017  
 

Sciences Po Lille – Design des politiques publiques et innovation – cours | 2e semestre 2016 – 2e 
semestre 2017 
 
INET (Institut national des études territoriales) – Module de formation : Conception des politiques 
publiques – Politiques publiques : innovations et interactions | 2015-2016 

 
LEF Future Center, Utrech, Pays-Bas – La visualisation comme outil de prospective  – Dutch 
Future Society – « An interesting day » – keynote avec F. Jegou | novembre 2015 
 

Musée de Vancouver (Canada) – «  Happy futures : Imagination and Sustainability » – keynote | 
2015 
 
Colloque FEAD « Le futur de l'aide alimentaire en Belgique » – keynote –  L’aide alimentaire comme 
levier d’innovation et d’activation sociale | 2015 
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Communauté Urbaine de Dunkerque – keynote – Design des politiques publiques et pratiques 
prometteuses pour une administration innovante | février 2015 

 
FTA (5th International Conference on Future-Oriented Technology Analysis) : Linking foresight 
and policy labs – keynote – Laboratoire d’innovation des politiques publiques | décembre 2014 

  

Langue maternelle 
 
 
 

Autres langue(s) 

Français 

Self-assessment  Compréhension Parlé Écrit 
European level (*)  Listening Reading Spoken interaction Spoken production  

Anglais  C2  Proficient user  C2  Proficient user  C2  Proficient user  C2  Proficient user  C1  Proficient user  

 (*) Common European Framework of Reference (CEF) level  
  

Compétences et qualités relationnelles Chef de projet, créativité 
  

Compétences et qualités 
organisationnelles 

Travail et management d’équipe, coworking, création collaborative 

  

Compétences et qualités techniques Designer de produits et services, prototypage, visualisation, graphisme, réalisation vidéos/photos, etc. 
  

Compétences logicielles/informatiques Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro), Final Cut Pro, Solidworks (3D), 
Keynote, Powerpoint, Word, etc. 

  

Compétences et qualités artistiques Dessin, photographie, céramique 
  

Driving licence(s) B  
 


