
Nancy, le 9 mars 2014

Messieurs,

Suite à notre rendez-vous du mercredi 19 février au cours duquel nous avons pu échanger sur la 
situation des designers graphiques à Nancy, j’ai le plaisir de vous confirmer mon engagement à 
respecter les principes de la charte AFD des marchés publics de design. J’ai noté d’ailleurs avec 
intérêt  les  déclarations  de  la  ministre  de  la  Culture,  le  13  janvier  dernier,  qui  a  annoncé  la 
publication d’un guide de la commande de design graphique.

Je suis tout à fait attentif à ce que la Ville soutienne mieux et valorise ses créateurs. Dans le cadre de  
mon projet, j’ai présenté le Nancy Business Act que je souhaite mettre en œuvre. Il s’agit, dans le 
respect du code des marchés publics, d’un soutien direct à l’économie locale par la mise en place 
d’un accès garanti  aux marchés publics de la Ville  pour les TPE-PME, les commerçants et  les 
artisans locaux.

Par ailleurs, comme je l’ai déjà indiqué à l’ensemble des acteurs culturels, je veux garantir la juste 
rémunération de ceux qui produisent un travail pour la Ville. C’est pourquoi, je suis favorable à ce  
que  les  projets  présentés  par  les  équipes  de  designers  graphiques  fassent  l’objet  d’une 
indemnisation.

Enfin, j’ai souvent évoqué la nouvelle gouvernance que je souhaite instaurer. Je veux une ville qui  
dialogue mieux avec ses habitants et ses acteurs économiques, associatifs, culturels. C’est pourquoi 
je  propose  de  réunir,  dès  les  premiers  mois  du  mandat,  les  représentants  locaux  de  l’Alliance 
Française  des  Designers  pour  établir  les  nouvelles  règles  des  marchés  publics  de  design  et  de 
communication, ainsi que leur association aux jurys compétents pour évaluer les offres.

En vous remerciant  pour  la  qualité  de  nos  échanges,  je  vous adresse,  Messieurs,  mes sincères 
salutations.
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