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“IL N’Y A PAS DE 
SOLUTIONS MAIS 
DES FORCES, CRÉONS 
CES FORCES  ET 
LES SOLUTIONS 
SUIVRONT ”  
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A
“Réparer le passé pour préparer le futur”
 

L’Association pour un design soutenable 
organisera des initiatives qui mettront en 
lumière des artisans, des designers, des 
artistes, dont le travail s’inscrit dans une 
démarche dite «soutenable»:
capable de répondre aux besoins présents,  
sans compromettre la capacité 
des générations futures de répondre aux 
leurs.

À l’origine de l’Association, se trouve le  
constat  suivant : 
en matière de design, l’inaction d’un 
nombre important de personnes (qu’il 
s’agisse d’amateurs, de professionnels, 
de commerçants, de consommateurs, 
d’enseignants, du grand public etc.) 
s’explique, en premier lieu par l’ignorance 
des techniques et savoir-faire  soutenables. 
 

S’il existe beaucoup d’explications rationnelles 
sur le changement climatique et la dégradation 
de la biodiversité, que le grand public 
comprend, il importe de compléter ces prises 
de conscience « intellectuelles » par des prises 
de conscience pratiques et concrètes. En 
d’autres termes il s’agit de montrer comment, 
en pratique, nous pouvons mettre en œuvre 
cette transformation écologique sans renoncer 
à l’esthétisme et à la beauté dans le domaine 
du design. 

Cette méconnaissance du design soutenable 
s’explique aussi par le fait que ce n’est que 
récemment que des designers et créatifs 
engagés se sont mis en quête de nouveaux 
matériaux et qu’un tout nouveau travail 
expérimental et de recherche a vu le jour. 

Ce domaine soutenable du design, actuellement 
peu développé et dont la promotion est peu 
mise en place, est crucial en termes d’enjeux à 
la fois culturels et environnementaux : il permet 
de conjuguer le développement du design et de 
la culture qui y est associée avec les impératifs 
environnementaux actuels de réduction de 
l’impact humain sur la planète.
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“L’OBJET COMME
  ÉLÉMENT 
  SENSIBILISATEUR”    Hélène Aguilar

      présidente de l’Association 

 « Notre rapport aux objets 
en dit long sur notre rapport 
au vivant, à soi et aux autres.
Ce dernier est directement lié à notre vision du 
monde, car il touche notre mode de vie.

L’Association pour un design soutenable œuvre 
pour mettre en conversation le grand public et 
les créatifs engagés pour toucher l’émotionnel et 
retrouver l’émerveillement de la beauté du monde.

L’exposition FRUGAL a été imaginée comme 
une expérience inédite, autour d’un design 
respectueux du vivant, qui répond aux challenges 
environnementaux et climatiques : des matériaux, 
des objets, des meubles et des plantes. 

FRUGAL s’inscrit pleinement dans un élan de 
sensibilisation du grand public : montrer, par le 
prisme de créatifs engagés, que le Design peut 
sortir du tout plastique et proposer des solutions 
pour un véritable changement. »



FR
U

G
A

L
L’

A
S

S
O

C
IA

TI
O

N

18 19

MManifeste : en 1987  le 
concept de «développement 
soutenable» est formalisé dans 
le rapport Brundtland publié 
par la commission mondiale 
sur l’environnement et le 
développement de l’ONU. Il 
est résumé ainsi « répondre 
aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des 
générations futures de répondre 
aux leurs ».
 

Plus que jamais, la soutenabilité de la créativité 
est à plébisciter aujourd’hui !

L’Association souhaite embrasser ce grand 
enjeu culturel et d’imaginer des rendez-vous, 
des actions pour montrer, comme des preuves 
de concepts, que :

- Réparer le passé pour préparer le futur est 
fondamental

-  Faire différemment est possible 

- Qu’accepter de se soumettre aux lois 
biologiques de notre planète amène à 
découvrir la beauté du monde.

Des actions comme antidotes aux œillères 
de l’esprit, comme examen de conscience 
individuelle et collective et surtout comme 
occasions, pour le grand public, d’expérimenter 
par lui-même.

L’Association est convaincue que si des prises 
de conscience intellectuelles sont nécessaires, 
elles doivent être doublées, complétées, par 
des prises de conscience 

   
« RÉELLES », 

   
                                  « INCARNÉES » 

 
                                                                        « SENSORIELLES ».

Les expositions portées par l’Association 
seront ces lieux d’expériences, ces lieux 
sensoriels.
 
Notre monde étant rempli d’objets, le grand 
public pourra, à ces occasions, se rendre 
compte de l’importance du design dans ce 
changement culturel. L’Association croit en 
l’objet comme élément sensibilisateur, car 
aujourd’hui, nous savons nous passer de 
matériaux qui gaspillent les ressources ! 
 
L’Association valorisera et diffusera les 
initiatives créatives qui font sens afin de 
constituer des références culturelles fortes 
et de projeter un imaginaire puissant pour un 
avenir pérenne.
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“ACCEPTER DE SE 
  SOUMETTRE AUX 
  LOIS BIOLOGIQUES 
  DE NOTRE PLANÈTE 
  AMÈNE À  DÉCOUVRIR
  LA BEAUTÉ DU 
  MONDE”

L’Association pour un design 
soutenable s’enthousiasme de mettre 
en lumière auprès du grand public, ces 
personnalités créatives inspirantes qui:

Renversent les perspectives en sortant des  
sentiers battus,

Voguent vers l’inconnu en expérimentant avec 
puissance,

Rendent sensibles à nos yeux, les systèmes 
circulaires, souvent inspirés de la nature,

Augmentent notre capacité à aller vers une vie plus 
frugale,

Aiguisent notre conscience et notre désir de sens.





“PRISES DE 
CONSCIENCE 
RÉELLES, 
INCARNÉES ET 
SENSORIELLES” 
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POUR MÉMOIRE ET EN INTRODUCTION DE TOUT CE QUI SUIT.

L’arrivée de l’ère industrielle  représente à peine un 
clignement d’œil.

Cette image permet de comprendre que toutes les 
ressources fossiles, que nous exploitons depuis 150 ans, 
ont mis des millions d’années à se former.

Nous n’allons donc pas avoir de nouvelles ressources 
fossiles avant... des millions d’années !

Face à l’épuisement des ressources, l’Humain a un besoin 
fondamental de s’adapter.

L’Association pour un design soutenable souhaite 
rendre visible, auprès du grand public, celles et ceux qui 
incarnent cette adaptation dans les domaines du design 
(objets, mobiliers, matériaux, architecture, paysagisme, 
gastronomie, etc).

SI L’HISTOIRE DE LA TERRE POUVAIT ÊTRE 
RÉDUITE À UNE JOURNÉE DE 24H.

L’ARRIVÉE DE L’HUMAIN SUR LA PLANÈTE 
SERAIT À 23H59 MINUTES ET 23 SECONDES. 

NOTRE EXISTENCE REPRÉSENTE 

MOINS D’UNE MINUTE.
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On dit souvent que nous nous sommes 
développés, depuis la révolution industrielle, 
dans un monde linéaire. 

POURQUOI ? 

PARCE QUE NOUS PRENONS 
LES RESSOURCES, NOUS 
LES TRANSFORMONS, NOUS 
LES UTILISONS - SOUVENT 
UN TEMPS TRÈS COURT 
D’AILLEURS - PUIS NOUS LES 

JETONS.

Deux grandes problématiques 
découlent cette vision linéaire :

Vous avez dû entendre parler du jour 
du dépassement, c’est le jour où nous 
aurons  utilisé l’intégralité des ressources 
que la terre a mises à notre disposition. 
Cette journée est de plus en plus tôt dans 
l’année - exception faite avec cette année 
covid. En 2021, à partir du 29 juillet, 

nous vivons à crédit.
Chaque année, nous utilisons une 

planète et demie de ressources.

 Ce n’est pas soutenable.

. L’épuisement des ressources naturelles1
Utilisons 
intelligemment 
nos déchets !

Comme la culture du réemploi, de la 
revalorisation, de la réutilisation, de 
l’upcycling, n’a pas été valorisée dans 
notre système linéaire, notre production 
de déchets explose. Tout comme les 
impacts environnementaux, sociaux et 
économiques que cela représente.

Aujourd’hui, cela coûte de plus en 
plus cher de jeter, alors même que les 
déchets peuvent devenir les ressources 

des autres.

Nous arrivons à bout de souffle du 
modèle linéaire. 

. La production exponentielle de déchets 2
Utilisons 
intelligemment 
nos ressources !
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À la lumière de ces deux 
impératifs, une vision 
désirable et soutenable 
du design doit émerger.

Un design au service,
Un design qui régénère,
Un design qui apporte quelque chose de plus,
Un design qui nourrit notre désir de sens,
Un design incarné par des femmes et des 
hommes qui expérimentent, prennent des 
risques, sortent des sentiers battus et osent 
faire du design soutenable leur réalité.
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L’Association pour un design 
soutenable fait partie de cet élan.

Bienvenue !

Le monde se portera donc mieux si sont créés des contextes structurels qui :

Éveillent notre créativité
Stimule nos capacités d’empathie
Nourrissent nos connaissances
Suscitent notre enthousiasme

Il est essentiel de constituer des références 
culturelles fortes et de projeter un imaginaire 
puissant. 

Il est plus que temps d’écouter les voix de la jeune génération qui grondent, celles des 
scientifiques qui alertent, celles des publics et amateurs d’art qui s’interrogent et 
appellent à davantage de transparences.

Il est temps non seulement de traiter les enjeux environnementaux dans les œuvres et 
la curation des expositions, 
mais aussi d’intégrer des pratiques «soutenables» dans les démarches créatives et 
professionnelles.





“FAIRE 
DIFFÉREMMENT 
EST POSSIBLE’’

FR
U

G
AL

 , 
L’

EX
PO

SI
TI

O
N

, L
ES

 D
ES

IG
N

ER
S 

ET
 L

ES
 S

C
ÉN

O
G

R
AP

H
ES



FR
U

G
A

L
L’

E
X

P
O

S
IT

IO
N

39

FRUGAL, est l’exposition qui tord le cou aux 
idées reçues et démontre toute la beauté de la 
frugalité. 

Une exposition qui invite à découvrir :

Comment produire mieux avec moins,

Comment produire en impactant le moins 
possible le vivant,

Comment régénérer le vivant, toutes les fois où 
cela est faisable.
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Le saviez-vous ? 

Environ 80% des 
objets qui sont 
créés contiennent 
du plastique ou des 
éléments de synthèse 
issus de la pétrochimie.

FRUGAL comme moment privilégié pour recenser les 
matériaux dont l’extraction impacte le moins l’environnement, 
comprendre comment revaloriser les déchets et également 
découvrir les nouveaux biomatériaux.

Sur plus de 300m2, l’exposition vous 
emmène à la rencontre de plus de 30 créatifs 
engagés. Les grands noms du Design de 
demain sont exposés autour du triptyque : 

Matériauthèque soutenable

Objets / mobilier

Jardins sauvages.
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Il est indispensable 
de porter beaucoup 
d’attention aux 
matériaux que nous 
utilisons.

Vous allez ainsi découvrir, ce que 
l’on peut faire avec : 

des coquillages
des microalgues

des écailles de poissons
des champignons
des déchets du lait 

des       plantes exotiques envahissantes 
des sédiments des marins

des chutes de cuir
des gravats

du papier recyclé
des pierres stériles de carrières

des déchets argilifaires
du lin

des plantes tinctoriales
du bois issu de forêts écogérées.

Vous allez également découvrir des plantes sauvages originaires d’île de France avec le 
projet Flora Urbanica de l’Atelier NDF.  
Ces jardins sauvages poussent de manière spontanée, n’ont pas besoin de beaucoup 
d’eau et rendent d’innombrables services éco-systématiques (création de biotopes pour 
faire revenir de la biodiversité, dépolluer l’air, rafraîchir les espaces, etc).
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Le jetable et le non 
soutenable sont appelés 
à devenir obsolètes. 
Ces hommes et ces 
femmes proposent des 
alternatives.

VOICI    LEURS   HISTOIRES ...
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GWILEN 
Plateau de table 100% en sédiment marin réalisé à partir de boue et de vase qui 
s’accumulent dans les ports (argile, sable, sel, déchets coquilliers, résidus d’algues). 
Co-fondé par Yann Santerre, Gwilen tente ainsi de résoudre le problème d’envasement 
des ports. Ces sédiments représentent chaque année des quantités astronomiques de 
déchets.

@gwilen_                                                                                                                                                 http://www.gwilen.com/
Pour en savoir plus, écoutez l’épisode #1

POTERIE RAVEL
Pichets et carafes réalisés à la main à Aubagne par la Poterie Ravel, l’une des plus 
anciennes Manufactures de Céramique de France. Simplicité intemporelle qui incarne 
la beauté de la frugalité. L’occasion de se rappeler l’implication des Entreprises du 
Patrimoine Vivant dans la gestion raisonnée des ressources.

@poterieravel                                                                                                                              https://www.poterie-ravel.com/fr/
Pour en savoir plus, écoutez l’épisode #2

mailto:@gwilen_
https://www.designsoutenable.org/episode-1-table-geante-gwilen-exposition-frugal-association-pour-un-design-soutenable
mailto:@poterieravel  
https://www.designsoutenable.org/episode-2-jarres-xxl-poterie-ravel-exposition-frugal-association-pour-un-design-soutenable-1
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DAPHNÉ DIOT 
« Habitat » est une série de neuf photographies posant un regard incisif sur notre rapport 
à la nature, comme une invitation à repenser notre façon d’habiter le monde, avec à nos 
côtés le reste du Vivant.

@daphne.diot                                                                                                                                        https://www.daphnediot.com/
       Pour en savoir plus, écoutez l’épisode #3

mailto:@daphne.diot  
https://www.designsoutenable.org/episode3-tirages-photos-daphne-diot-exposition-frugal-association-pour-un-design-soutenable-
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LA DOUBLE CLIQUE
Vases Kajunwar signifiant «caillou noir» en alphabet phonétique international. 
Hommage aux formes improbables que prennent certaines pierres et météorites dans la 
nature. Ils sont réalisés en jesmonite, une éco-résine à base de gypse, dans des moules 
3D en fécule de pommes de terre et de betterave. Teinture en pigments naturels (bris 

de briques, charbon de bois, roches glanées). Cire d’abeille.

@ladoubleclique                                                                                                                                        https://ladoubleclique.com/ 
Pour en savoir plus, écoutez l’épisode #4

HORS STUDIO X STUDIO BOLD
Les deux studios se sont associés pour réaliser ces deux vases Stéréome en pâte de 
déchets coquilliers imprimés en 3D. Tout l’enjeu de ce travail était de réaliser des vases 
sans cuisson et uniquement à partir de liants d’origine animale ou végétale, comme 
l’agar agar ou les microalgues. Les coquilles et coquillages utilisés permettent d’obtenir 
un dégradé d’une vingtaine de nuances de couleurs.

@hors_studio                                                                                                                                    https://www.hors-studio.fr  
@bold_designers                                                                                                                                               http://bold-design.fr

Pour en savoir plus, écoutez l’épisode #5

mailto:@ladoubleclique 
https://www.designsoutenable.org/episode-4-vases-la-double-clique-exposition-frugal-association-pour-un-design-soutenable
mailto:@hors_studio
mailto:@bold_designers
https://www.designsoutenable.org/episode-5-hors-studio-x-bold-design-vases-exposition-frugal-association-pour-un-design-soutenable
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LISE CAMOIN
« Umbrae Colorum » est une œuvre textile regroupant plus de 60 couleurs, toutes 
issues de plantes tinctoriales (fleurs de cosmos, bois de campêche, garance, fleurs de 
sophora, noix de galle, bois de sappan, cochenille, indigo et gaude). Une écorce colorée 
témoin de l’infinie richesse de la nature.

@lise_camoin                                                                                                                   https://lisecamoin.wordpress.com/
Pour en savoir plus, écoutez l’épisode #6

mailto:@lise_camoin  
https://www.designsoutenable.org/episode-6-oeuvre-textile-lise-camoin-exposition-frugal-association-pour-un-design-soutenable
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LUCILE   VIAUD 
Lucile Viaud a créé le premier verre 100% marin sans sable, uniquement à partir 
de coproduits issus de la filière halieutique : coquilles vides, algues, peaux, arêtes, 
carapaces… et recyclable à l’infini ! Plusieurs recettes ont été mises au point dont ces 
porte-couverts et soucoupes en verre marin OPALE, ces gobelets en verre marin GLAZ 
et ces fioles, bol et assiettes en verre marin GLAZ pour le chef Hugo Rœllinger.

@atelierlucileviaud                                                                                                                                  https://atelierlucileviaud.com/
Pour en savoir plus, écoutez l’épisode #7

EMMANUELLE   ROULE 
Service de table en céramique constitué de pièces cuites dans un four artisanal et 
émaillées à la cire d’abeille et à la cendre de bois. Il a été réalisé à l’occasion d’une 
résidence au Château de la Haute Borde où Emmanuelle a croisé sa discipline avec 
celle de la cheffe Céline Pham pour proposer une réflexion autour de l’argile comme 
matériau qui bâtit et qui nourrit.

@__roule__                                                                                                                              https://www.emmanuelleroule.com/
Pour en savoir plus, écoutez l’épisode #8

https://www.designsoutenable.org/episode-7-verre-marin-glaz-lucile-viaud-exposition-frugal-association-pour-un-design-soutenable
mailto:@__roule__   
https://www.designsoutenable.org/episode-8-service-de-table-emmanuelle-roule-exposition-frugal-association-pour-un-design-soutenable
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ANNA  SAINT-PIERRE
Série d’objets, échantillons, textile et granithèque réalisés à partir de déchets issus de 
chantiers de réhabilitation. Pierres de taille, meulières, briques, béton, plâtre, argile, 
ardoises et gravats se réinventent dans un travail sensible à mi-chemin entre création 
contemporaine et restauration, art et design, pièce originelle et copie.  
“Figures” et bancs “Gypsothèque” en collaboration avec Camille Calvo / Collage 
minéral “Érosion” en collaboration avec  Maxime Matias / Textile imprimé “Macules” 
en collaboration avec Rimasuù / Granithèque en collaboration avec SCAU architectes

@annasaintpierre                                       
Pour en savoir plus, écoutez l’épisode #9

                                                                                                                                    

mailto:@daphne.diot   
https://www.designsoutenable.org/episode-9-granitheque-anna-saint-pierre-camille-calvo-maxime-matias-exposition-frugal-association-pour-un-design-soutenable
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NIVEAU ZÉRO ATELIER
Vases en céramique fabriqués in situ avec l’argile issue de chantiers du Grand Paris 
grâce à une plateforme mobile qui se déplace de chantiers en chantiers pour exploiter 
les strates argileuses mises à jour pendant la phase d’excavation.

@niveauzeroatelier                                                                                                                     https://www.niveauzeroatelier.space
Pour en savoir plus, écoutez l’épisode #10

MARION SEIGNAN
Du lait à la résine. Biomatériaux réalisés à partir de caséine (protéine provenant de 
lait impropre à la consommation) et de colorants naturels. Marion a développé deux 
typologies d’objets, chacun représentatif d’une durée de vie différente : des urnes 
funéraires et des diffuseurs de parfum. Deux pièces entièrement biodégradables et 
hydrosolubles, mettant l’utilisateur en situation de gérer lui-même leur fin de vie, sans 
processus industriel.

@marion_seignan                                                                                                        Pour en savoir plus, écoutez l’épisode #11

https://www.niveauzeroatelier.space
https://www.designsoutenable.org/episode-10-vase-en-ceramique-niveau-zero-atelier-exposition-frugal-association-pour-un-design-soutenable
mailto:@marion_seignan 
https://www.designsoutenable.org/episode-11-biomateriaux-caseine-de-lait-marion-seignan-exposition-frugal-association-pour-un-design-soutenable
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SAMY RIO
Designer chercheur, spécialiste des plantes exotiques envahissantes comme le bambou. 
La lampe Kino est une preuve que des éléments usinés et standardisés en grande série 
peuvent s’adapter aux aléas d’un matériau naturel peu transformé. Kino est composée 
d’un pied en bambou tubulaire et d’un abat-jour en fibre de bambou tressé, le tout 
assemblé par un élément en caoutchouc. Kino incarne la série différenciée, nouvelle 
norme de l’industrie du design ?

@samy_rio                                                                                                                                                http://www.samyrio.fr/
Pour en savoir plus, écoutez l’épisode #12

mailto:@samy_rio 
https://www.designsoutenable.org/episode-12-lampe-en-bambou-samy-rio-exposition-frugal-association-pour-un-design-soutenable
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BAPTISTE  LANNE
Son travail d’ébénisterie appelle à une consommation plus sensible et frugale, entre 
essences de bois du Gers et outils ancestraux. Cette table basse en chêne, longuement 
travaillée à la gouge et recouverte d’une couche de cire d’abeille, sollicite notre 
imaginaire : sommes-nous en train de regarder les dunes d’un désert ou les détails d’une 
carapace au microscope ?

@baptistelanne                                                                                                                               https://baptistelanne.com/
Pour en savoir plus, écoutez l’épisode #13

PAULINE  ESPARON
Pauline propose de redécouvrir le lin en exploitant ses aspects oubliés, très loin de ce 
que nous avons l’habitude de voir. Ces deux totems et ce pouf sont entièrement en fibres 
de lin teillées, c’est-à-dire qui n’ont subi aucune transformation hors de la France. Les 
totems sont travaillés en peignage et le pouf en tissage, une manière de revenir à un 
essentiel primaire.

@paulineesparon                                                                                                                  http://www.paulinesparon.com/
Pour en savoir plus, écoutez l’épisode #14

mailto:@ladoubleclique  
https://www.designsoutenable.org/episode-13-table-basse-en-bois-baptiste-lanne-exposition-frugal-association-pour-un-design-soutenable
mailto:@paulineesparon  
https://www.designsoutenable.org/episode-14-totems-et-pouf-en-lin-pauline-esparon-exposition-frugal-association-pour-un-design-soutenable
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CHARLOTTE   JONCKHEER
L’abat-jour de cette Lampe Sculpturale 15082021 est réalisé à partir de quatre feuilles 
de Chaud Paper Composite (CPC). Un matériau composite créé par Charlotte recyclable 
à l’infini, constitué de papier recyclé et de déchets de marbrerie. Son armature et sa 
structure sont en pin sylvestre travaillé par des artisans belges proches de l’atelier de 
Charlotte. La lampe peut être suspendue ou posée sur un pied, comme présentée ici. 

@charlottejonckheer                                                                                                    http://www.charlottejonckheer.com/
Pour en savoir plus, écoutez l’épisode #15

mailto:@charlottejonckheer  
https://www.designsoutenable.org/episode-15-lampe-en-chaud-paper-composite-charlotte-jonckheer-exposition-frugal-association-pour-un-design-soutenable
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HORS  STUDIO
Briques hydrosolubles en coquilles d’huitre et de moule assemblées grâce à l’agar agar, 
un dérivé d’algue utilisé comme liant naturel. Entièrement naturelles et biodégradables, 
ces briques sont une alternative soutenable pour les scénographies éphémères. Sur 
le bar des échantillons, «Leatherstone» est leur nouveau matériau réalisé à partir de 
déchets de cuir non valorisés.

@hors_studio                                                                                                                                      https://www.hors-studio.fr
Pour en savoir plus, écoutez l’épisode #16  

SCALE
Biomatériau 100% composé d’écailles de poisson, un co-produit d’origine marin 
disponible en grande quantité et peu valorisé. Aucun liant de synthèse ou pétrochimique 
n’est utilisé, mais seulement le biopolymère naturel de l’écaille. Entièrement biosourcé, 
biodégradable et recyclable, ce nouveau matériau peut être utilisé pour des panneaux 
muraux, du mobilier ou des accessoires et se travaille sur les mêmes machines que le 
bois.

@scale_ent                                                                                                                                         https://www.scale.vision/
Pour en savoir plus, écoutez l’épisode #17  

mailto:@hors_studio  
https://www.designsoutenable.org/episode-16-briques-hydrosolubles-coquilles-huitres-et-moules-exposition-frugal-association-pour-un-design-soutenable
mailto:@scale_ent  
https://www.designsoutenable.org/episode-17-ecailles-de-poissons-scale-exposition-frugal-association-pour-un-design-soutenable
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CYCLE TERRE
Échantillons en terre crue (panneaux d’argile, briques et enduits) issus des déblais et 
des terres excavées des chantiers du Grand Paris. Pierre-Emmanuel Loiret et Serge 
Joly s’associent ainsi pour développer une architecture du vivant en accord avec son 
environnement, frugale et soutenable.

@cycleterre                                                                                                                                          https://www.cycle-terre.eu/
Pour en savoir plus, écoutez l’épisode #18  

mailto:@cycleterre  
https://www.designsoutenable.org/episode-18-biomateriau-en-terre-crue-cycle-terre-exposition-frugal-association-pour-un-design-soutenable
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MADELEINE  OLTRA
« Torno » est une série de douze coupes réalisées au tour à bois à partir de bûches 
d’eucalyptus rouge du Portugal. Ce projet souligne les qualités inexplorées de 
l’eucalyptus, habituellement utilisé pour la pâte à papier nécessitant des coupes 
précoces. En le laissant pousser plus longtemps, il pourrait devenir un bois d’œuvre.

@madeleineoltra                                                                                                              https://madeleineoltra.cargo.site/
Pour en savoir plus, écoutez l’épisode #19

CELC 
Confédération Européenne du Lin et du Chanvre

Échantillons de lin peigné ou teillé, paille de lin, bobine de lin. La France est le premier 
producteur de lin au monde. Cette fibre naturelle est, de loin, la culture textile la plus 
propre et respectueuse de l’environnement : elle se contente de l’eau de pluie, aucune 
irrigation n’est nécessaire et capture beaucoup de CO2 lors de sa croissance.

@wearelinen                                     http://news.europeanflax.com/fr/  https://jaimelelin.fr/boutiques-en-ligne/
Pour en savoir plus, écoutez l’épisode #20

mailto: @madeleineoltra 
https://www.designsoutenable.org/episode-19-pieces-en-bois-d-eucalyptus-madeleine-oltra-exposition-frugal-association-pour-un-design-soutenable
mailto:@wearelinen   
https://www.designsoutenable.org/episode-20-echantillons-en-lin-celc-exposition-frugal-association-pour-un-design-soutenable
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AA MATIÈRE
Pieds de la grande table (4 derniers), échantillons et prototypes de formes et textures 
en stuc marbre : un mélange de plâtre, de colle naturelle, de gélatine, de pigments 
et de chaux en pâte. Amandine Antunez a collaboré avec Couleur Garance et Tellem 
pour n’utiliser que des pigments issus de plantes tinctoriales. Un travail sensible sur le 
déplacement des couleurs dans la masse du plâtre, « elles bougent, migrent, elles sont 
vivantes ».

@aa_matiere                                                                                                                                   https://www.aamatiere.com/
Pour en savoir plus, écoutez l’épisode #21

mailto:@aa_matiere
https://www.designsoutenable.org/episode-21-stuc-marbre-amandine-antunez-exposition-frugal-association-pour-un-design-soutenable
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LISA  ALLEGRA
Lampe Quartz qui témoigne des trois états de la terre. De haut en bas, se succèdent : 
la terre crue qui n’a nécessité aucune cuisson donc aucune consommation d’énergie, 
le biscuit (étape intermédiaire) et la terre cuite. Une invitation à s’autoriser davantage 
d’objets en terre crue dans nos intérieurs.

@_lisaallegra_                                                                                                                                                http://lisaallegra.fr/
Pour en savoir plus, écoutez l’épisode #22

STUDIO FOAM

Lampe à poser « Ribbon » entièrement réalisée en chutes de cuir. Les perforations 
diffusent une lumière douce et la forme globale suggère les tréteaux sur lesquels les 
artisans entreposent les peaux de cuir.

@studiofoam.fr                                                                                                                                       https://studiofoam.fr/
Pour en savoir plus, écoutez l’épisode #23

mailto:@_lisaallegra_
https://www.designsoutenable.org/episode-22-lampe-en-terre-crue-lisa-allegra-exposition-frugal-association-pour-un-design-soutenable
mailto:@studiofoam.fr 
https://www.designsoutenable.org/episode-23-lampe-en-chutes-en-cuir-studio-foam-exposition-frugal-association-pour-un-design-soutenable
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MONTAINE R 
« L’empreinte des terres » est une série de huit aquarelles sur papier coton réalisée avec 
des pigments végétaux issus de plantes tinctoriales. La nature est la source d’inspiration 
de Montaine : la couleur du ciel, la ligne de l’horizon, les arbres ou reliefs… Le végétal 
s’inscrit ici au sens propre comme au sens figuré. 

@montaine_r                                                                                                                          https://www.montaine-r.com/shop
Pour en savoir plus, écoutez l’épisode #24

mailto:@montaine_r 
https://www.designsoutenable.org/episode-24-aquarelles-peintures-vegetales-montaine-r-exposition-frugal-association-pour-un-design-soutenable
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TOBIE CHEVALLIER
Réalisé à la main durant le confinement, ce banc en bambou est uniquement composé 
de matériaux récupérés. Tobie, très inspiré par la construction navale, rend hommage 
aux savoir-faire de la charpente traditionnelle avec l’utilisation du goudron végétal de 
pin pour étanchéifier le bois.

@to_.bedesign                                                                                                        Pour en savoir plus, écoutez l’épisode #25                                                                                                                                 

AUDREY GUIMARD 

Matériaux naturels, glanés et issus du ré-emploi se rencontrent dans les œuvres 
d’Audrey Guimard. Ici, des bambous patinés par le temps, des pièces de laiton et des 
pierres stériles de carrières qui semblent s’organiser comme des perles sur un fil. Ce 
paravent est un hommage aux cabanes faites au bord des rivières, constructions du rêve 
par excellence.

@audreyguimi                                                                                                                    https://www.audreyguimard.com/
Pour en savoir plus, écoutez l’épisode #26                                                                                                                          

mailto:@to_.bedesign
https://www.designsoutenable.org/episode-25-banc-en-bambou-tobie-chevallier-exposition-frugal-association-pour-un-design-soutenable
mailto: @audreyguimi 
https://www.designsoutenable.org/episode-26-paravent-en-bambou-audrey-guimard-exposition-frugal-association-pour-un-design-soutenable
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MARION PAYET X MARGAUX PADRUTT 
Expérimentations en vue de créer une lampe 100% en Mycélium. En collaboration avec 
l’entreprise Champiloop et le biolab Nemeton, elles proposent ces échantillons pour 
faire des objets en mycélium, la partie invisible du champignon qui se développe sous 
terre sous forme d’immenses réseaux filamentaires. Disponible en grande quantité et 
facilement accessible, ce matériau peu connu devient une alternative au cuir de vache 
et au plastique. 

@studio_payet_                                                                                                                                                                  @_mimostudio
Pour en savoir plus, écoutez l’épisode #27                                                                                                                       

mailto:@studio_payet_ 
mailto:@_mimostudio
https://www.designsoutenable.org/episode-27-experiences-autour-du-mycelium-studio-payet-mimo-studio-exposition-frugal-association-pour-un-design-soutenable
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 FRANCIS HALLÉ
Botaniste mondialement connu, il défend le rôle fondamental des forêts dans nos vies. 
Francis Hallé dessine pour traduire la beauté de la forêt. Il s’inscrit dans la grande 
tradition des botanistes avec ses dessins d’herbiers. Des œuvres pour rappeler que nous  
protégeons mal ce que nous ne connaissons pas. La forêt nous rend d’innombrables 
services : que faisons-nous, les humains, en échange pour la forêt ? Si vous voulez agir, 
soutenez le projet de création d’une forêt primaire de l’Association de Francis Hallé. 

@francishalleforetprimaire                                                https://www.foretprimairefrancishalle.org/foret-primaire/
Pour en savoir plus, écoutez l’épisode #28                                                                                                                     

ATELIER NDF

« Flora urbanica », un véritable jardin laboratoire composé véritables de plantes qui 
savent s’adapter aux ombres portées de nos bâtiments et aux fêlures du béton. Pas de 
variétés horticoles, mais une palette végétale spontanée, délaissée et parfois oubliée. 
Penser autrement le jardin pour donner à voir la résilience et la beauté de cette 
biodiversité urbaine, intime, complexe et invisible aux non-curieux. Une biodiversité 
frugale en espace et en ressources, qui colonise le minéral de nos villes en silence.

@atelier_ndf                                                                                                                                                 https://atelierndf.com
Pour en savoir plus, écoutez l’épisode #29                                                                                                                   

mailto:@francishalleforetprimaire 
https://www.designsoutenable.org/episode-28-dessins-francis-halle-expositon-frugal-association-pour-un-design-soutenable
mailto:@atelier_ndf    
https://www.designsoutenable.org/episode-29-microjardin-nicolas-deshaies-fernandez-exposition-frugal-association-pour-un-design-soutenable


“PRODUIRE MIEUX
 EN PRÉSERVANT 
 LE VIVANT’’
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Le saviez-vous ? 

FRUGAL prouve qu’une 
exposition zéro déchet est 
possible. 
Rien n’a été jeté à l’issue de 
l’exposition et ce grâce à Sophia 
Goigoux-Becker. 
Tout a été prêté,  loué, récupéré 
puis détourné et sera de 
nouveau utilisé dans des projets 
d’architecture de professionnels 
et de particuliers.

CRITÈRES  SCÉNOGRAPHIE
Sophia Goigoux-Becker

Pour qu’une véritable scénographie zéro déchet soit présentée et qu’elle procure 
le moins d’impact possible sur l’environnement, des critères radicaux et des choix 
audacieux ont dû être mis en place.
Pour FRUGAL, l’Association a voulu challenger au maximum les pratiques de 
scénographie traditionnelles, fortement polluantes, tout en conservant un grand sens 
de l’esthétisme et sans perdre de vue la fonction centrale de méditation culturelle de 
l’exposition.

MONTRER QU’IL ÉTAIT POSSIBLE DE FAIRE AUTREMENT SANS IMPASSE 
SUR LA DÉSIRABILITÉ !

Le cahier des charges élaboré par l’Association était le suivant :

Aucun élément de la scénographie ne doit être issu de la pétrochimie, encore une fois 
pour prouver qu’il est possible de faire autrement, sans plastique.
Maximiser l’usage de matériaux ayant déjà eu une première vie, tels que des matériaux 
trouvés dans des recycleries
Privilégier des matériaux à l’extraction soutenable (actuellement en effet, plus d’une 
planète et demi est dépensée chaque année pour produire, de ce constat découle des 
postures, de nouveaux réflexes)
Favoriser l’utilisation d’objets empruntés, prêtés
Ne rien jeter à la fin de l’exposition.
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SCÉNOGRAPHIE INTÉRIEURE

« ON NE CHOISIT PAS CE QUE L’ON NE CONNAÎT PAS » 
                                                                       (objet, mobilier, matériaux)

Sophia Goigoux-Becker a accepté de relever le défi d’une scénographie zéro déchet, 
en parfaite cohérence avec ses convictions personnelles. Pour montrer que frugalité 
rime avec convivialité, Sophia fait appel à l’imaginaire du banquet pour structurer la 
grande salle dédiée aux objets, autour d’une longue table qui serpente et accueille les 
pièces des exposants. Cet élément central invite au partage, à la discussion et permet au 
public d’interagir avec ce qui lui est présenté loin de toute atmosphère muséale. Pour 
rester dans l’univers culinaire du banquet, Sophia a dessiné un grand comptoir, créant 
ainsi un bar à matériaux. Cet espace invite à plonger dans les expérimentations et dans 
les recherches des participants.

« ON  PROTÈGE  MAL  CE QUE  L’ON  NE  CONNAÎT  PAS »  
(végétaux)

Pensée par Nicolas Deshais-Fernandez, botaniste, paysagiste et fondateur de l’Atelier 
NDF, « Flora Urbanica » se situe dans l’aile opposée de l’Hôtel de Coulanges. La 
scénographie proposée célèbre le vivant et la diversité des éléments qui le composent, 
tout en mettant la lumière sur la richesse d’une création territorialisée de projets de 
paysagisme.
À travers des jardins sauvages, des échantillons de terres, des dessins de végétaux, des 
photographies, des herbiers mais aussi des œuvres, la puissance d’une palette végétale 
spontanée, libre et locale est manifeste.

UNE SIGNALÉTIQUE  SENSIBLE

Pour préserver un rapport direct et émotionnel avec les objets de l’exposition, une signalétique 
en terre cuite liée à une cartographie indépendante explicative a été pensée pour accompagner les 
visiteurs. Il s’agit de pousser les visiteurs à apprécier d’abord par leurs sens, avant de comprendre 
rationnellement ce qu’ils ont devant leurs yeux tout en encourageant un autre regard, un regard 
sensible et bienveillant sur ce qui nous entoure.
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SCÉNOGRAPHIE EXTÉRIEURE

Dans la cour de l’Hôtel de Coulanges se déploie la partie la plus
manifeste de « Flora Urbanica », conçue par Nicolas Deshais- 
Fernandez. Ce jardin sauvage territorialisé aurait pu apparaître 
spontanément si, la dalle de la cour de cet hôtel particulier, très 
minérale, avait été brisée et que l’Homme n’était pas intervenu.

Si l’Homme avait laissé faire la nature, le vivant, voilà la palette 
végétale spontanée, délaissée et même oubliée qui aurait pu 
apparaître. Entièrement adaptés au climat de l’Île-de-France, ne 
nécessitant aucun entretien, ni arrosage particulier, ces végétaux 
ont toute leur place dans les réflexions et les actions de la transition 
écologique qui s’opèrent aujourd’hui.

Pourtant, ce ne sont pas des végétaux que nous avons l’habitude 
de croiser dans nos parcs et nos espaces verts encore focalisés 
sur des palettes horticoles, des compositions et conceptions, qui 
répondent à l’esthétique des jardins longtemps plébiscitée, mais 
qui deviennent obsolètes aujourd’hui.

Ce laboratoire botanique ouvert répond aux exigences de la 
scénographie zéro déchet. Les végétaux, prêtés par la pépinière 
de Paris à l’occasion de l’exposition, vont être réinvestis pour 
végétaliser des cours d’écoles du quartier du Marais.
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L’EXPOSITION EN PODCAST

Pour approfondir l’expérience, 
un podcast FRUGAL a été créé.
Il est disponible sur  :

Apple Podcasts, Spotify et sur 
www.designsoutenable.org

Pour chaque participant, 
retrouvez un épisode de 2 
minutes pour comprendre plus 
en détail leur travail !

https://podcasts.apple.com/fr/podcast/frugal/id1583813927
https://open.spotify.com/show/22Luj5undIaUFVLRCF86AL?si=xmIDYzhmTHKpelxLTEGWtw&dl_branch=1
https://www.designsoutenable.org
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REMERCIEMENTS

FRUGAL a eu comme marraine, pour cette première édition, Armelle Luton, que 
nous remercions pour son soutien sans faille.

FRUGAL a été chaleureusement accueilli à l’Hôtel de Coulanges par l’Association 
35/37. La scénographie zéro déchet de l’ensemble de l’exposition et de sa boutique 
(à l’exception de Flora Urbanica) a été imaginée par Sophia Goigoux Becker (Materia 
Exploration). 

XXO a eu la grande générosité de meubler l’ensemble de l’exposition (bibliothèque, 
bancs, luminaires). L’ensemble de la cartographie a été imprimé sur du papier recyclé 
en collaboration et avec la complicité de Direct Impression (lien).

Le botaniste et paysagiste Nicolas Deshais-Fernandez (fondateur de l’Atelier NDF) a 
conçu l’installation “Flora Urbanica”.
Nicolas a également travaillé en collaboration avec le traiteur Cantine Clandestine dans 
l’élaboration de bouchées végétales servies à l’occasion du vernissage de l’exposition.

Aucun arbre n’aura été coupé et aucune plante n’aura été achetée pour les 11 jours 
d’exposition. La pépinière de la Ville de Paris a prêté l’ensemble des végétaux à 
l’Association pour la création des jardins sauvages (Atelier NDF).

La grande arche en bambou a été prêtée par l’Atelier Déambulons puis montée sur 
place grâce à Tobie Chevallier.

Les 10 grandes jarres en terre cuite ont été prêtées par la poterie RAVEL. Elles ont été 
détournées pour être utilisées en pieds de la grande table en Gwilen, qui a accueilli une 
grande partie des pièces de design exposées.

Le bar à matériaux quant à lui a été réalisé avec le support d’Atelier ALMA.

Les carottages et strates des sous-sols du marais ont pu être présentés grâce au prêt de 
Goétec.

Les œuvres de Francis Hallé ont été généreusement prêtées par Francis Hallé et Forest 
Art Project, grâce à la complicité de l’Association Francis Hallé pour la forêt primaire 
(https://www.foretprimaire-francishalle.org)

Les îles des trois jardins sauvages ont été réalisées grâce à Lafarge et la CELC. Le 
transport des gravats a été réalisé avec la complicité de Big Bag’N Go
La boutique de l’exposition a collaboré avec la librairie du Musée des Arts Décoratifs 
pour l’ensemble des livres, en collaboration avec Allegra de Maigret. Les objets de 
design de la boutique seront présentés avec le soutien de Marie de Cossette .
@mariedecossette

Aude et Tom sont deux photographes et vidéastes engagés ! Ils aident les artisans, 
producteurs et entrepreneurs qui œuvrent pour la transition, à transmettre leurs valeurs, 
développer du contenu de qualité et créer une image forte et des messages impactants. 
Ils ont saisi les plus beaux moments de l’exposition et nous les en remercions !
@antidote.factory                                                                                                               https://www.antidotefactory.com

Hélène Aguilar (présidente) et l’ensemble du bureau de l’Association tiennent 
également à remercier chaleureusement chaque membre de l’équipe, des contributeurs 
et bénévoles de cette incroyable aventure !

Merci à l’équipe : Sophia Goigoux-Becker, Nicolas Deshais-Fernandez, Marine 
Kergrohen, Lucie Aubert, Armelle Luton, Camille Oubradous, Lucie Creusot, Apolline 
Montfraix, Marie de Cossette, Raphaël Golja, Victor Amoignon, Rita Rochdi, Paco Del 
Rosso, Francine Delle-Case, Alban Morand.

Merci aux contributeurs : Xavier Gellier, Mofid Boucekhine, Bilal Lemmy, Eric Zerbib, 
Sandra Furlan, Raphaël Loubaton, Marie Delas, Gordon Choizel, Allegra de Maigret, 
Antidote Factory, Anoussa Chea, Alain Bourdon, Springare.Paris.

Merci aux bénévoles : Alix Bazin, Aurélie Pellat, Maxime Gambiez, Émilie Gergaud, 
Amira Sadouki, Henzel Tshavrshyan, Melvin Tourneux, Ewen Jaffré, Naomi Couderc, 
Louise Pissis, Romane Veger, Annaëlle Beslin-Collet, Louise Pedoussaut, Chloé Remy, 
Mayeul Gauvin, David Oubradous, Alix Eoche Duval, Bertrand Coquin, Zacharie 
Chauvet, Julien Veilleville, Clémence Berthellot, Théophile Calot, Jasmine Rdk, Karen 
Soto, Gervaise Thiriet, Ekatérina Kanevski, Julie Maffrand, Dominika Roslon, Valentin 
Sanitas, Lucy Drnd, Marine de Baillenx, Juliette Thézé, Laure Claire, Paul-Robert 
Takacs, Arnaud Sanchez, Louise Racine, Morganne Fsnmo, Gabrielle Nadaud… Et 
tous les autres ! 
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NOS  MÉCÈNES

À PROPOS D’ARDIAN
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 114 milliards 
de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, 
majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur 
de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier 
plan.

S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian 
bénéficie d’un réseau international de plus de 780 salariés répartis dans quinze bureaux 
en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), 
en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) 
et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de plus de 
1 200 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, 
Infrastructure, Real Estate et Private Debt.

Ardian Real Estate, animé par une vision long terme de développer des immeubles 
innovants et bâtir des villes durables a décidé de soutenir l’exposition FRUGAL. Ce 
mécénat s’inscrit dans la vision engagée d’Ardian Real Estate qui investit dans les 
immeubles de bureaux au cœur des métropoles pan-européennes, marquées par une 
croissance économique soutenue et une pénurie de bureaux modernes, innovants et de 
qualité d’un point de vue environnemental.
L’équipe d’Ardian Real Estate a fait des critères ESG une priorité incontournable de 
l’architecture des villes de demain.

Ces  lignes  de  conduite  font  de Ardian et  l’Association  pour  un  design  soutenable,  
des  entités partageant  la  volonté  d’avoir  un  impact positif sur la société.

À PROPOS DE PLENDI BY VINCI CONSTRUCTION
Fort d’une expérience de plus de 30 ans dans le domaine de la conception, de la 
construction et de la rénovation d’ouvrages haut de gamme, comme par exemple le 
Plaza Athénée à Paris, la National Portrait Gallery à Londres ou encore l’Hôtel Four 
Seasons à Prague et à Budapest, VINCI Construction a choisi de réunir sous la marque 
PLENDI l’ensemble de ses équipes spécialistes comptant 80 personnes (ingénieurs, 
architectes, décorateurs et spécialistes de la matière). 

La vocation de PLENDI est précisément d’incarner les savoir-faire acquis au fil des 
années et des réalisations, pour en extraire la plus grande valeur ajoutée au bénéfice des 
futurs projets de leurs clients. Véritable ambassadeur de l’artisanat d’art et des métiers 
rares, PLENDI souhaite également aujourd’hui favoriser et soutenir les initiatives qui 
donnent vie à l’inspiration des précurseurs pour un demain plus responsable.

La relation entre les réalisations haut de gamme, cœur du métier de PLENDI et 
l’économie circulaire ou le bio sourcing des matériaux n’a rien d’antinomique, au 
contraire. A l’heure où le beau fait sa crise de sens, PLENDI se positionne très 
concrètement en tant qu’acteur de ce changement de paradigme et promoteur d’une 
nouvelle esthétique plus frugale.

Nous ne prescrivons pas ce que nous ne connaissons pas. Appeler l’architecture, la 
construction, qui porte l’idée même de permanence, dans cette nouvelle direction 
remplie de sens est un challenge plus qu’enthousiasmant.

Animé par la volonté d’impulser un élan autour de la transition écologique en révélant 
la nouvelle garde de designers, paysagistes et créatifs engagés, Plendi by VINCI 
Construction a souhaité s’engager aux côtés de l’Association pour un design soutenable 
afin de présenter Frugal, sa première initiative.

 Ces  lignes  de  conduite  font  de PLENDI et  l’Association  pour  un  design  soutenable,  
des  entités partageant  la  volonté  d’avoir  un  impact positif sur la société.
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Association 35/37 
Le collectif créatif s’est installé en plein cœur du Marais pour redonner à l’Hôtel de 
Coulanges, ancienne demeure de Madame de Sévigné, ses lettres de noblesse.  Au 
programme ? Défilés de mode, performances, art contemporain et expositions de 
design… 35/37 met tout en œuvre pour en faire un lieu incontournable de création. 
@3537org                                                                                                                                                        https://3537.org/

XXO 
De Le Corbusier à Panton, de Charles Eames à Philippe Starck, XXO, dirigé par Xavier 
Gellier et Franck Mouchel, possède aussi bien les plus belles pièces design du XXe 
siècle que les dernières créations contemporaines. Avec une seule idée en tête, partager 
leur passion du design, ces deux collectionneurs louent meubles, luminaires et objets 
décoratifs pour des grands évènements, la Paris Fashion Week et la Paris Design Week 
en tête ! Mais pas que : fabrication du mobilier, scénographies d’espaces, ou conception 
3D, XXO apporte son expertise pour réinventer un lieu.
@xxo.events                                                                                                                                                         https://www.xxo.com/

Déambulons
En intérieur ou en extérieur, l’Atelier Déambulons s’adapte à tout lieu pour créer 
toutes sortes de structures en bambou. À la croisée du mobilier, de la scénographie et 
du land art, les créations éco-responsables de Déambulons sont remplies de poésie et 
de légèreté.
@atelier.deambulons                                                                                                                               https://deambulons.com/

Poterie Ravel
Voilà plus de 180 ans que la Manufacture Ravel fabrique vases, pichets et autres objets 
de décoration en terre cuite, et on ne s’en lasse pas ! Le secret de sa longévité ? Un savoir-
faire incroyable, une fabrication française, des couleurs et un toucher incomparable, 
ainsi qu’un subtil équilibre entre tradition du métier de potier et design contemporain.
@poterieravel                                                                                                                               https://www.poterie-ravel.com/fr/
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Un projet aussi beau qu’ambitieux : recréer une forêt primaire en Europe ! L’idée est 
simple : ne rien faire pendant 700 ans afin que la richesse de la faune et de la flore puisse 
renaître. « En laissant la forêt pousser, c’est peut-être nous qui grandirons » suggère-
t-il. Un projet trans-générationnel et transfrontalier inédit que nous pouvons tous 
soutenir en adhérant à son association.
@francishalleforetprimaire                                                                                    https://www.foretprimaire-francishalle.org/

Forest Art Project 
Quoi de mieux qu’organiser des expositions, des conférences et des projections 
un peu partout en France pour sensibiliser et militer pour la renaissance de grandes 
forêts primaires ? C’est le très bel engagement de cette association qui réconcilie Art et 
Science pour « réparer les forêts ».
@forestartproject                                                                                                                        http://www.forest-art-project.fr/

Lafarge
En plus de proposer ciment, granulats et béton, Lafarge accompagne le secteur de la 
construction dans la transition écologique, entre solutions moins émissives en CO2 et 
économie circulaire.
@lafarge_france                                                                                                                                     https://www.lafarge.fr/

Géotec
Même les constructions les plus hautes ont les pieds sur terre ! C’est pourquoi Géotec est 
un acteur important de l’étude des sols, spécialiste des projets relatifs à l’environnement, 
le maritime, le diagnostic structure, les risques naturels et la géothermie. .
                                                                                                                                                                    https://www.geotec.fr/fr

Big Bag’N Go
Big Bag’N Go facilite le travail des acteurs du BTP en gérant le ramassage des déchets de 
chantier et l’évacuation des gravats vers les filières de revalorisation, avec une solution 
toute simple : de grands sacs ou « Big Bag ». 
@bigbagngo                                                                                                                                  https://www.bigbagngo.com/

Couleur Garance
Création d’un Conservatoire des Plantes Tinctoriales, expositions, ateliers, formations, 
ventes de graines… L’association ne cesse de se lancer de nouveaux défis dans un seul 
but : œuvrer pour le développement des couleurs végétales dans l’industrie. Un retour 
à des procédés naturels pour un futur plus beau et soutenable !
@couleur.garance                                                                                                                  https://couleur-garance.com/

CELC 
L’Europe de l’Ouest est le premier producteur mondial de lin fibre : la France, la 
Belgique et les Pays Bas en assurent 80% de la production ! Alors la CELC a décidé 
de regrouper tous les acteurs européens de la production et de la transformation du lin 
et du chanvre – et c’est la seule à le faire ! Une mission importante promue auprès des 
professionnels et des consommateurs grâce à la campagne J’AIME LE LIN.    
@wearelinen                                                                                                                            http://news.europeanflax.com/fr/ 
                                                                                                                                                                                 https://jaimelelin.fr/

Librairie du MAD
La librairie du musée des Arts Décoratifs de Paris nous emmène vers un riche et 
passionnant voyage littéraire au cœur du Design, de la Mode et des savoir-faire 
patrimoniaux. Le plus dur sera de faire un choix !
@madparis                                                                                                                              https://boutique.madparis.fr/fr/

Atelier Alma
De l’esquisse à la réalisation, l’agence d’architecture Alma accompagne des projets de 
construction, de rénovation et d’architecture d’intérieur.  Le bonus ? Elle privilégie 
les solutions d’éco-conception : matériaux durables et optimisation des consommations 
énergétiques !
@atelier__alma                                                                                                                            https://www.atelieralma.fr/

Ogre la fabrique
Une ligne de vaisselle 100% française respectueuse des savoir-faire anciens : voilà de 
quoi remettre la longue tradition française des arts de la table sur le devant de la scène !
@ogrelafabrique                                                                                                                          https://www.ogrelafabrique.com/

Véronique Mure
Botaniste et ingénieure en agronomie tropicale, Véronique Mure réalise des expertises 
botaniques qui ancrent de nombreux projets dans leur environnement et les défis 
écologiques actuels. Un seul objectif : donner toute sa place au vivant dans les jardins 
et les paysages. Son dernier ouvrage Evasion botanique est une invitation à regarder le 
vivant pour mieux l’appréhender.
                                                                                                                               https://www.botanique-jardins-paysages.com/

Chartier-Dalix
Frédéric Chartier et Pascale Dalix se sont donnés comme mission de réfléchir à la ville 
de demain. Pour eux, il s’agit de créer des architectures sensibles où l’humain et la 
nature se répondent dans un écosystème dans lequel tout le monde a sa place. Leur 
projet « Accueillir le vivant » en est un merveilleux exemple.
@chartierdalix                                                                                                                     https://www.chartier-dalix.com/
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Un grand sens du détail et un regard poétique sur la nature et le monde qui l’entoure, 
voilà le secret du photographe Anthony Rojo qui arrive, en captant le présent, à raconter 
des histoires. Ses tirages du projet Improbabilis de Nicolas Deshais-Fernandez nous 
ont particulièrement touché.
@anthony.rojo.bordeaux                                                                                                               https://anthonyrojo.com/

Valentin Sanitas – Ensemble Cumulus
Ensemble Cumulus nous prouve que croiser théâtre, design, édition et architecture 
est possible ! Ce collectif multi-disciplinaire développe et accompagne des projets 
culturels et met tout en œuvre pour appréhender les enjeux politiques, sociaux et 
environnementaux d’aujourd’hui. Les aquarelles de Valentin Sanitas réalisées durant le 
confinement à Paris célèbrent toute la beauté et la résilience de cette faune parisienne 
du quotidien qu’il nous invite à regarder avec attention.
@ensemble.cumulus                                                                                                https://ensemblecumulus.webflow.io/

Plein Air
Qui a dit que les fleurs ne poussaient qu’à la campagne ? Plein Air est la première ferme 
florale urbaine de Paris où poussent, sans pesticide, sans insecticide et sans engrais 
chimique, plus de 200 espèces de fleurs !
@pleinairparis                                                                                                                                            https://pleinair.paris/

Paul-Robert Takacs
Spécialiste en biodiversité urbaine, Paul-Robert Takacs accompagne les projets 
d’aménagement et d’urbanisme afin que flore, habitats et humains cohabitent en 
parfaite harmonie. Ses herbiers sont l’occasion de redécouvrir la beauté de ces végétaux 
qui poussent dans les fissures de nos villes.
                                                                                                                                                                                    http://botablog2

Ollas Lutton
Redécouvrir une technique ancestrale d’irrigation grâce aux Ollas, ces diffuseurs d’eau 
en terre cuite, poreux, plantés ou enterrés dans nos jardins. Les racines de végétaux 
les entourent et viennent absorber la quantité d’eau qu’il leur faut. Une technique 
d’arrosage frugale en eau, car elle permet d’économiser un arrosage sur deux. Ollas 
Lutton ne cesse  de fabriquer cette technique d’arrosage vieille de plus de 4000 ans.
@ollaslutton                                                                                                                                                                https://ollas-lutton

Pépinière de la Ville de Paris
Protection biologique, désherbage mécanique, éco-pâturage, plantes peu gourmandes 
en eau… La pépinière du Centre horticole de la Ville de Paris s’engage écologiquement 
pour fournir à la capitale les meilleurs arbustes, arbres et plantes possibles !                                                                                                                                     
                                                             https://www.paris.fr/pages/les-coulisses-du-centre-horticole-de-rungis-4314

Les mécènes

Les partenaires

Merci pour leur soutien ! 

Librairie du 

Paul-Robert Takacs Thierry Colson

Anthony Rojo
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Et après ? 

Abonnez-vous à la newsletter sur 
le site www.designsoutenable.org 
pour découvrir le prochain rendez-
vous que vous donne l’Association ! 

À très vite !
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Ringardiser les comportements qui détruisent 
notre planète,

Rendre obsolète le jetable et le non soutenable,

Lutter contre l’obsolescence social des objets,

Ce changement de paradigme arrive... Il est là !

Pour qu’il se globalise et se généralise, cela prendra du 
temps...

Ce n’est pas parce que l’on ne peut pas tout faire en 1 jour
qu’il ne faut rien faire du tout..

Suite aux nombreuses demandes, 
voici enfin la possibilité de faire un 
don*à l’Association directement 
en cliquand ici.

*Dons déductibles de vos impôts à hauteur de 60% que vous soyez une entreprise ou un particulier.

https://www.helloasso.com/associations/association-pour-un-design-soutenable/formulaires/1
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Sophia Goigoux-Becker, David Oubradous, Daphné Diot

PLUS DE 17 000 VISITEURS ONT EU 
L’OCCASION DE DÉCOUVRIR LES 
PREUVES DE CONCEPT QUE FAIRE 
AUTREMENT EST POSSIBLE DANS 
LES DOMAINES DU DESIGN, DE 
L’ARCHITECTURE ET DU PAYSAGISME.

UN SIGNAL FORT QUI MONTRE QUE 
NOUS SOMMES NOMBREUX À ÊTRE 
PRÊTS À CHANGER DE PARADIGME 
AUJOURD’HUI.



Écrivez-nous
helene@designsoutenable.org

Suivez-nous 
Instagram @designsoutenable
LinkedIn
Facebook 

www.designsoutenable.org

Écoutez-nous 
Apple podcast
Spotify

CONTACT

mailto:@designsoutenable
http://www.designsoutenable.org



