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LE PALMARÈS DE LA 6E EDITION DÉVOILÉ ! 

 

Succès pour cette première édition nationale, parrainée par le studio de design collectif 5.5 sur le thème de la réduction 

et la gestion des déchets dans les espaces publics : 30 écoles participantes, 137 projets reçus, 13 finalistes et 4 lauréats 

récompensés lors de la cérémonie de remise des prix qui s’est déroulée mardi 5 juin au Hasard Ludique à Paris.  

 

« Au-delà du simple classement qui ponctue tout concours, les projets se sont distingués pour leur qualité, leur innovation, 

leur originalité et pour leur juste réponse apportée à la problématique qui était complexe dans la diversité des lieux 

concernés et des flux de déchets associés. » Jacques Gautier, Président du Syctom, Maire de Garches. 

 

PREMIER PRIX 

Le Gyre normand • Léna Moreau, École Boulle, Paris 

« Créer un laboratoire mobile de sensibilisation et de valorisation des déchets plastiques en milieu portuaire » 

 

 

     
 

Le Gyre normand est un « laboratoire mobile » qui propose aux usagers de collecter les déchets plastiques sur les plages 

ou dans les ports, puis de les transformer en objets utiles. Incluant un broyeur, un rotomouleur et un moule unique le Gyre 

normand permet de fabriquer 3 objets différents selon les cibles : un pare-battage pour les pêcheurs, un seau pour les 

enfants, une assise d’appoint pour les touristes. Le projet ambitionne ainsi de préserver les plages de la pollution par les 

plastiques, d’informer et sensibiliser sur la problématique des déchets maritimes et sur le phénomène des gyres océaniques. 

 

 



DEUXIÈME PRIX 

Pockeco • Victoire Bailleul – Blanche Dujardin – Lucie Kalawon, Institut supérieur design Rubika, Valenciennes 

« Un emballage alimentaire réutilisable pour les festivals » 

 

Compact, hygiénique et durable, Pockeco est un emballage simple à utiliser qui permet, à partir d’un seul modèle, de créer 

différents contenants (portion unique ou double portion). Dépliable comme une assiette grâce à des systèmes inspirés de 

l’origami, Pockeco est fabriqué en polyéthylène et nettoyable en machine. Il se stocke facilement. Particulièrement adapté 

à la consommation nomade de nourriture, il évite la production de contenants jetables supplémentaires et s’intègre dans un 

circuit d’économie circulaire.  

 

TROISIÈME PRIX 

Merci c’est gratuit • Abdel Jalel Chib – Alexandre Geffroy – Maeva Guyon, École Autograf, Paris 

« Utiliser les présentoirs de journaux gratuits existants pour leur réemploi et leur collecte » 

 

 

Merci c’est gratuit est à la fois une solution de collecte des journaux gratuits et une campagne de sensibilisation sur leur 

impact environnemental. Les lecteurs sont invités à déposer leur journal gratuit dans les présentoirs existants en fin de trajet 

ou une fois leur lecture terminée. La campagne de sensibilisation est portée par un slogan évocateur, « Pensez à le remettre 

dans un bac. Merci c’est gratuit. » et un logo apposé sur l’ensemble des supports de communication créés. Déclinée autour 

d’affichages (4x3 et au niveau des présentoirs existants), cette campagne s’appuie également sur des encarts insérés dans 

les journaux gratuits.  

Format burger Format assiette Format menu Format sandwich 



PRIX DU SYCTOM 
BISQUARE • Marie Doranges-Daupin, Autograf, Paris 
« Mettre à disposition dans les lieux publics, des nappes de pique-nique transformables en sac poubelle »  
 

 

 
Bisquare est une nappe pour pique-nique, convertible en 2 sacs poubelles, mise à disposition, via des distributeurs en libre-

service, dans les lieux publics propices aux pique-niques. Revisitant le vichy, motif populaire associé au pique-nique, elle est 

fabriquée en lin intissé, une matière éco-conçue, produite en France, 100% végétale, compostable et imprimable avec des 

encres labellisées respectueuses de l’environnement. En plus d’être une nappe, Bisquare facilite la collecte et le tri des 

déchets (organiques et emballages) lors des pique-niques improvisés et sensibilise au tri grâce aux messages à vocation 

pédagogique mis en place sur les distributeurs et sur la nappe. 

DES RÉCOMPENSES ET DES POSSIBILITÉS DE CONCRÉTISATIONS POUR LES LAUÉATS 

Les prix décernés aux lauréats s’élèvent respectivement à 5 000 €, 2 000 €, 1 000 € et 5 000 € pour le prix spécial du 

Syctom. Soutenus par des collectivités adhérentes, des industriels partenaires, et accompagnés par les 5.5, certains 

étudiants finalistes auront, comme lors des précédentes éditions, la satisfaction de collaborer avec des designers 

professionnels pour concevoir un prototype de leur projet. 

 

« Le concours participe à une prise de conscience du public, en premier lieu des jeunes 

candidats, sur la nécessité d’agir maintenant, par le biais du design, afin de changer les 

habitudes. Quel plaisir de constater que ces sujets ne sont plus tabous dans les écoles et 

que des enseignants intègrent ce genre de problématique dans le cursus scolaire. C’est 

important pour les designers d’avoir cette corde à leur arc. Les étudiants seront marqués 

par cette participation au concours et garderont ce réflexe d’intégrer la problématique 

environnementale dans leur vie professionnelle. Il en va de leur responsabilité de 

designer par rapport au rôle qu’ils joueront dans la société. » Jean-Sébastien Blanc, 

Directeur artistique Studio collectif de design 5.5, Président du jury et parrain de cette 6e 

édition du concours Design Zéro Déchet. 

 



UN CONCOURS QUI S’INSCRIT DANS LA DURÉE 

Chaque année depuis 2012, le concours invite les concepteurs de demain à créer des biens et des services innovants et 

durables visant à mieux gérer et prévenir les déchets et permet, au travers des éditions et des thématiques, d’apporter des 

réponses alliant l’innovation, le design et le bon sens. 

 

278 PARTICIPANTS, 137 PROJETS POUR CETTE PREMIÈRE ÉDITION NATIONALE 

Pour sa 6e édition, le concours est passé à la vitesse supérieure. En plus de s’ouvrir à l’échelle nationale, il s’est doté de 

parrains prestigieux : le collectif 5.5 designstudio, pionnier de l’upcycling. 278 participants de 30 écoles, dont 18 hors Île-

de-France, ont participé à cette 6e édition. 137 projets ont été reçus et analysés, soit 140% de plus que les années 

précédentes, afin d’en retenir 13 qui ont été présentés en avril à un jury de professionnels chargé de désigner les lauréats. 

 

RENDEZ-VOUS À PARIS DESIGN WEEK POUR LE LANCEMENT DE LA 7e ÉDITION  

Pour la 3e année consécutive le concours Design Zéro Déchet fait partie du parcours Paris Design Week et s’installe à 

Ground Control – Halle Charolais, du 12 au 16 septembre. Pour l’occasion, les maquettes et prototypes des projets 

étudiants seront présentés dans le cadre d’une exposition ponctuée de conférences à destination des professionnels du 

design, de workshop étudiants, d’animations grand public et autres animations diverses liées à la thématique du concours. 

La thématique de la 7e édition sera dévoilée lors de la soirée de lancement officielle le mardi 12 septembre (sur invitation). 

 
 
Découvrez le cahier des projets présentant l’ensemble des projets finalistes : 

 
 
 
 
Cliquez sur ce lien pour le télécharger : Téléchargement. 
Pour en recevoir un par voie postale, contactez-nous par mail : 
cindy@thema-design.fr 

 
 
 

 
SYCTOM 
Le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, est l’établissement public chargé de traiter et valoriser les 
déchets produits par les 5,8 millions d’habitants de 84 villes (Paris et proche banlieue), soit 10% de la population française. 
Chaque année, ce sont ainsi 2,3 millions de tonnes de déchets qui sont traitées. Dans un contexte de raréfaction des 
matières premières et de transition énergétique, tous ces déchets doivent être considérés comme des ressources. Un 
défi au quotidien pour le Syctom, toujours en quête d’innovations pour optimiser les performances de ses installations 
(hausse du rendement énergétique, amélioration des process de tri et de recyclage), et trouver des solutions au 
traitement des biodéchets.  
www.syctom.fr 
 
 
 

https://www.syctom-paris.fr/missions/prevention-et-sensibilisation/sensibilisation-des-usagers/concours-design-zero-dechet.html


CONCOURS DESIGN ZÉRO DÉCHET 
Le concours Design Zéro Déchet s’inscrit dans la démarche volontariste et ambitieuse du Syctom de réduire les 
quantités de déchets produites dans la métropole. En effet, même si la tendance est à la baisse depuis 10 ans, un 
habitant francilien produit 407 kg de déchets par an, deux fois plus qu’il y a 40 ans ! 
En partenariat avec la région Île-de-France et l’ADEME Île-de-France, le concours Design Zéro Déchet invite donc 
depuis 2012 les étudiants en design, science de l’environnement, ingénierie et arts appliqués à réfléchir sur le sujet de 
l’écoconception et de la prévention des déchets à travers l’élaboration de biens ou services innovants et durables. 
http://www.syctom-paris.fr/accueil.html  
 
Concours Design Zéro Déchet 2017 
 
 

CONTACT PRESSE 
THEMA_DESIGN - 01 77 32 10 80  
Myrtille Berthaut - myrtille@thema-design.fr - 06 72 68 66 09 
Cindy Coumba – cindy@thema-design.fr - 01 77 32 10 83 
http://salledepresse-thema-design.com 
 
 


