LE SYCTOM À PARIS DESIGN WEEK
du 12 au 16 septembre 2018, Ground Control, Halle Charolais, Paris 12e
Expositions des projets finalistes du concours Design Zéro Déchet (DZD) et de projets de designers sur le thème du design
social et durable, enrichies d’un programme de conférences et d’animations.

Acteur majeur de la gestion des déchets, le Syctom assure depuis plus de 30 ans le service public de traitement et de valorisation
des déchets ménagers de près de 6 millions d’habitants répartis sur 85 communes d’Ile-de-France. Suivant un objectif
d’exemplarité environnementale, il impulse une dynamique d’économie circulaire et de prévention des déchets, notamment à
travers la mise en œuvre d’actions en faveur du réemploi et de l’éco-conception. Le concours Design Zéro Déchet, qu’il organise
depuis 2011, illustre cette volonté, tout comme son partenariat avec Paris Design Week pour la 3e année consécutive.
Cette année, le Syctom est présent à Ground Control du 12 au 16 septembre avec un programme riche en expositions,
événements, animations, workshop et conférences :

1/ PRÉSENTATION DU CONCOURS DESIGN ZÉRO DÉCHET
Le Syctom, premier opérateur public européen du traitement des déchets souhaite sensibiliser à la réduction et à la valorisation
des déchets. C’est dans ce cadre que le concours Design Zéro Déchet, organisé par le Syctom invite depuis 6 ans les
concepteurs de demain à inventer des solutions pour générer moins de déchets et recycler plus et mieux. Des maquettes et
des prototypes des éditions 2017 et 2018 seront exposées à Ground Control pendant PARIS DESIGN WEEK.

De plus, une animation sous forme de visite en réalité virtuelle d’une usine de traitement des déchets et d’un centre de tri
permettront aux visiteurs d’expérimenter et de comprendre les actions du Syctom.

2/ EXPOSITION « SOCIAL DESIGN »
Pour la première fois, le Syctom présente l’exposition « social design » qui rassemble 9 projets de designers à la croisée d’une
économie de marché et de partage, interrogeant le rapport à l’objet et explorant de nouveaux modèles économiques à travers
4 thématiques :
Nouvelle matière première
Crisan Ligia présente Nerva - Collection de sculptures lumineuses fabriquées à partir de filets en polyéthylène issus
×
d’emballages de légumes ou fruits.
Paul Gallaud présente Projet José - Collection d’objets utiles et décoratifs conçus à partir de surplus de matière première
×
industrielle.
Willie Garcia présente ANAQ NG TUPA - Gamme de mobilier réalisée à partir de déchets plastiques.
×
Produire autrement
Bruno Debeaune présente Salamandr - Maison d'édition française composée de designers engagés proposant des
×
créations conçues avec des matériaux bio-sourcés
Benjamin Pailhe présente REstore - Gamme de bijoux et accessoires de décoration réalisés à partir de matériaux
×
recyclés.
Tous responsables
David Wahl et Valentin Martineau présentent La machine du grand inventeur qui broie des déchets plastiques d'un côté
×
et les transforme en objets grâce à une imprimante 3D de l'autre.
Emmaüs Alternatives X Les Résilientes présentent Les rescapés - Série de tapis et tentures réalisés à partir de chutes
×
de textiles.
À vos marques !
Claudia Calcina présente Klaoos – Gamme de parasols et d’ombrelles éco-conçus, au design contemporain.
×
Objets publics présente la Corbeille Croisements Smart – Corbeille 2.0 équipée d'un capteur de niveau pour faciliter la
×
gestion des déchets et optimiser le circuit de collecte.

À travers leurs explorations, ces designers revisitent les usages des biens. Les ressources locales, les matières recyclées mais
aussi la responsabilisation du consommateur, ou encore la recherche d’autres modes de production nourrissent leur
démarche créative.

3/ CONFÉRENCES
Vendredi 14 septembre, 3 conférences sur le thème « design social, design durable : comment concevoir, produire et vivre
ensemble dans une démarche d’économie circulaire ? »
PROGRAMME :
14h00 : Sensibiliser « éco-logique »
Interroger la responsabilité de l’artiste, du designer et du producteur autour de la notion d'"éco-logique".
Conférence animée par David Wahl, écrivain et interprète et Valentin Martineau, designer.
Pour sensibiliser les enfants aux déchets et leur devenir, l’artiste David Wahl a imaginé « Histoire de fouilles », un spectacle
participatif tactile. Pour lui donner vie, David Wahl s'est associé au designer spécialisé dans l'éco-conception Valentin
Martineau. Ils proposent de partager leurs expériences.
15h00 : Concevoir responsable
Comment les designers envisagent leur responsabilité environnementale ?
Table ronde animée par Chantal Riols, sociologue du design et consultante pour THEMA_DESIGN.
Partage d’expérience de designers, acteurs d’une économie durable et respectueuse, autour de leur interprétation de la
responsabilité́ environnementale, leur capacité́ à créer leurs propres systèmes de production et de distribution.
Avec les témoignages de Jean-Sébastien Blanc, directeur artistique du Studio Collectif de design 5.5, Benjamin Pailhe,
designer et fondateur de REstore design, Christopher Santerre, designer et concepteur de L’increvable, Claudia Calcina,
designer et fondatrice de Klaoos.
16h00 : Réinventer des lieux
Imaginer de nouvelles expériences de vie dans des lieux désaffectés avec une démarche créative et responsable.
Table ronde
Partir d’un lieu désaffecté́ pour en faire une « place to be », c’est architecturer et designer un espace en choisissant les
matériaux, les objets, qui vont attirer le public et générer de l’émotion. Quelle démarche conceptuelle ? Quel Design pour
générer quelles émotions ?
Avec l’intervention d’Elisa Yavchiz, directrice des Canaux, maison des économies solidaires et innovantes, Mélanie Laborde,
designer fondatrice de OHU, Régine Charvet Pello, présidente du laboratoire conseil en sensoriel, CERTESENS et CEO de
l’agence de design RCP.

De 14h à 17h00 - Entrée libre sous réserve de places disponibles – Informations et inscriptions : info@thema-design.fr

4/ WORKSHOP ÉTUDIANT ANIMÉ PAR JEAN-SÉBASTIEN BLANC
Un workshop, sur le thème de la gestion et la prévention des
déchets en milieu événementiel sera proposé aux étudiants en
design. Pendant 4 jours, du 12 au 15 septembre, les volontaires
investigueront cette thématique en groupes, accompagnés et
conseillés par Jean-Sébastien Blanc des 5-5.
Pour démarrer le workshop, les participants visiteront le centre de tri
et l'unité de valorisation énergétique Isséane à Issy-les-Moulineaux.
Le workshop est gratuit et les places limitées. Inscriptions :
info@thema-design.fr

5/ ANIMATIONS GRAND PUBLIC SUR LE THÈME DE L’UPCYCLING
Des animations pour le grand public sur le thème de l’upcycling seront organisées. Ces ateliers créatifs et manuels
proposeront de donner une seconde vie aux objets et les participants pourront repartir avec leur création.
Ces ateliers ont lieu mercredi 12, samedi 15 et dimanche 16 septembre à Ground Control.
Les animations sont gratuites et les places limitées. Inscriptions : concoursdzd@syctom-paris.fr
PROGRAMME :
Mercredi 12 septembre
17h-19h30 : Atelier « L’Art et la matière ! »
Les Résilientes X Emmaüs Alternatives invitent les visiteurs
à réaliser des dessous de plat conçus à partir de carreaux
de ciment abandonnés & marbré suivant la technique
traditionnelle japonaise de marbrure à l’eau : Suminagashi.

Dimanche 16 septembre
12h00-16h30 : Atelier : « Le plastique c’est chic ! »
Madalena Carvalho propose un atelier de transformation
et de création invitant les participants à réaliser des bijoux
et autres objets à partir de bouteilles en plastique.

Samedi 15 septembre
12h30-15h : Atelier « Do it Yourself ! »
Les Résilientes X Emmaüs Alternatives proposent un
atelier de création invitant les visiteurs à réaliser un porteclés unique fabriqué à partir de laine et textile récupérés.

13h-15h : Atelier « Détournement de jouets ! »
L’association Rejoué luttant pour une consommation
alternative grâce au réemploi et au recyclage, propose aux
visiteurs de transformer des jouets usagés ou abandonnés
pour leur donner une nouvelle vie à travers un atelier
ludique et créatif.

16h00-19h30 : Atelier « Dessinez 3D ! »
Armés de stylos 3D, le designer Valentin Martineau
propose aux visiteurs de découvrir le plastique autrement
et d’en révéler les dimensions inattendues en les invitant à
réaliser de véritables œuvres d’arts en 3D.

14h-18h : Atelier « Recyclez sportif ! »
Munis de pneus et de chambre à air de vélos usagés, la
Recyclerie sportive propose un atelier de transformation
invitant les participants à valoriser des équipements et du
matériel sportif.

6/ LANCEMENT DE LA 7è ÉDITION DU CONCOURS DZD EN PRÉSENCE DE matali crasset
Mercredi 12 septembre : une soirée sera organisée à l’occasion du lancement de la 7e édition du concours Design Zéro Déchet
en présence de matali crasset, marraine de cette nouvelle édition. Elle démarrera à partir de 17h30 et sera suivie d’un cocktail
(sur invitation). Contact : concoursdzd@syctom-paris.fr.

SYCTOM
Le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, est l’établissement public chargé de traiter et valoriser les
déchets produits par les 5,9 millions d’habitants de 85 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. En amont, le Syctom multiplie les actions
de prévention et renforce l'accompagnement auprès des collectivités adhérentes afin de réduire la quantité de déchets
produite sur leur territoire et de sensibiliser les usagers au tri.
Dans un contexte de raréfaction des matières premières et de transition énergétique, les déchets à traiter 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-paris.fr

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 ces dernières années, un
habitant francilien produit 454 kg de déchets ménagers par an, deux fois plus qu’il y a 40 ans ! (Source : ORDIF/ Publication
: Gestion des déchets ménagers et assimilés – Données 2015)
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.
https://www.syctom-paris.fr/missions/prevention-et-sensibilisation/sensibilisation-des-usagers/concours-designzero-dechet.html/
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