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Le 18 juin 2014 

 

 

 

Concours Design Zéro Déchet 2014 : les lauréats récompensés ! 

 
 
Le palmarès des lauréats du concours Design Zéro Déchet organisé par le Syctom, l’agence 
métropolitaine des déchets ménagers, en partenariat avec la Région Ile-de-France, l’ADEME, et 
l’Agence THEMA_DESIGN, vient d’être dévoilé !  
 
Le concours, organisé pour la 3e année consécutive, proposait aux jeunes étudiants franciliens de 
concevoir des biens de consommation innovants et durables, permettant de réduire fortement les 
quantités de déchets générées par les produits mis sur le marché. Cette année, deux thématiques ont 
été plus particulièrement abordées : la lutte contre le gaspillage alimentaire et la réduction des 
déchets lors de l’organisation d’évènements.  
 
 

LA PAROLE AUX CONCEPTEURS DE DEMAIN 

Le concours Design Zéro Déchet invitait les étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement 
supérieur situé en Ile-de-France, quelle que soit la formation suivie (design, sciences de 
l’environnement, ingénierie, arts appliqués etc.) à concevoir des biens de consommation ou des 
services innovants et durables, pour réduire les quantités de déchets produits. Lors de séminaires 
préalables, ils ont pu ainsi explorer différentes pistes : analyser l'ensemble du cycle de vie d'un produit 
pour identifier le potentiel de réduction des déchets, interroger la fonctionnalité, mais aussi l'utilité d'un 
produit ou encore  repenser la durabilité  et la "réparabilité" d’un produit. 

Avec ce concours, le Syctom souhaite sensibiliser les producteurs et les distributeurs de biens de 
consommation afin de penser les produits différemment, et les envisager comme de futures 
ressources. 

 
LE JURY 

Pour désigner les projets  lauréats, un jury de 10 membres s’est réuni le 10 avril dernier. Il se 
composait de représentants du Syctom, de l’Ademe, de la région Ile-de-France, de professionnels du 
design et de l’éco-conception, de partenaires associatifs et d’entreprises privées. Sur les 49 projets 
reçus par le Syctom, il en a retenu 11, avant de désigner les trois lauréats. En parallèle, le Syctom a 
attribué un prix spécial. 
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LES LAUREATS 

Ce mercredi 18 juin, dans la cadre prestigieux du Musée des Arts et Métiers, les étudiants lauréats ont 
reçu leurs prix des mains de Florence Crocheton, Membre du Bureau exécutif du Syctom, 
représentant le Président Hervé Marseille. 

Voici le palmarès : 

Les prix du jury 

1er prix 
Mes salons.com 
Louise de Beauvais, Roxane Oberti / LISAA 

3e prix 
Calcite 
Sanam Viseux / ENSCI

2e prix 
Gourmet 
Pauline Papon / Lycée François Mansart 

 

Le prix spécial Syctom 
 
Com’Born 
Aurélie Danglades, Cheyenne Mombongo Yoka 

 

LES PRIX 

Les projets lauréats du concours sont récompensés par un prix allant de 1.000 à 5.000 euros remis à 
l’établissement dans lequel l’étudiant est inscrit. 

 

Pour découvrir les projets lauréats rendez-vous sur www.syctom-paris.fr 

 

Le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, est le plus important syndicat de traitement et de 
valorisation des déchets ménagers européen.  Il se compose de 84 communes réparties sur 5 départements 
(Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne).  

Il traite près de 2,3 millions de tonnes de déchets par an, produits par 5,7 millions d’habitants. 

Il exerce sa mission de service public d’écologie urbaine dans une logique de proximité et de solidarité territoriale. 

Depuis quelques années, il a placé au cœur de sa mission de service public la prévention des déchets pour 
réduire les quantités de déchets produits à la source. 

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 et de son plan « Métropole prévention déchets 2010-2014 » 
dont l’objectif est de réduire de 7% les quantités de déchets produits sur son territoire d’ici 2014. En effet, même 
si la tendance est à la baisse depuis 10 ans, un habitant francilien produit 407 kg de déchets par an. 
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