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18 mois d’échanges, de questionnement et
de développement, de savoir-faire autour
de la création de produits pour :
- analyser les nouvelles attentes des consommateurs
- mettre en oeuvre une démarche d’éco-conception
- développer une réflexion notamment sur l’intérêt des
approvisionnements locaux et sur la valorisation des
produits en fin de vie.

L’éCO-CONCEPTION
Le consommateur, désormais sensibilisé au respect
de l’environnement, recherche aujourd’hui des
produits et services respectant une éthique en
offrant à la fois des garanties de provenance, de durée
de vie mais également de qualité.
L’éco-conception, en conjuguant innovation, créativité,
et développement durable, répond parfaitement à ces
nouvelles aspirations.
C’est une démarche qui vise à limiter les impacts
environnementaux des produits et services tout au
long du cycle de vie. Cette approche doit être intégrée
en amont du cahier des charges habituel de
conception.
L’impact environnemental zéro n’existant pas,
il s’agit donc de penser les produits et services
d’une façon nouvelle pour optimiser chaque étape :
de l’utilisation des matières premières, en passant
par la fabrication jusqu’à la valorisation en fin de vie.

L’opération a permis aux entreprises et
à une école d’ingénieurs d’engager ou
de renforcer une démarche d’innovation
intégrant la dimension développement
durable.

Si les deux premières éditions d’EcoDesign, initiées
par Aprovalbois, portaient plus spécifiquement sur la
conception de meubles en bois, l’édition 2010 a élargi
le champ des matériaux utilisés (agro-ressources,
métallurgie, plasturgie...).

EcoDesign Bourgogne est une opération soutenue
financièrement
par
l’ADEME
(Agence
De
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) et le
Conseil régional de Bourgogne.

LES MATéRIAUX

LES PARTENAIRES

La 3e édition, portée par Bourgogne Innovation,
a mobilisé :

DESIGN ET DESIGNERS ...

- 8 entreprises bourguignonnes,
- l’école d’ingénieurs Arts et Métiers ParisTech Cluny,
- 11 designers,

Le designer conçoit un produit en harmonisant les
critères esthétiques et fonctionnels. Il répond à un
cahier des charges élaboré par une équipe pluridisciplinaire
(technique,
commercial,
direction
générale, ...).

... mais aussi les acteurs des filières Bois et
Ameublement à travers :
- le FCBA (Institut Technologique Forêt, Cellulose,
Bois-Construction, Ameublement)
- l’UNIFA (Union Nationale des Industries Françaises
de l’Ameublement)
- le VIA (Valorisation de l’Innovation dans
l’Ameublement)

Son approche concilie stratégie de l’entreprise et
besoin du client et de l’utilisateur, parfois en avance
sur les modes de vie.
Son analyse couvre un large champ d’investigation
prenant en compte les dernières évolutions des
concepts, technologies, matériaux, modes, pratiques,
usages, mais aussi des individus et évolutions de la
société.

Le bois est donc très présent et constitue souvent
le composant de base des produits éco-conçus, car
en tant que ressource naturelle renouvelable, il reste
toujours valorisable et répond à des tendances et
enjeux très actuels.
Ce sont ajoutées des matières comme le coton bio
équitable, la mousse à base d’huile végétale naturelle,
des pièces plastiques recyclables ...

L’éCO-CONCEPTION EN BOURGOGNE
Depuis 5 ans, l’ADEME et le Conseil régional de
Bourgogne soutiennent l’opération « EcoDesign »
en apportant leurs appuis techniques et financiers
nécessaires à l’amorçage de ces démarches.
Ce travail a abouti à la création en 2008 en Bourgogne,
au sein de l’association Bourgogne Innovation,
du Centre de ressources en éco-conception,
entièrement dédié à l’accompagnement des entreprises
à chaque étapge de leur projet.

... et a bénéficié de l’appui des filières industrielles
bourguignonnes.

Dans le cadre d’EcoDesign Bourgogne, l’intégration
des impacts liés à la responsabilité sociale et
environnementale des entreprises induit une
démarche de progrès. Aucun produit n’est dit parfait
sur ces bases, mais dans le cadre de son intervention
et en travaillant avec l’entreprise, le designer contribue
à l’intégration des critères dans la conception même
du produit, en adéquation avec les nouvelles attentes
des marchés.
Avant tout, l’acte de design est une rencontre entre
des hommes dans un cadre de création.

La société ACTA, située à Auxerre, a été crée en 1989 par Alain GENET. Spécialisée
dès le départ dans la fabrication d’éléments en laque brillante pour les cuisinistes,
elle a suivi le fort développement de ce type de finition pour aujourd’hui être le
premier fabriquant français de pièces laquées en MDF et finition brillante ou satiné.
ACTA emploie 160 personnes et produit chaque semaine 8000 pièces à
destination des principaux fabricants de cuisines, salles de bain, meubles et bureaux.
L’entreprise maitrise l’ensemble de la chaine de production - usinage CN,
préparation du support, apprêt, finition, polissage et lustrage – et peut ainsi répondre
aux besoins de ses clients : travail à la contremarque et sur-mesure, délais courts.
Une deuxième activité est venue s’ajouter à la sous-traitance : l’agencement. Dans
ce domaine, elle est rapidement devenu un acteur majeur pour la réalisation de
stands (Peugeot ®…) ou de mobiliers pour magasins (Chanel ®, Nespresso ®…).

L’école d’ingénieurs Arts et Métiers ParisTech de Cluny bénéficie d’une concentration
de moyens techniques et humains considérables et complémentaires, dans le
domaine des matériaux, de la conception, des procédés de fabrication
et de la production. Laboratoires scientifiques et ateliers technologiques
réunissent sur 12 000 m², près de 10 millions d’euros de matériels,
350 ordinateurs, les logiciels les plus performants en CAO, simulation, calcul…
Au Centre de Cluny, l’enseignement et la recherche se particularisent par leur
centrage sur les technologies propres et respectueuses d’un développement
durable (filière bois, technologies propres de mise en forme de la matière métallique,
maquette numérique et imagerie virtuelle).

Etablissement et Services d’Aide par le Travail, Les Ateliers de Cheney ont été fondé
en 1978. Cette entreprise atypique crée et manufacture des meubles dans le respect
de la tradition de l’ébénisterie d’Art.
Les 90 travailleurs, tous handicapés déficients intellectuels, ont à cœur de démontrer
que leur envie de travailler et le soutien des 12 moniteurs, professionnels du meuble,
permet de dépasser les préjugés du handicap. Preuve en est : les 3500 meubles
livrés chaque année sont estampillés NF Prestige et Les Ateliers de Cheney ont
reçu en 2008 et 2009 le Trophée de la Qualité NF Ameublement pour la qualité des
produits et la relation client.

Entreprise familiale créée en 1985 par Yvon Charlot, B.MARLY est spécialisé dans la
fabrication de canapés et fauteuils.
8 fois lauréat depuis 2000 du Trophée de la Qualité décerné par le FCBA, l’entreprise
est labellisée NF.
Elle se différencie par les moyens dont elle dispose (150 artisans menuisiers, ébénistes,
tapissiers, coupeurs et couturières), sa réactivité, sa créativité (50% des produits
sont imaginés par le bureau d’étude en interne) et son engagement dans une
démarche de développement durable (utilisation de bois provenant de forêts
européennes éco-gérées, colles à l’eau, tri des déchets, ...).

EUROSIT, fabricant de sièges de bureau de renom à l’échelle européenne, est
particulièrement connu pour ses avancées en terme de design, de technologie
appliquée, mais aussi pour son approche proactive en terme de démarche
environnementale et d’éco-conception (1er siège mondial éco-conçu en 2000).
Outre les éléments environnementaux et produits, l’entreprise travaille sur des
schémas économiques, dynamiques, modernes et en mutation constante.
Une des causes est le désir sans cesse plus important d’évolution pour qu’Eurosit
continue d’être reconnue aussi comme un beau projet économique dans un contexte
international, satisfaisant davantage ses clients, fournisseurs et partenaires, mais
aussi ses salariés et actionnaires.

JP GRUHIER, 2ème fabricant français de banquettes (Clic-clac et BZ), est le seul à
intégrer l’ensemble des processus de fabrication. L’entreprise exerce trois métiers :
métallerie (coupe, poinçonnage, cintrage, soudure de tube et pose de lattes), confection
(coupe et piqûres des couettes) et montage (fabrication de matelas en mousse et
emballage des produits finis). Elle dispose également d’un bureau d’études qui lui
permet de concevoir elle-même ses produits.

La société SIMIRE, créée à Mâcon en 1946, est aujourd’hui le principal fabricant de
mobilier à destination des collectivités et administrations avec plus de 12000 chaises
et 7000 tables produites par semaine. En 2003, SIMIRE a été la première entreprise
de son secteur certifiée NF Environnement et est certifiée PEFC (Programme
Européen des Forêts Certifiées) depuis 2005. SIMIRE a intégré l’éco-conception
dans ses processus de création de produits en prenant en compte les contraintes de
transport et distribution, l’utilisation du produit, le choix des matières premières et la
fin de vie du produit.

Basée en Bresse Bourguignonne, la société VARIATION a été fondée en 1991
avec pour vocation la fabrication et la vente directe aux particuliers de fauteuils
de relaxation. Cette création de société s’appuie sur une expertise de plus de 50 ans
dans la fabrication de fauteuils et canapés ainsi que le dépôt de brevets portant sur
un mécanisme de relaxation pour fauteuils.
Aujourd’hui, auteur de plusieurs brevets portant sur la relaxation et l’ergonomie,
Variation est devenu un acteur incontournable de l’innovation dans ce domaine.
Après les fauteuils de relaxation Séniors, les fauteuils ergonomiques Zéro Gravité®,
le marché du home cinéma, et les salles de cinéma VIP, Variation s’oriente vers le
marché du fauteuil de relaxation Out Door…

Vibel est une histoire de famille qui a commencé il y a trente ans grâce à son créateur
qui, lorsqu’il a eu sa première fille, a constaté qu’il existait une offre variée de produits
pour enfants, mais presque rien dans le domaine de l’aménagement de la chambre
d’enfant. Il s’est alors penché sur l’intérêt pour un enfant, d’avoir une chambre plus
élaborée, et a ainsi découvert l’importance de ce lieu.
Le concept Vibel est ainsi né : proposer aux parents une alternative valorisante, une
ouverture sur des possibilités d’aménagement variées, adaptées à chaque enfant,
chaque famille et chaque situation, une solution qui suive l’évolution de l’enfant qui
grandit.

Diplômé de l’institut Européen de Design de Toulon, Sophian Abdessadok
fonde en 2004 l’agence Poisson Rouge spécialisée dans le design produit. Avec
une approche à la fois sensible et technique il travaille sur tous types de produits :
tondeuse, cave à vin, brumisateur, transport public, mobilier, luminaire...
Avec toujours la même philosophie «donner du sens en toute simplicité pour des
produits plus justes ».

Informations non communiquées.

Créateur de l’année 2009 du Salon du Meuble de Paris, lauréat de la villa Médicis
« Hors les Murs en 2003, titulaire de nombreux prix tels que le Grand Prix du Design de
Paris pour l’année 2004, François Azambourg a participé depuis 1999 à de nombreux
salons et expositions, qui ont fait connaître son travail de designer : Paris, Bordeaux,
Marseille,Roubaix, Monaco, Milan, Montréal, New York, Pékin, Tokyo…
Durant cette période, plusieurs projets de luminaires et mobiliers ont vu le jour
pour des éditeurs tels que Ghaade, Domeau Perez et Kréo. Enfin, enseignant dès
1993, il transmet son approche originale du design à l’Esdi, Créapole, l’Iscom,
Boulle, Camondo, ENS Cachan et actuellement à l’Ensci les ateliers.

Benjamin Graindorge est l’un des jeunes talents du design français, diplômé
de l’ENSCI. Sélectionné deux années consécutives au festival Design Parade
(Hyères), il a collaboré au titre d’assistant avec Mathieu Lehanneur, les RADI designers
et Eric Jourdan avant de remporter consécutivement le concours Cinna et les Audi
Talents Awards dans la catégorie Design.
En Juillet 2009 il est parti au Japon 8 mois en résidence à la villa Kujoyama à Kyoto ou
il a exploré les techniques de fabrication traditionnelles japonaises, étude technique
et sensible qu’il a ensuite réintroduite dans sa collaboration avec l’entreprise ACTA...

Issu d’une famille d’ébéniste, il découvre le travail du bois et de la construction
dès son plus jeune âge. Il étudie les arts appliqués à l’école Boulle et l’architecture
d’intérieur à Paris.
Après un tour du monde productif, il crée l’agence Zébulon à 23 ans, en 1987. Ses
créations se caractérisent par des formes douces et épurées qui cherchent avant
tout à stimuler l’émotion, comme c’est le cas par exemple avec SPRING, qui propose
des scénarios d’usages variés et des passerelles entre deux univers. Il cherche à
atteindre l’évidence, car la simplicité pour lui est spectaculaire.
Curieux des nouveaux procédés de fabrication, il n’hésite pas à expérimenter pour
initier de nouveaux champs d’investigation, autant avec de grands éditeurs
internationaux qu’avec des artisans de haute facture. Son travail pour Artemide,
Ligne Roset, Hardy inside, Soca, Qui est Paul ? … lui ont valu plusieurs prix
internationaux, le dernier étant le red dot allemand 2010 « best of the best » pour le
luminaire KAO édité par Artemide.

Jean-Michel PAILLARD et Jean-Marc REGAD, concepteurs de l’agence Itinéraire
Design développent depuis 1997 une démarche de Co-Design avec leurs clients
fabricants industriels. Leur travail se concentre sur les relations qu’entretiennent
l’objet et l’humain avec leur environnement spatial. L’un de leurs projets a été
labellisé par le VIA en 2009.
Itinéraire Design élabore des systèmes qui s’appliquent au mobilier domestique,
médical, religieux, urbain... et intègre dans tous ses projets les notions de
développement durable et d’éco conception.

Le travail de Christophe Pillet doit une partie de sa réussite à la clarté de
son expression. La recherche d’une simplicité fonde toujours la démarche. L’élégance
du trait est une forme d’économie. Elle sert l’efficacité du projet. Paradoxe seulement
apparent avec les contextes du luxe ou de la mode (objet ou architecture) où se
développe une grande partie de ses activités - Lancel, Lacoste, Catherine
Malandrino, John Richmond, Sezz...
Cette rigueur simple se traduit alors en un lexique très maîtrisé de sensualité et
de raffinement. La grande école du design italien des années 80, l’apprentissage et
la collaboration aux côtés des grands maîtres des décennies passées, ont conduit
Christophe Pillet à être l’un des rares designers français porteurs d’une
reconnaissance internationale.
Elu designer de l’année dès le début de son activité indépendante en 1993, il n’a
cessé de développer les territoires de son activité, initialement consacrée à l’objet et
au mobilier. L’hôtellerie, l’aménagement de boutiques, la direction artistique portent
désormais de manière croissante sa pratique aux Etats-Unis, en Grande Bretagne
ou au Japon.

Diplomé des arts A et des Arts Déco, de l’université en histoire de l’art, il créé l’agence AR design en 1987. Jusqu’où ne pas aller ! Autrement dit, assurer la cohérence
entre une réalité industrielle, un réseau de distribution, le marché et sa démarche
esthétique personnelle.
Il vit chaque projet en termes d’aide à la cohérence, à la justesse et à la préservation
originelle le plus loin possible, du trait de départ. Comme devant un goban (jeu de
Go, qu’il associe à une vision plus large depuis plusieurs années), il essaie de se
représenter simplement la complexité, de coexister avec les contraintes externes,
tout en se ménageant des degrés de liberté.
Le design serait un art s’il était désintéressé ! Ce n’est pas le cas, il y va de la vie
des entreprises, dont il s’estime co-responsable des succès comme des échecs.
L’objectif est toujours de fabriquer et de commercialiser des produits rentables
répondant à des attentes identifiées. Donc, pour rester à distance et maintenir
une insurrection suffisante, il équilibre cette nécessité par une pratique régulière
de la scénographie théâtrale et de la peinture, par « l’entretien du regard » au gré
d’expositions, bibliothèques, espaces pro comme les salons, les galeries design, …
et bien sûr, la vraie vie de tous les jours !

Diplômé des Beaux-arts d’Alger en 1969, il suit 3 années à l’Ecole Nationale
Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD) de Paris. Il est successivement assistant
de Marc Berthier puis responsable de bureaux d’études dans plusieurs grands
groupes industriels. Depuis plus de 25 ans designer pour l’ameublement, il souhaite
désormais s’orienter davantage vers le « développement durable » et va proposer à
ses partenaires industriels actuels d’intégrer progressivement dans la conception de
leurs produits des matériaux verts (fibres naturelles, biomatériaux issus de matières
renouvelables, matériaux issus de produits en fin de vie).

Plusieurs fois labellisé par l’Observeur du Design pour ses meubles pour enfants
et ses luminaires, Jean-Michel Tarallo collabore également avec les constructeurs
automobiles français et étrangers pour la création de nouveaux concepts de sièges
et d’habitacles, il intervient aussi sur des projets de motos, électriques notamment.
« Créer des passerelles entre différents domaines est une de mes sources
d’inspiration privilégiée, en plus de l’usage et de l’esthétique, je m’intéresse aux
méthodes, aux process et aux matériaux spécifiques à une activité que je
réinterprète en de nouvelles pistes d’expression en changeant d’ environnement ».

