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1- édito

SG DESIGN, agence tourangelle spécialisée dans le 
design d’espace expérientiel lance, en coopération avec 
Emmaüs et les lycées d’Arsonval et Sainte Marguerite, 
un projet d’upcycling sur 7 mois. 

L’objectif est d’initier des étudiants en design et 
marchandisage à l’écoconception. Mené en association 
avec les compagnons d’Emmaüs, ce projet aboutira à 
la réalisation de mobiliers et objets au design unique. 

Nous savons que transmettre la pensée design aux 
étudiants c’est œuvrer pour qu’ils deviennent porteurs 
d’idées innovantes et dynamisantes pour les futures 
organisations humaines.
Nous croyons qu’une démarche design réussie 
implique systématiquement les parties prenantes de 
tout projet afin de partager nos savoir-faire et nos 
savoir-être.

Ce projet est la concrétisation de la définition même 
d’un design engageant, au service des mutations de 
notre société, impliquant notre responsabilité sociale 
et écologique.
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Stéphanie Gherissi
Designer fondatrice
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2 - design engagé

le concept

Ce projet se base sur l’upcycling des meubles et objets du quotidien. Collaboratif, il réunit des professionnels et  
étudiants de design d’espace et visuel, provenant de deux lycées tourangeaux (Arsonval et Sainte Marguerite). 
Les étudiants seront tutorés et accompagnés par une équipe pluridisciplinaire. On y retrouve des designers, 
entreprises, artisans et industriels ainsi que les compagnons d’Emmaüs de la communauté d’Esvres sur Indre 
qui prennent part à une action commune de valorisation des compétences locales. “Design Engagé” sera 
donc l’occasion d’initier des futurs designers à l’upcycling et à l’écoconception pour comprendre les enjeux de 
l’économie circulaire. 

Concrètement, l’objectif est de concevoir de nouveaux objets à partir de produits en fin de vie et issus des mobiliers 
récupérés par Emmaüs. A cela se combinent de nombreux matériaux initialement destinés à la déchetterie et 
récupérés auprès d’industriels partenaires. Pour finaliser ce projet, les étudiants auront près d’une dizaine de 
workshops (ateliers de création) répartis sur 7 mois, afin d’expérimenter toutes les phases de conception. 
Du workshop in situ au prototypage, en passant par des phases de recherche appliquée, ils pourront entièrement 
prendre part à ce projet de ’’Design Engagé’’.

Le projet aboutira à une exposition publique des créations des étudiants de septembre à décembre 2023. 
Cette exposition sera l’opportunité de mettre en lumière les savoir-faire transmis et mis à l’oeuvre par tous les 
acteurs de “Design Engagé”. Ce sera une occasion unique de promouvoir un design local, innovant, responsable 
et éthique.3



les objectifs

Réutiliser du mobilier et des matériaux destinés à la déchetterie
En France, en 2020 quelque 842.000 tonnes de déchets d’ameublement ont été collectés, selon Eco-
Mobilier. Ce chiffre reflète surproduction et surconsommation, il devient évident de réutiliser ce mobilier 
et ces matériaux. 

Cette pratique permet de réduire la production de déchets et s’inscrit dans une démarche éthique et 
responsable.

Redonner de la valeur à des objets en fin de vie en stimulant 
l’éco-conception et l’innovation locale

2
L’éco-conception est un outil concret et efficace qui permet de combiner deux piliers du développement 
durable : l’économie et l’environnement. Les organisations qui se lancent dans l’éco-conception, 
choisissent, tout en s’intégrant dans une démarche de développement durable, de soutenir l’innovation. 
En effet, l’éco-conception pousse le designer à s’adapter aux opportunités d’objets et de mobiliers en fin 
de vie, ce qui est source de créativité. 

‘‘Design Engagé’’ a donc pour objectif de répondre à ces deux enjeux en combinant éco-conception et 
innovation locale en incluant des lycées régionaux.

Sensibiliser les étudiants à l’upcycling avec une forte portée pédagogique 
favorisant créativité et impact social
Au centre de ce projet, on retrouve les étudiants de 2ème année DN MADE espace de communication 
et événementiel du lycée Saint Marguerite de Chambray-lès-Tours et les élèves de Terminale en 
marchandisage visuel du lycée d’Arsonval de Joué-lès-Tours. Ces professionnels en devenir se verront 
initiés à la pratique de l’upcycling qui sensibilise à plusieurs enjeux environnementaux et sociaux.

En travaillant à base d’objets en fin de vie et en synergie avec les compagnons d’Emmaüs, la 
conscience écologique et la créativité des étudiants seront sollicitées, tout comme la notion de partage 
intergénérationnelle.
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Créer une transversalité des savoir-faire
En regroupant des parties prenantes engagées, ce projet permettra partagera des idées et des 
connaissances à la fois théoriques et pratiques. Les différents savoir-faire des acteurs issus de secteurs 
variés ; designers, professeurs, compagnons, artisans, industriels ; seront mis au profit des créations des 
étudiants. 

Valoriser les talents de chacun en donnant de la visibilité aux acteurs du projet
Les étudiants pourront laisser libre cours à leur imagination. Ils seront tutorés par leurs corps enseignants, 
les designers de SG DESIGN, et les compagnons d’Emmaüs. Pour communiquer sur ce sujet et pousser 
à l’initiative de projets engagés, un compte instagram (@design_engage) est lancé en août 2022. Il 
permettra au public ainsi qu’aux parties prenantes de suivre l’avancée du projet, de son lancement à son 
aboutissement.
‘‘Design Engagé’’ s’inscrit pleinement dans les travaux de validation de l’année scolaire des étudiants.

S’engager dans l’économie locale et circulaire.
‘‘Design Engagé’’ s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire, idéalement ce modèle économique 
fonctionne en boucle et réutilise systématiquement les déchets générés. En pratique, cela vise à limiter au 
maximum la consommation et lutter contre la surproduction. Ce projet intègre aussi l’idée que ce nouveau 
mode de production et de consommation favorise une activité locale et non délocalisable.

les objectifs 
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upcycling, design et éco-conception

upcycling
L’upcycling consiste à récupérer et transformer des matériaux ou des produits usagés afin de valoriser  
leur nouvelle utilité. Nommé ‘‘recyclage par le haut’’, l’upcycling optimise les ressources existantes et évite 
la transformation de matières premières supplémentaires. Cela permet d’économiser eau et énergie en 
ne transformant pas chimiquement la matière, limitant ainsi l’impact écologique du upcycling. 

design
Le design est l’art de comprendre la manière dont évoluent les personnes au sein d’un environnement défini 
afin d’anticiper leurs besoins et les usages spécifiques. Le design est un processus intellectuel créatif, 
pluridisciplinaire et humaniste, dont le but est de traiter et d’apporter des solutions aux problématiques 
liées aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux (Source : Alliance Française des Designers).

éco-conception
L’écoconception est un terme désignant la volonté de concevoir des produits respectant les principes du 
développement durable et de l’environnement. En recourant « aussi peu que possible aux ressources non 
renouvelables en leur préférant l’utilisation de ressources renouvelables, exploitées en respectant leur taux 
de renouvellement et associées à une valorisation des déchets qui favorise le réemploi, la réparation et le 
recyclage », dans un contexte qui évolue alors vers une économie circulaire (Source : Wikipedia).
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L’agence SG DESIGN est à l’origine d’une approche sociologique et philosophique, que nous nommons “Design d’Espace Expérientiel” (DEEX) qui désigne un 
ensemble de solutions et actions, destiné à impulser et conduire le changement des organisations du travail.

Depuis 2005, l’agence imagine les bâtiments et les espaces qui accueillent les nouveaux modes de travail, transformant les personnes, les entreprises et les 
organisations qui y vivent. L’agence veille systématiquement à l’impact écologique et santé des projets qu’elle imagine et met en œuvre. L’agence SG DESIGN 
a déjà reçu trois récompenses pour ses idées innovantes de design de mobiliers et d’objets issus du recyclage de déchets de matières industrielles.

« Notre dynamique différentielle est visible dans notre capacité à engager, porter et réaliser des projets structurants de transformations des organisations. Que 
ce soit pour nos commanditaires mais également pour les associations que nous soutenons. Depuis sa création en 2005, SG Design a réalisé 432 projets, 
fidélisant  93%  de  ses  clients.» 

SG DESIGN s’appuie sur quatre piliers fondateurs du ‘‘DEEX’’ :
 La vision
 L’agilité
 L’écoute
 La confiance.

SG Design
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Emmaüs est né il y a 72 ans pour trouver, avec les personnes victimes de phénomènes d’exclusion, les solutions qui leur permettent de redevenir acteur 
de leur vie. Fidèle à la volonté de l’abbé Pierre, Emmaüs est devenu à la fois une fabrique d’innovations sociales et de solidarités pour aider des publics en 
situation de grande précarité, et un front engagé et militant en faveur d’une société plus humaine et plus juste. 

L’expérience du Mouvement Emmaüs et celle des hommes et des femmes qui le composent en font aujourd’hui un acteur incontournable de la lutte contre 
la pauvreté. Sa longévité et sa capacité à adapter ses réponses face aux mutations de la misère attestent de la pertinence des actions qu’il met en œuvre.
Porteur d’une vision de société où l’humain est au cœur du système et où chacun à sa place, le Mouvement Emmaüs développe des solutions originales 
pour lutter contre l’exclusion… Dans le sillage des combats portés par l’abbé Pierre, son fondateur.

Le mouvement Emmaüs s’appuie quatre valeurs essentielles :
  La solidarité
  L’accueil inconditionnel
  L’autonomie par l’activité
  Le développement durable

emmaüs

Situé à Chambray-lès-Tours, le  pôle de l’enseignement supérieur du Lycée Saint Marguerite accueille 9 BTS en parcours initial dans le secteur tertiaire et un 
diplôme national des métiers d’art avec deux parcours : Graphisme et Evènement (formation en 3 ans grade licence), soit plus de 500 étudiants. 
Cette structure à dimension humaine permet aux équipes pédagogiques et éducatives d’accompagner les étudiants dans leur parcours scolaire, professionnel 
et personnel. Le lycée Sainte Marguerite vise à former les étudiants avec exigence et cohérence afin de les amener  à devenir de futurs professionnels 
compétents et engagés dans leur domaine.
Ils attachent à les faire grandir, à développer leur curiosité, à s’ouvrir et à s’adapter au monde d’aujourd’hui. Ils proposent des projets ancrés dans la réalité 
professionnelle afin de gagner en autonomie et en responsabilités. 

Les étudiants en DN MADE événement participeront au projet ‘‘Design Engagé afin de valider leur deuxième année. Ils pourront ainsi commencer leur troisième 
et dernière année en ayant participé à un projet unique qui leur aura permis de développer  leur inventivité et leur savoir-faire.

lycée sainte marguerite
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Situé à Joué-lès-Tours, le lycée d’Arsonval forme aux métiers d’art, de l’aménagement de l’espace et de la communication. 385 élèves de 15 à 25 ans y sont 
scolarisés pour préparer des diplômes professionnels des Métiers d’Art et du Bâtiment, post-collège et post-Baccalauréat. 

Les Terminales du Baccalauréat Professionnel Artisanat et Métiers d’Art, option Marchandisage Visuel (BAC Pro MV) participeront au projet ‘‘Design Engagé’’ 
afin de valider leur diplôme. En effet, une des forces du lycée d’Arsonval est de proposer une profusion de projets pédagogiques permettant aux élèves de 
développer les compétences transversales recherchées par les entreprises. Ces étudiants spécialistes de la communication visuelle appliquée aux espaces et 
volumes développeront d’uniques créations.

lycée d’arsonval

EXPOSITION DES CREATIONS 

industriels, artisans, entreprises 
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4 - en savoir plus
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Pour en savoir plus 

Plus d’informations sur SG DESIGN : https://sg-design.fr/ 

Plus d’informations sur Emmaüs : https://emmaus-france.org 

Plus d’informations sur Design Engagé : @design_engage sur Instagram

Plus d’informations sur LYCEE SAINTE-MARGUERITE : https://www.sfda37.fr/

Plus d’informations sur LYCEE D’ARSONVAL: https://lyceearsonval.wordpress.com/

Contact presse :
SG DESIGN

Stéphanie Gherissi  
06 26 64 67 78 

s.gherissi@sg-design-architecture.fr 


