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EDITO
Chez Maisons du Monde, nous pensons qu’il est possible de créer des
produits durables sans renoncer au style ! Du choix des matériaux à la seconde
vie d’un meuble ou d’un objet de décoration, nous créons des collections qui
intègrent des critères de durabilité tels que le bois certifié FSC® issu de
forêts gérées durablement, du bois recyclé ou des canapés entièrement
éco-conçus.
Près de 60% de notre offre meubles répond à un de ces critères de durabilité et nous
progressons chaque année.
Pour partager notre démarche et sensibiliser les talents de demain, nous
avons invité les étudiants des écoles de design françaises à réfléchir à
l’éco-conception de meubles ou d’objets de décoration. A l’occasion de la
deuxième édition des Trophées Maisons du Monde de la Création Durable,
nous souhaitions promouvoir les jeunes talents de demain, rappeler
l’importance de la gestion durable du matériau bois et engager le
changement de comportement par la sensibilisation à l’éco-conception.
Éco-concevoir c’est intégrer les étapes de cycle de vie du produit (matériaux,
fabrication, transport, utilisation, fin de vie) et faire preuve de créativité pour
réduire les impacts sur l’environnement.
« Chez Maisons du Monde nous débordons d’idées et nos clients aussi ! Tout le
monde a un rôle à jouer dans la création, notre cri de ralliement : Let’s create !
Traduire une idée, même un peu folle en produit commercialisable c’est
notre savoir-faire. Les Trophées nous invitent à transmettre notre métier aux
futurs créateurs : les aider à se professionnaliser tout en les sensibilisant au
développement durable, c’est la preuve que l’éco-conception peut rimer avec
style. Les Trophées de la création durable viennent concrétiser un travail collectif
avec des partenaires experts et les écoles autour de la création, l’apprentissage et
l’environnement. »
Anne-Laure Couplet - Directrice Générale Marque
« Dans tous les métiers nous nous sommes fixés des objectifs RSE à
l’horizon 2020. Partager et construire ensemble des solutions à nos enjeux
environnementaux et sociaux en invitant nos parties prenantes, c’est le sens de
notre démarche RSE « Engageons-nous ». Réunir autant de partenaires pour
encourager l’éco-conception permet d’unir nos expertises et nos forces pour
mobiliser et sensibiliser le plus grand nombre de manière ludique et pédagogique
à travers le format des Trophées. »
Fabienne Morgaut - Directrice RSE
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LES LAURÉATS
À l’occasion de cette 2ème édition, 50 candidats de 17 écoles différentes nous ont adressé
leur dossier : Ecole de Design Nantes Atlantique, Pivaut, STRATE, Politech Orléans, Condé Lyon,
Boulle, Condé Paris, ENSAAMA, ESMOD Paris, CREAPOLE ESDI, Ecole Supérieure de Design
des Landes, ENSCI, Académie Charpentier, Université Toulouse II - Jean Jaurès, Condé Nice,
Bellecour école et ESADSE.
Début février, nos designers, nos stylistes et nos chefs de produits ont présélectionné 11
projets pour la catégorie meubles et 5 projets pour la catégorie décoration. Fin février, un
jury d’experts en éco-conception composé de nos partenaires Eco-mobilier, FSC®, EVEA,
Eco TLC, appuyé par l’ADEME et par la Fondation pour la Nature et l’Homme, a noté les
efforts de réduction environnementale décrits par les étudiants.

Deux grands gagnants ont ainsi été retenus :
un pour la catégorie Décoration et un second pour la catégorie Meubles.
Notre partenaire FSC® a également déterminé le gagnant du Prix Spécial FSC®.
Enfin, nos clients ont aussi été mis à contribution via Facebook pour élire le gagnant du
prix « Like It ». Pendant un mois, du 1er au 30 avril, ils ont ainsi pu voter et déterminer leur
coup de cœur parmi la présélection du jury Maisons du Monde.
The wood’s light
Wood Light est un concept basé sur
une double utilisation: c’est à la fois
une table ainsi qu’une lampe de
chevet .
Wood Light est conçue en différentes
parties:
-Le tronc central en fer percé de
différents diamètres.
Une ampoule Led adhésive à basse
consommation se trouve à l’intérieur
du tronc ce qui permet à Wood Light
de diffuser une lumière douce et
tamisée dans la pièce à travers les
différents trous.

DianeDiane

Toscan Giri - étudiant en 3eme année Design à l’ESADSE.

Toscan Giri - étudiant en 3eme année Design à l’ESADSE.
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-Plusieurs plateformes en Chêne de
tailles et épaisseurs différentes,
percées selon la convenance des
utilisateurs, celles-ci se ﬁxent grâce à
un système de serrage manuel avec
vis.
Ce système permet donc a
l’utilisateur de créer sa propre lampe
selon ses besoins et ses envies.

AMMÓ
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CATÉGORIE DÉCORATION
And the winner is…

Laura Capuano
Projet : The wood’s light
École : Condé, Campus Nice
Ce qu’elle a gagné :

un chèque de 2500€, le prototype de sa
création et la possibilité de réaliser un stage
avec les équipes de designers de
Maisons du Monde

Son idée
The wood’s light
Wood Light est un concept basé sur
une double utilisation: c’est à la fois
une table ainsi qu’une lampe de
chevet .
Wood Light est conçue en différentes
parties:
-Le tronc central en fer percé de
différents diamètres.
Une ampoule Led adhésive à basse
consommation se trouve à l’intérieur
du tronc ce qui permet à Wood Light
de diffuser une lumière douce et
tamisée dans la pièce à travers les
différents trous.
-Plusieurs plateformes en Chêne de
tailles et épaisseurs différentes,
percées selon la convenance des
utilisateurs, celles-ci se ﬁxent grâce à
un système de serrage manuel avec
vis.
Ce système permet donc a
l’utilisateur de créer sa propre lampe
selon ses besoins et ses envies.
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« La réalisation »
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« La réalisation »
« Les Trophées de la Création Durable sont une bonne opportunité pour les
jeunes designers de se confronter à l'éco-conception et de la pratiquer. »
Toscan Giri, lauréat 2018
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CATÉGORIE MEUBLES
And the winner is…

Toscan Giri

Projet : Diane
École : ESADSE, Saint-Etienne
Ce qu’il a gagné :
un chèque de 2500€, le prototype de sa
création et la possibilité de réaliser un stage
avec les équipes de designers de
Maisons du Monde

Son idée
Diane
Toscan Giri - étudiant en 3eme année Design à l’ESADSE.

Diane est une méridienne / Banquette pour une ou deux personnes.
C’est un coin qui appel à l’évasion, là où l’on peut s’isoler, une cachette
où l’on garde des secrets mais à la vue de tous, comme partagés.
A l’image d’une cabane perché dans un arbre, Diane offre un espace
intime dans un environnement domestique.

Elle est composée d’une base en panneaux d’épicéa massif (en lame continue) sur lequel reposent deux dossiers en
planches d’épicéa qui forment un angle drot. Les deux pans
sont séparés. les planches reposent les unes sur les autres
par de petits pilotis en Hêtres. Inspiré par le bardage de
certaines cabane, les planches ainsi espacées servent aussi
d’étagère.

Dossier de presse - Trophées de la Création Durable - 9

THE WOOD’S LIGHT
ET DIANE, DES PRODUITS
ÉCO-CONÇUS

Des éléments dissociables
pour un conditionnement en
kit afin de limiter la pollution
liée au transport.

Du bois certifié FSC®
garantissant une gestion
durable des forêts d’origine
et un aménagement propice
au développement et
au renouvellement de la
biodiversité.

The wood’s light

Diane

Entièrement démontables
et 100% recyclables, les
matériaux permettent un
recyclage complet du produit
en fin de vie.
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Des produits personnalisables
et multi-fonctionel pour
prolonger la durée de vie au gré
de ses envies.

LE DESIGN DURABLE DISPONIBLE
CHEZ MAISONS DU MONDE
Les produits The wood’s light en version table de
chevet et la banquette-bibliothèque Diane, lauréats
des catégories « Décoration » et « Meubles »,
seront commercialisés prochainement.

99,99€
CHEZ MAISONS DU MONDE,
1% DU CHIFFRE D’AFFAIRES
DE L’OFFRE DURABLE EST
REVERSÉ À DES ASSOCIATIONS
ENVIRONNEMENTALES.

599€
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PRIX SPÉCIAL FSC® FRANCE
And the winner is…

Nolwen Praizelin
Projet : Narcisse
École : Pivaut, Nantes
Ce qu’elle a gagné :
des meubles Maisons du Monde
certifiés FSC® d’une valeur de 600€

Son idée
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LE CHOIX FSC®
FSC® France a accordé son prix au projet Narcisse pour la réflexion précise sur l’écoconception et notamment sur le sourcing avec le choix d’un bois d’Orme de Chine
certifié FSC®. Nolwen est allée jusqu’au bout de son projet en proposant un miroir
démontable en vue du recyclage ainsi qu’une transformation de l’emballage en panier
à linge pour lui donner une deuxième vie.

« Réfléchir à l'impact écologique de mes projets m'a toujours semblé
extrêmement important, tout autant que le concept et l'aspect esthétique du
produit. J'ai pris énormément de plaisir lors de la création de Narcisse, j'ai eu
à cœur de concevoir un produit répondant à un maximum de critère
d'éco-conception, notamment via l'utilisation de bois FSC®. »
Nolwen Praizelin, lauréate 2018
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PRIX DU PUBLIC « LIKE IT »
And the winners are…

Justine Fournier
and Romain Pierrot
Projet : Ammó
Écoles : ENSAAMA et Condé Paris
Ce qu’ils ont gagné :
un bon d’achat d’une valeur de
500€ valable dans les magasins
Maisons du Monde

leur idée
AMMÓ
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1392 Likes
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LES TROPHÉES ET NOTRE
DÉMARCHE « ENGAGEONS-NOUS ! »
Les Trophées Maisons du Monde de la Création Durable s’inscrivent dans notre
démarche RSE « Engageons-nous ! » qui s’articule autour de quatre piliers :

Concevoir en

Acheter en

Visionnaire

• Gestion durable des ressources
• Conditions sociales
• Santé et sécurité des clients

• Eco-conception
• Information produits
et sensibilisation des clients
• Fin de vie des produits

Commercer en

S’engager en

Partenaire

Citoyen

Passionné

• Energie
• Gaz à effet de serre
• Déchets et emballages

• Implication des collaborateurs
• Fondation
• Arrondi en caisse
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1

Design et conception
• Optimisation et sélection
des matières premières
avant prototypage
• Éco-conception de
certains produits

6

Seconde vie des produits
• Dons à des structures
de réemploi de l’économie
sociale et solidaire
• Orientation vers les filières
de recyclage via les bennes
Eco-mobilier

5

2

Matières premières
• Bois certifié
• Bois tracé
• Bois recyclé
• Mousse de rembourrage
recyclée

Notre
engagement
tout au long du
cycle de vie du
produit

Service
Après-Vente
• Réparation :
remise en état
des produits
endommagés dans
notre ébénisterie

3

Production
• Audits sociaux et
plans de progrès
• Tests substances
chimiques

4

Logistique
et distribution
• Transport maritime des
produits de leurs pays de
production vers nos entrepôts
• Transport ferroviaire lorsque
cela est possible
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UNE OFFRE RESPONSABLE
TOUJOURS PLUS CONSÉQUENTE

Concevoir en

Visionnaire

Formation des
acheteurs et des
stylistes à
l’éco-conception
avec Eco-mobilier

Développement
de collection
éco-conçue (Roma,
Milano, Life, Falkor)

Promotion de
l’éco-conception
dans le design avec
les Trophées de la
Création Durable

Nombre de références faisant l’objet d’une démarche environnementale

800
700
600
500
400
300
200
100
0
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Au total,
1362 références
font l’objet
d’une démarche
environnementale,
soit près de 60%
de notre offre
mobilier.

NOS PARTENAIRES
Créé en 2011 par 12 distributeurs et
12 fabricants français de meubles,
Eco-mobilier est un éco-organisme
à but non lucratif, agréé par l’Etat. Financé par l’écoparticipation payée par les consommateurs sur les meubles
neufs, il a pour vocation de collecter et valoriser le mobilier
usagé en lui offrant une 2ème vie, en le recyclant ou en
l’utilisant comme source d’énergie. Au travers d’un schéma
de collecte opérationnel déployé avec l’ensemble de ses
partenaires, Eco-mobilier a collecté 530 100 tonnes de
meubles usagés en 2017, qui ont été valorisés à plus
de 93%. De nouveau agréé en décembre 2017 pour une
période de six ans, Eco-mobilier s’est donné pour objectif de
viser la fin de l’enfouissement des meubles usagés à horizon
2023. L’une des missions d’Eco-mobilier est de sensibiliser
ses adhérents à l’éco-conception. À ce titre, il est partenaire
de l’initiative des Trophées Maisons du Monde de la Création
Durable pour la deuxième année. « Accompagner les
Trophées Maisons du Monde de la Création Durable nous
a donné l’opportunité de sensibiliser à l’éco-conception
du mobilier un public essentiel : la nouvelle génération
de designers. » Dominique Mignon - Directrice générale
d’Eco-mobilier

EVEA est un cabinet conseil spécialiste
du cycle de vie des produits : évaluations
environnementales et sociales des produits,
empreinte carbone, accompagnement des équipes d’écoconception... En cohérence avec son statut de SAS
coopérative, le cabinet a pour vocation de participer à des
projets collaboratifs et transmettre ses méthodes et outils.
« Cette année, nous avons apprécié la diversité des
propositions et leur ambition d’être utiles, multifonctionnelles, et toujours aussi engagées en faveur de
l’environnement. Félicitations à tous les participants ! »
Jean-Baptiste Puyou - Fondateur du cabinet EVEA

FSC®
(Forest
Stewardship
Council®)
est
la
première
organisation internationale non
gouvernementale créée en 1993
pour promouvoir une gestion responsable des forêts dans
le monde. La certification FSC® est considérée comme
le système le plus crédible de certification forestière par
de nombreuses ONG (telles que le WWF et Greenpeace).
Depuis plus de 5 ans, FSC® France collabore avec Maisons
du Monde car l’enseigne s’implique dans la préservation de
la forêt en proposant de nombreux produits en bois certifiés
FSC®. FSC® France s’associe aux Trophées Maisons du
Monde de la Création Durable afin de sensibiliser les jeunes
designers aux enjeux environnementaux et sociaux de la
gestion forestière pour la création de mobilier en bois. «
FSC® France souhaite valoriser la conception d’objets
et de meubles en bois issus de forêts gérées de façon
durable et responsable. Les jeunes designers seront
les futurs prescripteurs de ces bonnes pratiques.
C’est grâce à leur savoir-faire et leur engagement que
celles-ci deviendront un réflexe évident. Vive le design
responsable ! » Aurélien Sautière - Directeur exécutif de
FSC® France

Eco TLC (pour textiles
d’habillement, linge de maison
et chaussures) est un écoorganisme à but non lucratif né
de la volonté des metteurs en marché de s’unir pour assumer
leur responsabilité environnementale, en collaboration avec
tous les acteurs de la filière. Agréé par l’État en 2009, Eco
TLC agit en « tisseur de liens » pour placer cette filière dans
une dynamique partenariale de progression et de création de
valeur avec un modèle innovant et durable. Le projet de la
filière est d’optimiser toutes les ressources de la conception
du produit neuf, en passant par son utilisation et jusqu’à la
fin de vie avec des composants facilement séparables et
transformables en de nouveaux matériaux. En 2017, 3,4
kilos de TLC usagés par habitant ont été collectés
contre 1,9 kilos en 2009. L‘objectif est d’atteindre 4,6
kilos par habitant d’ici 2019.
« Pour améliorer la recyclabilité des matières, il est
important pour nous de sensibiliser ceux qui feront la
mode et le design de demain. Eco TLC est partenaire
pour la première fois de ces Trophées de la Création
durable par Maisons du Monde, une occasion pour
nous d’être au plus près des jeunes créateurs pour les
aiguiller dans leurs projets. » Alain Claudot, Directeur
Général d’Eco TLC

Avec la participation de :
L’ADEME (Agence De l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Énergie) est un Établissement
public à caractère industriel et commercial,
placé sous la tutelle conjointe du ministère de la
Transition écologique et solidaire et du ministère
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation. Elle participe à la mise en œuvre des politiques
publiques dans le domaine de l’environnement, de l’énergie
et du développement durable. Elle met ses capacités
d’expertise et de conseil à disposition des entreprises, des
collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public,
afin de leur permettre de progresser dans leur démarche
environnementale. Participer aux Trophées Maisons du
Monde de la Création Durable est une opportunité pour
l’ADEME de travailler avec les futurs professionnels du
design et de les inciter à intégrer des objectifs de diminution
d’impacts environnementaux.`
Créée en 1990 par Nicolas Hulot, la
Fondation pour la Nature et l’Homme
œuvre pour un monde équitable et
solidaire qui respecte la Nature et le
bien-être de l’Homme. Elle s’est donnée pour mission de
proposer et accélérer les changements de comportements
individuels et collectifs, et soutenir des initiatives
environnementales en France comme à l’international pour
engager la transition écologique de nos sociétés.
Participer aux Trophées Maisons du Monde de la Création
Durable est l’opportunité enthousiasmante de partager notre
vision de l’économie circulaire et de stimuler la nouvelle
génération de créatifs.
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