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Présentation de l’agence
Fondé en 2009 et installée à Gardanne, le Pôle Eco 
Design imagine et conçoit des solutions innovantes en 
matière d’ingénierie de projets, d’aménagement d’espace, 
d’équipement, de développement de produits, etc. 

Créativité, responsabilité environnementale et implication 
directe des usagers sont au cœur de son design.
Nous avons une formation initiale en design, discipline à 
travers laquelle nous mettons notre imagination et notre 
créativité au service de projets concrets. 
Formés aux stratégies d’éco-conception, nous prenons en 
compte la totalité du cycle de vie de nos créations, du choix 
des matériaux à l’anticipation de la fin vie, pour en optimiser 
les impacts sur l’environnement. Nous sommes spécialisés 
dans la mise en œuvre des processus de co-création afin 
de répondre aux enjeux d’une participation citoyenne dans 
l’évolution des usages et des aménagements. 
Enfin, nous partageons une culture technique acquise dans 
des formations variées (charpente, sculpture, menuiserie, 
soudure, etc) qui nous permet de nous projeter efficacement 
dans la réalisation des projets.

Nos compétences 
   → Création d’espaces intérieurs et extérieurs
   → Développement d’outils d’aide aux processus participatifs
   → Animation d’ateliers collaboratifs en intelligence collective
   → Stratégies d’éco-conception et d’économie circulaire
   → Organisation et encadrement technique de chantiers 
        d’insertion ou participatif
→ Sensibilisation et formation méthodologique de projets 
ecosystémiques et durables

Notre équipe
Yannick Le Guiner – designer formé à l’ENSCI, fondateur 
et gérant du Pôle Eco Design, spécialiste de l’éco-design 
(formation ADEME) et Bérengère Ameslant – designer formée 
à l’école Boulle, diplômée d’un DMA sculpture sur bois et d’un 
DSAA design de produit. 
+ Un réseau d’acteurs régional !
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Le centre social «La ruche» nous a fait appel afin de développer l’aménagement de leur cour. Des 
zones de jeux pour jeunes enfants y avaient été installé, mais comme on peut le voir sur la photo 
ci-dessus, il y avait encore beaucoup d’espace qui était potentiellement aménageable...

..mais aménager, pourquoi faire ? Pour quels utilisateurs ?

Basile à la Ruche 

Des plots circulaires en plastique recyclé et d’épaisses planches de bois viennent se combiner pour former des modules inatten-
dus, originaux, dont chacun va pouvoir s’approprier l’usage : parcours ludique pour les enfants, petit espace convivial, grand gradin 
ou agora, voire même parcours de Free Running, le KIT Basile autorise une très large étendue de réalisation. Le projet détaillé 
ci-dessous est celui de l’aménagement de la cour du Centre Social La Ruche à Salon-de-Provence.

La conception de l’aménagement de la cour du centre social 
s’est faite en démarche participative. L’ensemble des usagers 
de la cour (personnel de centre social, animateurs, parents, 
adolescents & enfants) ont été convié à une série d’atelier afin 
de concevoir collectivement l’aménagement. 

La définition des usages a été le premier sujet de travail, il 
s’agissait de recenser la diversité des activités, autant actuelles 
qu’idéelles. Grâce à des maquettes représentant le centre social 
et sa cour, les participants prennent conscience de l’espace à 
aménager. Chaque groupe de travail expérimente, répartit sur 
le plan de la cour les différents usages, argumente ses choix, 
change d’avis, modifie, implémente, etc. Au fur et à mesure de 
l’atelier, les participants prennent conscience des caractéris-
tiques du lieu et de ses différentes contraintes : « Ici il fera trop 
chaud en été pour s’asseoir, il faut un peu d’ombre » ;  »  Mettre 
du mobilier en plein milieu de la cour ça serait gênant car on ne 
pourrait plus faire de grands rassemblements », etc.

CONCEPTION PARTICIPATIVE

CHANTIER D’INSERTION 

MOBILIER URBAIN 

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR ECONOMIE CIRCULAIRE
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 Identifiées, ces caractéristiques ont permit de préci-
ser les propositions d’aménagements des différents 
groupes de travail. Les groupes de travail ont été 
invité à maquetter leurs propositions, en prenant en 
compte les éléments définis précédemment (usages, 
caractéristiques du site.).
A la suite de cet atelier, une phase de restitution a 
eu lieu afin de partager les idées qui ont émergé des 
différents groupes.
Des allers/retours entre la maquette et le terrain réel 
ont permis aux participants de se projeter plus faci-
lement dans la concrétisation des aménagements. 
Nous nous sommes ensuite basés sur l’ensemble des 
contenus élaborés lors de ces ateliers pour dévelop-
per les équipements adéquats.

Le chantier de fabrication s’est déroulé sur deux semaines consécutives. Le Pôle Eco design a accompagné le chantier, qui était 
composé d’un formateur de GDID ( GDID est structuré en GES : Groupement d’Economie Solidaire) et de quatre jeunes. Les jeunes 
ont préalablement été formés pour pouvoir utiliser les machines-outils nécessaires au chantier( perceuse/visseuse, scie sauteuse, 
ponceuse à bande, défonceuse, scie radiale, lapidaire…) Ils ont pu travailler en groupe ou en autonomie selon les différentes 
étapes. Une fois les aménagements installés dans la cour, les premiers utilisateurs n’ont pas tardé à se les approprier !
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Aménagement Pôle jeunesse des Oliviers

Le Centre Social des Oliviers, à St-Martin-de-Crau, a fait appel fin 2014 au Pôle Eco Design pour l’accompagner dans la conception 
de l’aménagement du Pôle Jeunesse de la ville. 

CONCEPTION PARTICIPATIVE CHANTIER D’INSERTION AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Afin que ce lieu soit en phase avec les attentes de ses futurs usagers, l’agence a organisé une série d’ateliers de conception colla-
borative avec les jeunes st-martinois ainsi qu’avec l’équipe qui travaille sur place.  De nombreux espaces sont à réaménager, il faut 
donc faire les choses pas pas : commencer par définir les usages, qualifier les espaces, faire un «zoning des usages», concevoir les 
aménagements, les maquetter pour mieux les imaginer... De nombreuses étapes sont nécessaires pour arriver au projet final !
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C’est à partir de l’ensemble des contenus élaborés en ateliers participatifs que l’agence a réalisé le développement technique des 
aménagements. Quatre jeunes de la ville ont participé au chantier avec le concours de l’ADDAP 13. L’équipe et les jeunes sont ravis 
des aménagements et la direction du centre est particulièrement satisfaite de l’implication des usagers que la démarche participa-
tive a permis !
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Composteur à air Pulsé à thecamp
VALORISATION BIODÉCHETSFACILITÉ D’UTILISATIONTRANSITION ÉCOLOGIQUE

Ce système Compost’Air a été développé spécifiquement pour composter de grands volumes de déchets de restauration collective. 
L’objectif est d’optimiser l’ergonomie du dispositif de manière à faciliter au maximum le travail des opérateurs et ainsi à favoriser 
l’appropriation de la démarche de compostage par l’ensemble des parties prenantes concernées. Ce composteur a été dévelop-
pé avec Compos’Terre, entreprise experte en compostage. Il est installé à thecamp à Aix-La-Duranne, les restes alimentaires du 
restaurant du site sont triés puis apportés au composteur.

Une fois remplis, les bacs ne nécessitent pas 
de brassage grâce à la présence de deux 
réseaux :
– Le réseau d’air pulsé permet de ventiler 
automatiquement le contenu des bacs à l’aide 
d’un souffleur. L’air est pulsé dans chaque bac 
quelques minutes toutes les heures. L’apport 
d’oxygène favorise l’activité bactérienne et 
accélère la décomposition.
– Le réseau d’arrosage automatique par asper-
sion sert à conserver de l’humidité dans les 
bacs.
La pergola permet d’éviter une trop forte 
montée en température des bacs en période 
estivale.Grâce au processus de décomposition 
accéléré (air pulsé + humidité), lorsque le der-
nier bac est plein, le premier est arrivé à ma-
turation. La façade avant des bacs se démonte 
en 2 parties afin de le vider. Le compost peut 
ensuite être utilisé pour amender le potager !

Le composteur est composé de 4 bacs, chacun de 1.2m3. Ils sont remplis l’un après l’autre. Les déchets organiques doivent être 
mélangés à du broyat pour être placés dans les bacs. Le mélange se fait dans la bétonnière sur la plateforme mobile afin de facili-
ter le travail de l’opérateur. Une fois que le mélange est homogène le contenu peut être vidé dans le bac.
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Accompagnement en Ecoconcpetion 
du Festival d’Aix

Le Pôle Eco Design accompagne depuis 2014 le festival d’Aix ainsi que des Opéras et théâtres en France dans le domaine de l’éco-
conception de décor. Cette démarche-pilote soutenue par l’ADEME et la Région PACA vise à accompagner les professionnels de 
ces filières du spectacle vivant dans la transformation des pratiques et méthodes pour réduire l’impact environnemental des 
productions et à en optimiser les coûts.

DÉCORS D’OPÉRA RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

TRANSITION ÉCOLOGIQUERÉDUCTION IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

En combinant le design, le savoir-faire en écoconception, et les méthodes d’animation participative, l’agence :

- mène des travaux de recherche et déve-
loppement technique : nouveaux procédés 
d’assemblage d’éléments de décors, test de 
matériaux écologiques ou réutilisables en 
fin de vie, etc.

- anime des temps de sensibilisation pour 
des professionnels de la conception, la 
fabrication, le montage/démontage de 
décors (responsables d’ateliers de décors, 
techniciens du spectacle),

- organise des « labos » (ateliers partici-
patifs) de partage et de transfert d’expé-
rience, de coopération entre acteurs de 
terrain (ateliers de constructions de décor, 
bureaux d’études, Directions techniques, 
etc.)
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- co-construit des outils essentiels pour faciliter 
le passage à l’acte en matière d’écoconception 
de décors :

> Le logiciel d’aide à la décision multicritère et 
l’outil de calcul d’impact permettant d’anticiper 
et d’évaluer rationnellement l’impact financier et 
écologique de la conception d’un décor sur l’en-
semble de son cycle de vie  (matières premières, 
éléments de décor nécessaires, étapes incontour-
nables de transformation, de montage, contraintes 
techniques d’exploitation, paramètres de charge-
ment/transport, etc.)

> Le guide méthodologique « équipant » concrè-
tement l’ensemble des acteurs d’un projet 
d’écoconception de décor de méthodes, de cas 
pratiques détaillés, d’utilitaires (schémas et mode 
de calcul), d’argumentaires (données-clés, cour-
riers-types), etc.

- initie et accompagne les acteurs de la dé-
marche dans la structuration d’autres actions 
collectives et outils mutualisés :

> l’éco-matériauthèque numérique regroupant 
et valorise des matériaux alternatifs, naturels ou 
renouvelables, dont les caractéristiques et proprié-
tés techniques sont compatibles avec les priorités 
de l’écoconception des décors.

> la gamme de pièces répertoires recensant 
des éléments de décors standards, dupliquables, 
transférables et réutilisables par plusieurs ateliers 
d’Opéras ou de théâtres, etc. (ex. Escaliers cachés).

> la Plateforme Internet collaborative permettant 
aux membres du collectif de projet , de partager 
des ressources, des  contacts et références tech-
niques, des retours d’expériences, des actualités 
autour des problématiques de l’écoconception.

> etc.

Aux côtés du Festival d’Aix, le Pôle Eco Design 
appuie les acteurs s’investissant sur l’écoconcep-
tion de décors dans la constitution d’un collectif 
national et prépare l’élargissement de la démarche 
à d’autres filières professionnelles (évènementiel, 
audiovisuel).
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Initiation à l’écoconception et aux 
méthodes participatives pour les futurs 
designers TRANSMISSION ÉTUDIANTS TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Cette approche est illustrée par des 
exemples concrets de projets me-
nés par le Pôle Eco Design dans des 
territoires urbains ou périurbains.  
Un atelier « Serious game » per-
met ensuite aux participants de 
s’approprier la méthode à travers 
le développement d’un de leur 
projet. Cette approche est actuel-
lement développée au sein du 
Département Médiation Culturelle 
de l’AMU0 et expérimentée par les 
étudiants en DSAA Design Produit 
du Lycée Diderot à Marseille et de 
l’ESDAC à Aix en Provence dans le 
cadre d’un projet en partenariat 
avec Thecamp. 

Pourquoi et comment impliquer les usagers et les parties prenantes d’un territoire dans un projet ? Comment intervenir sur 
un territoire en tirant partie des ressources – humaines et matérielles - disponibles localement ? Qu’est-ce qu’un projet Durable ? 
Pour les bénéficiaires ? Pour les parties prenantes ? Pour l’environnement ? Comment mesurer les impacts d’un projet ? Et tirer 
parti de cette analyse ?
Le Pôle Eco Design propose une méthodologie de projet biomimétique  - approche issue du monde vivant et englobant l’ensemble 
du cycle de vie - méthode issue de l’écoconception et les outils de l’Intelligence Collective. 
Dans cette approche, le projet est considéré comme une intervention au sein d’un écosystème de ressources et d’acteurs présents 
et/ou interagissant dans un territoire. Un projet vertueux est ainsi : à impact positif pour l’ensemble des parties prenantes et à 
impact minimal pour l’environnement. 


