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Ce projet fait suite à l’écriture 
d’une étude des déchets et de 
nos modes de consomation : 
« À la Conquête de l’Or-dure ! » 
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Montée des eaux :   
Entre 280 et 600 millions de 
réfugiés climatiques en 2100

Disparition d’espèces 
multipliée par 100 depuis 1900  

Def anthropocène : litéralement «l’âge de l’homme» terme 
relatif à la géologie terrestre il qualifie l’époque actuelle 
où l’homme à un impact significatif sur l’écosystème

L’histoire de la civilisation humaine s’est inscrite dans l’Holocène. 
Seulement depuis les 50 dernières années nous sommes passés 
dans une nouvelle ère : l’Anthropocène, littéralement «l’âge de 
l’homme» cela qualifie l’époque actuelle où l’homme a un impact 
significatif sur l’écosystème global.

ANTHROPOCENE
UN   ÉTAT   DES   LIEUX

Déforestation, depuis 1980, on 
a détruit 1/4 des mangroves  

300 millions de tonnes de 
plastique produits par année.

90 % terminent dans la nature.
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92% 

d’entre eux font 
plus de 5cm 

Le 8ième continent :
1,6 million de km²

80 000 t 
de déchets plastiques

Matière

Energie

Fertilisant

En cummulant toutes les typologies de déchets, qu’ils soient 
plastiques, industriels, nucléaires, eaux usées et autres, ce 
sont 20 milliards de tonnes que nous déversons dans les mers 
et océans du globe

PLASTIFIÉCATION
UN   ÉTAT   DES   LIEUX
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Faire soi-même

Conserver les déChets résiduels

rejeter la Consommation superFlue

nettoyer l’environnement

FAMIllE 
ZERO DECHET 

CATAlySEuRS  DE  CHANgEMENT 
  DE   PARADIgME

Prise de conscience

parents en Crise de la quarantaine

Proches insPirants

Burn out

réaCtion à une Catastrophe Climatique

migration 

FreINS A  LA  FrugALITeÉ

Peurs & Préjugés 
manque de temps

ConnaissanCes insuFFisantes

prix élevé 
sentiment de retour en arrière

X I

arrêter d aCheter

aChats CirCuits Courts

passer au zéro déChet

Couper l’éleCtriCité

auCun transport CarBoné

ZERO IMPACT

 MAN

Aujourd’hui les consommateurs savent que leurs 
modes de vie sont la cause des déréglements de 
l’éco-système planétaire, ils sont de plus en plus 
conscients de l’urgence écologique.

Recyclage, permaculture, do-it-yourself, zéro déchet, 
consommation biologique et responsable, etc. : autant de 
tendances qui émergent et se démocratisent.

Pourtant si les nombreux livres et films sur le sujet sont des 
best-sellers, le passage à l’action est freiné par des peurs 
et préjugés qui ont la peau dure : la peur qu’il s’agisse d’un 
retour en arrière.

C’est pourtant tout à fait l’inverse que décrivent ceux qui 
ont passé le pas. Ils découvrent une meilleure qualité de 
vie. Toutefois, ils restent des influenceurs éloignés de nous.

Consumériste averti et exigeant, le consom’acteur n’accepte 
plus passivement les biens et services il conteste le pouvoir de 
certaines marques. Engagé, il est sensible aux caractéristiques 
responsables, éthiques et équitables.  

CONSOM ACTEuRS
UN   ÉTAT   DES   LIEUX

,i



Comment  l’Or-dure & la
Frugalité  peuvent devenir des 
exhausteurs de qualité de vie ?

Exhausteur 
 définitin sensible : qui intensifie la perception sensitive
 définition technique : appareil qui épuise le liquide d’un  
         réservoir en l’amenant plus haut

PROBlEMATIQuE
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Frugalité

Backpackers

Zéro Déchet

Nomadisme

Tiny Houses

Minimalistes

aCtion maCrosCopique

dédouanement

Zadistes

Collaboration

les  RecycleuRs

les Inventeurs

les ensemenceurs Jadav Payeng

Pierre Rabhi

Dave Hakkens

Abdul Kareem

Région aride devenue 
une forêt de 32 ha

800 espèce végétales
300 plantes médicinales

Forêt de 550 ha
Réintroduction 

d’espèces que l’on 
croyait disparues

les Paysans

Corentin 
de Chatelperron

Se détachant d’une vie de consommation compulsive, un nombre 
croissant de personnes choississent de vivre une vie «off the 
grid», épanouïssante et résiliente. Cette sobriété heureuse 
bien que s’opposant à notre société d’accumulation est définie 
différement par chacun en fonction de ses principes et valeurs.

lA FRugAlITE
UNE   VIE   ALTERNATIVE

Aujourd’hui, de plus en plus de personnes se mobilisent 
et agissent de mieux en mieux. Si beaucoup s’extirpent 
du système pour se dédouaner de ses conséquences, 
d’autres se servent de leur autonomie pour réaliser des 
actions concrètes et impactantes à grande échelle.

Parmi toutes ces personnes vivant 
«en frugalité», certaines s’allient en 
communautés et innovent. On peut 
discerner 4 catégories majeures :

Communautés de néo-paysans 
qui réinventent notre rapport 
à la terre et cultivent de façon 
responsable.

Communautés de recycleurs 
qui transforment les 
déchets en nouveaux 
produits et objets à l’aide 
de machines «low-tech».

Communautés ingénieuses 
renouvelant notre rapport aux 
technologies, et développent 

des technologies au service de 
l’homme à l’aide de déchets.

Personnes qui régénèrent 
des éco-systèmes entiers et 
ont un impact extrêmement 
positif sur l’environnement.Marginalisation

Autonomie
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Développement accéléré 
du corail sur du PVC

Army Crop of engineers

Richard Sowa vit sur son île paradisiaque faite de bouteilles plastiques

Bateaux low tech en bouteilles PET 

Reef Ball

Solvay

Système D

 Plastiki, 12500  
bouteilles de 1,5 L 
font flotter 68% 
de ses 11 Tonnes

Le plastique représente 75% des déchets marins et est responsable de 
la mort d’1,5 millions d’animaux par an. Le problème principal est qu’il 
absorbe beaucoup de toxines. De plus, sous les effets du soleil et de la 
mer, il se fragmente en micro-particules. Ainsi, il finit ingéré par une 
très grande majorité de la faune qu’il intoxique.

lE  PlASTIQuE
UNE   MATIERE   CREATIVE

Le plastique a un potentiel créatif infini

Seulement, il reste un problème majeur : 
le plastique continue de se dégrader, 

alors comment le rendre inerte ?
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Application maritime

Colorisable

Vivant

Compostable

Durable

Bien-être

Isolant puissant

Auto-réparant

Cloisons

Toitures

Hydrophobe & flottant

Expérimenté par Phil Ross, 
Université de San Fransisco

Se développe en 
moins d'une semaine

sur un substrat
 organique & végétal 

(tige de maïs, 
copeaux de bois...)

« Le béton du futur »
Résistant & ininflammable

Grow it Yourself

Le mycelium, ou blanc de champignon est l’appareil végétatif 
du champignon. Il se nourrit de matière organique et étend ses 
ramifications filandreuses jusqu’à agglomérer tout le substrat. 
Une fois sa propagation figée, le mycelium devient un maté-
riau aux propriétés trés intéressantes considérées par certains 
comme le «béton du futur».

lE MyCEllIuM
UN  MATERIAU   VIVANT

Chercher une solution au plastique en pensant 
«technique humaine» n’apportait rien. 
A

J’ai réalisé que le mode de pensée à l’origine du 
problème ne pouvait pas apporter de solution.

C’est pourquoi j’ai ré-axé ma recherche sur le 
monde vivant, pensé en terme d’écosystème.
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spores dans du Carton humide pendant une semaine

Substrat de Phillip Ross

Fines ramifications

Samia Toumi, Biologiste
Jules Ferry, Cannes

développement de spores dans de l’agar

Champignon
de Paris

Développement en millieu liquide

Bouillon nutritif
& Sabourau

appliCation sur géloses nutritives

Déchets agricoles, 
Sucre, 
Croquettes, 
Boisson énergisante

Marc 
de café

laBoratoire de BioteChnologie

Ramifications
 de mycelium

Liquide trouble

Pleurotte Liquéfaction Apparition de 
plusieurs spores

Aucune évolution

Clos sous une source 
de chaleur en lumière

PROTOTyPAgE
UN   NOUVEAU   MATÉRIAU

développement du myCelium en suBstrat 
Céréalier en moules dans l’oBsCurité

durCissement au Four quelques 
heures sans dépasser 100 °C

avant séchage

séchage 
trop puissant

brique mycelium finie

Je souhaitais expérimenter le développement du mycelium afin 
de mieux comprendre sa mise en oeuvre et ses possibilités. J’ai 
donc contacté quelques laboratoires qui, faute d’expertise sur le 
mycelium, m’ont  prêté du matériel pour faire «pousser» des blocs 
de mycelium à partir d’un spore collecté sur un champignon. 

Le produit final se développe rapidement autour de bouteilles 
plastique dans des moules. Le mycelium s’avère résistant à la 
pression, léger, flottant, mais bien que proposé par Phil Ross pour 
une application navale, une couche protectrice serait à ajouter.
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Filet   Flottant

Plastiques 
divers

Bouteilles 
plastiques

UN   ÉCO-SYSTÈME   VERTUEUX

Module  Mycelium

Module  Mycelium

Pouponni,ere  de  CorailPouponni,ere  de  Corail

Les racines de palétuvier 
maintiennent les modules

Boutures de corail &
implantation sur substrat

Fertilisation 
et cultures 
en surface

Biodiversité 
sous-marine

Palétuviers

Coraux

Angles de dépouille 
accentués qui permettent 

l’emboîtement des modules

Développé dans un moule 
autour de bouteilles 

plastiques

Liés par la force d’Archiméde 
grâce à une piéce rotomoulée 

en polypropyléne qui joint 
les modules

Modelé par les parrains qui 
laissent leurs empreintes 

positives en finançant 
l’opération

Percé pour y insérer 
des tubes de pvc 
qui accueillent les 
boutures de corail

Assemblés les 
uns aux autres 

en un récif

Scanné et imprimé 
en pvc mélangé à du 

fin gravat 

Flotteurs en 
polypropylène

Répulsif sonore
émission basses

 fréquences

Maille du filet de 
couleur repérable

Cet éco-système peut devenir une multitude de projets :  
parcs flottant, jardins partagés, pontons, digues, 

extentions du territoire sur l’eau, habitations, îles...

TROIS OuTIlS

Filet   Flottant
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M
ise en place de la station dans un lieu public

CULTURE DE M
YCELIUM

RECHERCHE & PROTOTYPAGE

Contact Yachts Clubs, M
arinas et Arm

ateurs

Organisation d’événem
ents

REGATES DE COLLECTE

Vente de kits pour cultiver son m
ycelium

Retours des navires : Apport de plastiques

Développem
ent des  M

odules  M
ycelium

Prototypage  Plateform
e  Flottante

Retour d’expérience sur le M
ycelium

  en  m
er

Construction des Low Tech d’autonom
ie

Chercheurs Biffins des mers Paysans Nouveaux Innovateurs Low Tech

Accueil de scientifiques, spécialistes, étudiants

Développem
ent des solutions

Im
plantation des palétuviers

Fertilisation & Culture

JARDINS  FLOTTANTS

W
ORK

SHOPS

SAN FRANCISC O

I N I t I A t I O N COmmuNICAtION ExpéRImENtAtION R & D

Cuiseur solaire, Zeer-pot, 
Eolienne,Désalinisateur, 
Culture de spiruline,
Toilettes séches, etc

10 € 
20 €

40 €
60 €

80 €
150 €

spore mycelium
spore et substrat

kit pot de fleur
kit abat jour

kit lampe complète
droit de propriété

UN  RÉSEAU 
PROGRESSIF

IMPLANTATION & REGENERATION  

Nouveaux m
ycelium

s

M
ise en oeuvre des écosystèm

es vivants

M
ise en oeuvre des écosystèm

es low tech

Im
plantation des m

angroves & Fertilisation

Accueil de tous les voiliers collectant du plastique

DEPOLLUTION M
ARINE

EcoTourism
e Classes Vertes

Echange filet de plastique contre ravitaillem
ent

Apprentissage  Initiation 

Location contre entretien et ancrage

Protéger le lieu,  Hope Spot

Construction de pouponnières de corail

TERRAFORM
ING DE L ILE

REGENERATION 

ECO TOURISM
E

mER   DE     C ORAIL
coralliculteurs

ImLpLANtAtION ACtION  VERtuEuSE

modelage et conception 
de pouponnières et autres 
activités de découverte

LES CONtINENtS pLAStIquES

Réseau synergique multiculturel

San Francisco

Mer de Corail

TIME lINE
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Arrivée des «Biffins des mers»
Dépôt des filets remplis de ressources plastiques

usine

Tri des plastiques

laBoratoire

Développement 
des matériaux

usine

Fermentation et 
compostage 

haBitations

Consommation locale
+ Déchets organiques

Création des technologies
 low-tech & résilientes

Désalinisateur

ateliers

Fabrication de
produits divers

CARTOgRAPHIE
DES  RELATIONS  HUMAINES

Poursuite de la navigation
Cabotage vers l’île prochaine

Ferme de permaculture
Production biologique

port

Installation des filets 
Entretien des navires
Réapprovisionnement

Construction des
habitations de l'île 
et bungalows

Fabrication de l’île et 
de ses récifs coralliens

Palétuviers

Aquaculture

Plus qu’une solution définie, cette île est 
un moyen de regrouper plusieurs projets et 
de visualiser les interactions humaines qui 
en suivraient.
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LUTTE CONTRE 
LA FAIM

ACCES A 
LA SANT,E

ACCES A DES 
EMPLOIS D,eCENTS

ACCES A  L, EAU SALUBRE
ET ASSAINISSEMENT

PROTECTION DE LA FAUNE
ET DE LA FLORE AQUATIQUE 

PARTENARIAT POUR LES 
OBJECTIFS MONDIAUX

PROTECTION DE LA FAUNE
ET DE LA FLORE TERRESTRE

LUTTE  CONTRE  LE
Re,CHAUFFEMENT CLIMATIQUE

CONSOMMATION
RESPONSABLE

ACCES AUX ENERGIES 
RENOUVELABLES

INNOVATION ET
INFRASTRUCTURES

ERADICATION DE 
LA PAUVRETE,

REDUCTION DES 
INEGALITES

IMPACT VERTuEuX
LES  OBJECTIFS  DU  
DÉVELOPPEMENT   DURABLE
Depuis septembre 2015, les 193 États membres des Nations Unis ont adoptés 
les 17 Objectifs du Développement Durable. Également nommés Objectifs 
mondiaux, les «ODD» sont un engagement mondial à agir pour améliorer de 
manière significative les situation climatiques, environnementales, sociales et 
économique à travers le monde.

La valeur créée par le projet est à la fois environnementale, sociale et 
économique. Si le projet impacte la quasi totalité des 17 objectifs, il 
s’adresse surtout à 4 d’entres eux, qui bien qu’englobant d’autres points 
permettent d’une certaine manière de résumer le projet : développer de 
nouveaux emplois, permettre un assainissement de l’eau, promouvoir une 
consommation responsable, et protéger la biodiversité marine.



28 29

Raphaël Losfeld
Sustainable Designer

raphael.losfeld@the-sds.com
+33 687 610 673

À la recherche de compétences et de 
partenaires pour concrétiser ce projet, 

n’hésitez pas, contactez-moi !



raphael.losfeld@the-sds.com
+33 687 610 673


