communiqué de presse — Jeudi 22 juin 2017

Charles Saade lauréat du concours Design Zéro
Déchet
Charles Saade, étudiant en Architecture d’intérieur &
Design à LISAA Paris, a remporté le concours du Syctom
Design Zéro déchet devant l’ENSCI et les Arts Déco. Une
beau succès pour son projet Felto qui contribue au recyclage
des textiles en créant une cloison en feutre isolante et
insonorisante.

Prise de conscience du citoyen et designer
Le Syctom, acteur majeur du traitement des déchets, a lancé en septembre dernier la 5e édition
du concours Design Zéro Déchet destiné aux étudiants franciliens. Le 8 juin à la Galerie VIA,
Charles Saade, étudiant en 3e année de la formation d’Architecte d’intérieur / Designer à
LISAA Paris, remportait le concours devant des étudiants de l’ENSCI et les Arts Déco.
Visant une prise de conscience en tant que citoyen et designer, ce concours proposait aux
étudiants le thème de «la réduction et la gestion des déchets textiles d’habillement, de
décoration et d’ameublement sur l’ensemble de la chaîne : du lieu de production jusqu’à la
fin de vie en passant par leur utilisation.»

Valoriser le textile recyclé avec Felto
Le projet lauréat de Charles Saade, Felto, est un bloc de feutre empilable et modulable réalisé
en fibre de textiles recyclés par effilochage. Pour un éco-bloc produit, c’est 3 kg de fibres
issues de déchets textiles qui sont valorisés et ne laissent aucune chute !

communiqué de presse — Jeudi 22 juin 2017

Destinés aux espaces collectifs et professionnels, les blocs Felto s’empilent facilement,
comme un jeu de construction, pour créer des cloisons et résoudre les problèmes d’isolation
et d’insonorisation. On peut ainsi délimiter des zones, monter des séparations verticales
autoportantes, structurer des espaces de réunion, de co-working, des open spaces, des assises,
des supports...
Le projet est actuellement en phase de prototypage. Il sera exposé avec les 12 autres finalistes
à Paris Design Week et sera présent sur Now ! Le Off à la Cité de la Mode et du Design du
samedi 9 au mercredi 13 septembre 2017.

À PROPOS
L’Institut Supérieur des Arts Appliqués
Fondé en 1986, l’Institut Supérieur des Arts Appliqués – Lisaa - est une école d’enseignement supérieur technique/privé
reconnue par le ministère de la Culture et de la Communication. Lisaa forme des créateurs dans les domaines du design
graphique, architecture d’intérieur & design, mode, animation & jeu vidéo. Répartie sur 5 villes en France (Paris, Rennes,
Strasbourg, Nantes et Bordeaux) et présente en Inde (New Delhi et Bangalore), Lisaa offre un cadre d’études à taille humaine
au sein duquel les élèves jouissent d’une grande proximité avec le corps enseignant. Ouverte sur le monde, Lisaa encourage
ses élèves à étudier à l’étranger grâce au programme ERASMUS et à faire des stages en entreprises à l’étranger ou en France.
→ Pour en savoir plus : www.lisaa.com
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