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Titre du projet :

Catalog of Handmade Elements Assembled
from Pallets (CHEAP)

Lieu
implémentation :

Possibilité d’implémentation sur tout le campus UNIL/EPFL

Représentant du
team :

Hautefaye Élise

Email : elisehautefaye@posteo.net

Faculté EPFL :

ENAC

Financement total
demandé (CHF) :

6000 CHF

Autres exigences
particulières :

Récupération de palettes sur le campus, équerre et vis.
Plus éventuellement local pour entreposer et construire nos
meubles ainsi qu’un accès au matériel du SKIL et des
ateliers maquettes.

RÉSUMÉ DU PROJET :
Le projet CHEAP a pour objectif d’encourager la création de mobilier fait à
partir de palettes. Un catalogue qui répertorie les différents designs et étapes de
construction est mis à disposition servant ainsi de mode d’emploi.
Cette démarche tend à sensibiliser les étudiant.es et collaborateur.ices à la
réutilisation de matériaux usagés par des expositions tout en produisant des meubles
à faibles coûts de manière durable par des ateliers Do It Yourself.
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INTRODUCTION ET AVANCEMENT ACTUEL DU PROJET :
Notre projet est né dans le cadre du cours SKIL s’intégrant dans le bloc Projeter
Ensemble de la section ENAC. Notre volonté initiale est de reconvertir les déchets en
bois de l’EPFL en mobilier fonctionnel. Afin de satisfaire au maximum un désir de
reproductibilité nous avons regardé de plus près le déchet le plus connu : les
palettes. En effet, sous leur forme la plus connu les palettes EPAL suivent des normes
de tailles et de qualité de bois similaire, ce qui permet de réaliser des constructions
standards.
Afin de promouvoir la réalisation de mobilier à
partir de palettes usagées au plus grand nombre,
nous avons eu l’idée de créer un catalogue avec
nos différents designs. Ce dernier répertorie pour
chaque construction, les différentes étapes à
réaliser, un peu à la manière d’une notice IKEA.
Bureau réalisé à l’atelier SKIL
Nous avons ainsi débuté notre expérimentation avec les palettes. En partant de
ce matériau nous avons voulu réaliser des meubles utiles pour les étudiant.es du
campus nous sommes donc partis sur 7 types de designs : banc, bureau, bar, table
basse, tabouret, bac à fleur et chaise longue. Le but est de réaliser ces designs et
d’inciter un maximum d’étudiant.es à faire de même.
Actuellement, nous avons réalisé à partir de palettes récupérées sur le campus
les différents designs cités ci-dessus et sommes en train de finaliser le catalogue.

DÉVELOPPEMENT DU PROJET :
Le but du projet est de promouvoir la réalisation de mobilier à partir de
palettes usagées au plus grand nombre de personnes sur le campus, et de rendre
cela intuitif et facile ! Cela s’inscrit dans une vision de durabilité car nous souhaitons
éviter l’achat de meubles neufs qui ne serviront que durant nos études et limiter les
quantités de déchets générés par l’EPFL. Nous voulons nous servir du campus
comme moyen de communication en exposant nos créations accompagnées de notre
catalogue expliquant comment ces objets sont aisément reproductibles.

Bar réalisé à l’atelier SKIL

Banc réalisé à l’atelier SKIL
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•

PHASE TEST :

La phase test se déroulerait sur 4 mois et aurait
pour but de faire découvrir un projet de réutilisation de
palettes sur le campus. Le travail ne partirait pas de
zéro puisqu’il s'inscrit dans la continuité du projet
élaboré lors du cours « SKIL ». Ce dernier en est au
stade suivant : construction des différents objets déjà
cités ainsi qu’une première version du catalogue
détaillant la réalisation de ces objets.

Extrait du catalogue

Table basse réalisée à
l’atelier SKIL

Afin de promouvoir la réutilisation de palettes
sur le campus, nous avons pour projet de construire
d’autres exemplaires des designs déjà existants. De
plus en imprimant plusieurs exemplaires de nos
catalogues, nous souhaitons organiser une exposition
des meubles et laisser des catalogues en libre accès.
Cette exposition aurait lieu à la place Nord (où nos
designs s’intégreraient parfaitement avec les
infrastructures déjà en place) ou sur la place
Cosandey et comprendrait une quinzaine de meubles
ainsi qu’une centaine de catalogues.

Ainsi la phase test se constitue des différentes étapes :
Mois

Août

Reprise des objets et du catalogue
réalisé durant le projet SKIL

0 .-

Achat du matériel **(palettes, vis,
équerres, papier ponçage)

300 .-

Construction

0 .-

Révision catalogue

Sept.

200.-

0 .-

200.-

0.-

0 .-

500 .-

Mise en place (inauguration avec
apéritif)

TOTAL PHASE TEST

Nov.

0 .-

Impression 100 catalogues

Somme

Oct.

300.-

500.-

1000 .-
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• PHASE AVANCÉE :
La phase avancée consiste à mettre en place un Do It Yourself (DIY) afin
d’aider les étudiants à réaliser des objets à partir de palettes (voir de déchets de
bois). Ceci passe par le fait d’avoir un espace approprié pour construire et
entreposer les différents objets créés et de mettre en place le DIY. Le volume
nécessaire au stockage et à la réalisation de mobilier en palettes sera variable en
fonction de la demande des étudiants. Pour vous donner une idée, cela se situerait
entre 50 et 100 m2. Cette phase sera rythmée par différentes expositions, ayant lieu
au sein de l’EPFL, des meubles réalisés par les étudiants lors du second semestre.

La phase avancée se constitue des différentes étapes :
Mois

Déc

Jan.

Fév.

Mar

Avr

Mai

Juin

Juil.

Avoir accès à
un local pour
construire et
entreposer nos
objets

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

500
.-

500 .
-

500
.-

500 .
-

500
.-

500 .
-

500
.-

Mise en place
du DIY
(matériels**)
Expositions sur
l’EPFL (mise en
place objets et
impression de
catalogues +
apéritifs)

500.
-

500.
-

500.
-

Location à
différentes
associations

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

Somme

0.-

500
.-

1000
.-

500
.-

1000
.-

500
.-

1000
.-

500
.-

TOTAL PHASE
AVANCÉE

5000 .-
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EFFETS ESCOMPTÉS :
Ce projet a de nombreux objectifs. Tout d’abord, de part l’organisation de ces
ateliers mensuels, il a une visée sociale puisque ce sera un lieu d’apprentissage, de
rencontre et d’échanges intergénérationnels entre les étudiant.es, les professeur.es
intéréssé.es, les différent.es collaborateur.ices et les associations du campus. Ces
workshops pourraient aussi permettre à des personnes de créer leur propres
meubles gratuitement pouvant ainsi aider à combattre la précarité dont peuvent
souffrir une partie des étudiant.es du campus. De plus, ces DIY pourraient combler
un vide ressenti par de nombreuses.x étudiant.es de l’EPFL de ne pas assez créer des
objets concrets et utiles dans leur quotidien de leurs propres mains.
A travers nos expositions, nous visons aussi une sensibilisation des usagers du
campus à la problématique des déchets, de leur impact sur l’environnement ainsi que
de leurs diverses utilisations encore possibles. Ainsi nous pourrions montrer aux
personnes intéressées que la réutilisation de déchets avec un minimum de
transformation permet d’un côté de ne pas avoir à créer de nouvelle matière mais
aussi d’un autre de ne pas à avoir à traiter ces « déchets » en leur offrant une seconde
vie.

PERSPECTIVE D’ÉVOLUTION :
Le planning détaillé ci-dessus prévoit la mise en place d’un atelier DIY à
compter de février 2020. Le but de notre projet est de le pérenniser. Ainsi il est
envisagé de continuer l’atelier DIY ainsi que de réaliser des expositions sur l’EPFL
pour les prochaines années à venir. Une collaboration pourrait être envisagée avec le
SKIL afin d’obtenir un espace de stockage et de production des meubles. Le mobilier
produit pourrait être également prêté à différentes associations lors d’évènements
organisés par celles-ci.
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BUDGET :

Financement total demandé (CHF):

6000 CHF

De manière synthétique le projet se décompose en 2 phases et les coûts se
répartissent de la manière suivante :

Phase test

Phase avancée

Total

1000. -

5000.-

6000. -

Achat de palettes*

200. -

2800. -

3000. -

Achat d’autre
matériels** (papier à
ponçer, vis, équerres,
pied de biche,
marteaux, scies)

100. -

700. -

800. -

Impression catalogues
et affiches

500. -

1000. -

1500. -

Apéritifs

200. -

500. -

700. -

TOTAL

*L’objectif est de réutiliser des palettes usagées sur l’EPFL, ainsi le budget
concernant l’achat des palettes pourrait être fortement réduit.

** Le reste du matériel est constitué de papier de ponçage, de vis, d’équerres, de
pied de biche, de marteaux, de scies, d’une ponceuse et d’une visseuse-dévisseuse.
Ce matériel est actuellement emprunté au SKIL, mais dans le cas de la phase
avancée, il serait possible d’avoir notre propre matériel (pied de biche, marteaux,
visseuse) du fait de la mise en place d’un DIY.
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ANNEXE :
Pour la construction des différents objets déjà réalisés de manière expérimentale au
cours du projet SKIL, voici une liste des prix des différents matériaux utilisés :
Matériel/ objet

Palette*
(20.-)

Équerre
(1.-)

Vis
(0.1.-)

Prix total

Banc

3

4

20

66.-

Bureau

3

4

20

66.-

Table basse

1

4

20

26.-

Table basse

1

0

10

21.-

Bar + 4 tabourets
+ “tabouret-banc”

5

4

20

106.-

Bac à fleur

1

0

10

106.-

Chaise longue

3

4

20

66.-
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