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 Pourquoi ? 

Afin d’offrir une seconde vie aux matériaux en bois déjà utilisés, de pouvoir fabriquer des 

meubles soit même (développement de compétences), de réaliser cela à bas coût, bref de 

créer du mobilier de manière durable. 

 

 Pour qui ? 

Pour toutes les personnes qui le souhaitent, prioritairement les usagers du campus de 

l’EPFL. Cela implique d’avoir un processus de création et d’élaboration du mobilier simple,  

efficace et surtout facilement reproductible. 

 

 Comment ? 

En réutilisant le déchet de bois 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. Bien, nous avons notre matériau, mais 

comment faire en sorte que cela soit reproductible pour le plus grand nombre ?  

En créant un catalogue avec nos différents designs de mobilier. Ce dernier répertorie pour 

chaque construction, les différentes étapes à réaliser, un peu à la manière d’une notice 

IKEA. 

 
 

      Le cadre du projet étant défini, nous avons ainsi nommé ce denier : 

     CHEAP (Catalog of Handmade Elements Assembled from Pallets)  

Buts et objectifs 

Contexte 

Notre projet est né dans le cadre du cours SKIL s’intégrant dans le bloc Projeter Ensemble 

de la section ENAC. Suites à quelques séances de discussions entre étudiants, nous nous 

sommes aperçus que des quantités énormes de déchets de bois étaient produites par 

l’EPFL ! Pourquoi ne pas réutiliser ce bois afin de créer du mobilier ?  

L’idée était là, il fallait désormais l’affiner. 

Mise en place du projet 

Nous avons ainsi débuté notre expérimentation avec les palettes. En partant de ce maté-

riau 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 étant de réaliser ces designs et d’inciter un maximum 

d’étudiant.es à faire de même. 

Après avoir défini un planning de réalisation des différents meubles, nous nous sommes 

mis au travail. Pour chaque type de design, nous avons procédé de la manière suivante :  

Élaboration d’une modélisation 3D du meuble fini et 

des étapes pour le réaliser 

Améliorer le design ? 

Construction du meuble en palettes 

OUI 

Problèmes de réalisation  ? 

NON 

Reprise du design et adaptation pour le catalogue 

NON 

OUI 

Design Construction Réflexion 

Suite du projet 

Afin de poursuivre notre projet, nous avons décidé de candidater à Act for Change LAB.      

A travers cette demande, nous souhaitons promouvoir l’utilisation de matériaux recyclés 

pour construire des meubles de manière durable sur l’EPFL. Afin d’atteindre cet objectif, 

nous envisageons dans un premier temps d’organiser une exposition des meubles  déjà 

réalisés et de laisser des catalogues en libre accès. Puis dans un second temps, de mettre 

en place un Do It Yourself (DIY) afin d’aider les étudiants à réaliser des objets à partir de 

palettes et de développer leur SKILLS ! 
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