
Eco Design Camp
a t e l i e r   m o b i l e   a u t o n o m e  

 
 

 

 

 

 

 

 
Le WAM. Watt Again Module. 
Unité de production d’énergie solaire. 4 
Panneaux photovoltaïque (ou +), 
batterie 100 Ah et convertisseur 2000 W. 

Poste de travail 
1 poste Par équipe de travail 

 L’Atelier ombragé. 
Montage en 45 min. Equipé 
en machine et outillage. 
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18 et 19 avril 2013 
La Roque d’Anthéron 

Affichage 
Permanent : Eco Design Camp, partenaires. 
Ponctuel : nom du projet, lieu  d’intervention  

 

QUOI ? 

Un Atelier, mobile et autonome en énergie (solaire photovoltaïque et batterie), pour:   

Réfléchir, Imaginer, Concevoir et Faire Ensemble, sur place, avec les usagers. 

 

 

POUR QUELLES FINALITES ? 

 Répondre à des besoins  concrets, Faire ensemble, (re)créer des dynamiques collectives, 

autonomiser les usagers et différents publics. 

 Sensibiliser, Eduquer, démontrer par l’exemple que de grandes choses sont possibles  même 

en suivant une logique d’utilisation durable de l’énergie de  type Sobriété, efficacité, 
renouvelable. 

 S’inscrire dans le futur : expérimenter des modes de production libérés des énergies fossiles. 

 

 

POUR QUI ? 

De 5 à 77 ans, l’Eco Design Camp adapte ses équipements et ses objectifs de réalisation à son 

public, au lieu, et à la durée du chantier. 

 

 

ET A L’INITIATIVE DE QUI ?  

Une Collectivité ou une Institution, un réseau associatif,  un jardin collectif, un groupement 

professionnel, un Comité d’Entreprise, etc ….
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POURQUOI FAIRE ? 

 

Imaginer, Concevoir et Réaliser, en réponse à des besoins du terrain, accompagné par un ou deux 

designers/formateurs. 

 des jeux et jouets ou du petit mobilier en bois et carton pour les plus petits,   

 du mobilier et des aménagements intérieurs en bois et autres matériaux.  

 du mobilier (bancs, banquettes, signalétiques…) et des équipements d’extérieurs (cuiseur 

solaire, serre bioclimatique….) ou toute pièce originale pour des Parc, des Jardins et des 

espaces urbains. 

 des structures de  type ombrière, pergola, espace d’accueil, point info, pérenne ou saisonnier 

pour agrémenter un site. 

 Et plein d’autres projets ? ….. 

 

 

 

 

 

 

 

PAR QUI ? 

 

Le Pôle Eco Design, agence de Design marseillaise spécialisée en éco conception, et dont la 

participation des usagers et la mise en œuvre de chantier participatif sont des éléments 

essentiels de la démarche.  

Les animateurs. Yannick Le Guiner, Designer formé à L’ENSCI, Fondateur en 1997 de 

l’association de design et d’insertion Appel d’Aire, Fondateur du Pôle Eco Design en 2009, formé 

par l’ADEME à l’éco conception. (Dernières réalisations : Solar Sunset, Un Atelier dans ma Serre, 

Show Room de l’Eco Design Center à Sophia Antipolis, Carriola del Sol Salon de Provence… cf 

Site du Pôle ici). 

Gaétan Mazaloubeaud, formé aussi à l’ENSCI, et diplômé en charpente et ossature bois, travaille 

au Pôle Eco Design depuis septembre 2012. 

Ils interviennent seuls ou à deux selon le nombre de participants et la nature du projet. 

 

Yannick Le Guiner, Fondateur 

Designer / éco concepteur. 

Formé à l’ENSCI et ADEME 

Expérience professionnelle: 15 ans 

Fondateur de l’association Appel d’Aire 

Intervenant dans de nombreuses écoles 

Gaétan Mazaloubeaud 

Designer / charpentier 

Formé à l’ENSCI et chez les Compagnons du 

devoir 

Expérience professionnelle: 2 ans 

 

 
 

 

OU ? 

 

N’importe où, en extérieur comme en intérieur, dans un jardin collectif ou dans un  Parc 

Régional, sur un espace urbain ou sur un lieu public,  sur un stand lors d’un salon, d’une 

manifestation, d’un festival….. 

 

 

QUAND ? 

De préférence de mars à octobre pour bénéficier d’un meilleur ensoleillement et de conditions de 

travail agréables. 
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COMMENT ? En trois temps 

1. Réflexion collective, Recherches, cahier d’idées, Avant projet. 

Avec l’ensemble des parties prenantes, nous définissons les besoins et envisageons plusieurs 

hypothèses sous forme de maquette et esquisses, jusqu’à la validation d’un avant projet. 

2. Conception, préparation en amont 

La conception est finalisée, les documents techniques et plans sont préparés en amont de la 

fabrication 

3. Chantier de Fabrication 

Les participants se réunissent sur place le temps du chantier, et assurent la réalisation 

accompagnés par le Pôle Eco Design. 

 

AVEC QUELS MOYENS ? 
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Une structure modulaire en forme d’arche de 4,5 m x 5.4 m (ou 

plus si besoin) constitue dans un premier temps le Lieu du projet. I

avec les usagers, on peut réfléchir ensemble, faire des recherches 

Web, décliner et afficher des idées, se concerter. 

ci, 

Il se transforme ensuite en Espace Atelier, équipé d’établis, et d’outillage 

électroportatif sur batterie et sur 220 Volt pour les machines plus puissantes : 

perceuse à colonnes, scie à ruban, lapidaire, défonceuse… 

Machines et outillages électriques sont 

alimentés par le Watt Again Module (WAM) : 
une borne mobile équipée de  4 panneaux s

photovoltaïque de 110 Wc chacun, un 

convertisseur de 2000 W pur sinusidoïdal , une 

batterie lithium ion de 100 Ah, capable de faire 

fonctionner en simultané 3 machines de 

puissance entre 500 et 800 W chacune. 

olaire 

Des Watt Human Machine (WHUM), peuvent venir compléter l’outillage. 

Perceuse, scie, ponceuse, à entraînement humain véloci-mécano-producteur. Les 

Whums nécessitent un opérateur et un pédaleur, qui peuvent se relayer ! 

Une Feuille de route est fournie à chaque participant. Etape par étape, 

elle décrit les différentes phases de fabrication, grâce à des plans, schémas 

et explications 

Au démarrage, une présentation explique les principes 

de l’Eco Design Camp, avec les règles  à respecter en 

terme d’utilisation et d’économie de l’énergie 
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Exemples de Réalisation 

L’ATELIER  DECOUVERTE – 1 à 2 journées. 
 

Des ateliers de découverte tout public, enfants, adolescent et adultes pour imaginer et réaliser 

ses propres jeux, jouets, petit mobilier, en carton et/ou bois. Le programme de réalisation et 

l’outillage s’adaptent au public et au temps disponible. La sensibilisation à l’énergie fait partie 

intégrante de l’atelier. 

 

ATELIER 
Sur 1 ou plusieurs journées, elles-
mêmes découpées en cessions, 
en fonction du public et du type 
de manifestation. 

Préparation en amont. 
Définition d’un programme de 
petites réalisations possibles, en 
fonction du public concernés et 
du temps disponibles.  
Elaboration d’une petite gamme 
de jeux, jouets et mobilier. 
 

Eco Design Camp 
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Exemples de Réalisation 

L’ATELIER PRO. 3 à 5 jours  
 

L’Atelier Pro permet de réaliser des installations pérennes, de dimensions moyennes (comme une 

table de pique pour 6 à 8 personnes) où tout le monde se mobilise sur  un objectif.  

Ou des équipements réalisés en plusieurs exemplaires, par équipe, sous forme de stage, comme 

pour la fabrication de cuiseurs solaires. 
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2. Conception en amont. (3 à 5 jours) 
Avant projet détaillé, plan de fabrication de 
chaque pièce, élaboration des  feuilles de 
route, commande et acheminement sur site  
des matériaux et  matériels  

3. CHANTIER 

1. Rencontre avec les 
usagers et les parties 
prenantes. (1 à 3 jours.) 
Définition des besoins, 
esquisses de projets, 
recherches en 
maquettes réduites 
et/ou échelle 1 sur site. 
Elaboration d’un avant 
projet. 

Programmé en fonction des 
objectifs de réalisation, du 
nombre de participants et des 
moyens techniques requis. 
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Exemples de Réalisation 

L’ATELIER XXL. 2 semaines et plus. 
 

Auvent, pergola, habitat léger ou cuisine solaire mobile, des chantiers plus importants peuvent 

aussi être envisagés. La conception en amont tient compte des modalités de réalisations, le 

chantier peut prendre la forme d’un chantier d’insertion, chantier éducatif … et s’inscrire dans le 

cadre d’une formation professionnelle. 

 

 
2. Conception en amont. (5 à 10 jours) 
Avant projet détaillé, plan de fabrication de 
chaque pièce, élaboration des  feuilles de 
route, commande et acheminement sur site  
des matériaux et  matériels  

1. Rencontre avec les 
usagers et les parties 
prenantes. (1 à 3 jours.) 
Définition des besoins, 
esquisses de projets, 
recherches en maquettes 
réduites et/ou échelle 1 
sur site. Elaboration d’un 
avant projet. 
 

3. CHANTIER 
Programmé en fonction des 
objectifs de réalisation, du 
nombre de participants et des 
moyens techniques requis. 
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