
Ecosystème IDIS
Le designer et le territoire

Depuis 2015, la Chaire IDIS – Industrie, Design & Innovation 
Sociale, de l’ESAD de Reims, initie et soutient des projets de 
design socialement innovants.
 
Attentive aux spécificités du territoire Grand Est et à ses acteurs 
multiples, l’équipe de la Chaire IDIS développe des innovations 
sociales aussi bien «orientées sur l’individu» qu’«orientées sur le 
milieu».

Dans cette perspective, le projet FOLIE VEGETALE, de Jules 
Levasseur, explore le champ des nouvelles applications pour les 
matériaux biosourcés.
L’atelier FAIRE SAVOIR de Luce Aknin, cherche à revaloriser 
aux yeux des jeunes les savoir-faire manuels locaux, notamment le 
métier de Fondeur Mouleur.  
Le projet EN LIEN, de Laurent Godart et Sophie Larger, lauréats 
2016 du Prix IDIS, interroge le métissage inédit de matière et 
compétences locales, avec le souci de la récupération et de la 
coopération.
Le projet LE CHANVRE - HABITAT ET AUTOCONSTRUC-
TION mené avec les étudiants du master design objet de l’ESAD 
de Reims proposent de développer la filière.   









Le chanvre - Habitat et 
autoconstruction
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Les Vases de Pauline Lebel 
s’inspirent d’une grille d’aération 

produite par la Fonderie 
Rollinger, supportée par un socle 

en béton de l’entreprise Bana. 

HILOT, assises de Paul Outters 
et Robin Sanchez 
TROYENNE, étagère de 
Manuel Orhant et Agathe Pollet
FAGO, accumulatuer et 
di�useur de chaleur, de Claire 
Salembier et Marion Le Lann

En cultivant 30% de la production 
européenne du chanvre, la région Grand Est 
se positionne comme leader du secteur. 
Elle bénéficie d’une filière complète allant 
du producteur-transformateur, aux centres 
de recherche, aux professionnels du 
bâtiment, aux organismes de promotion, 
valorisant l’intégralité de la plante.
 L’intérêt grandissant pour les matériaux 
bio-sourcés et la question de la transition 
énergétique nous ont amené à réfléchir à 
des applications dans l’habitat, pour le béton 
chanvre en répondant au mieux à ses 
caractéristiques.
Ainsi les objets produits peuvent devenir 
une alternative dans le domaine de la 
rénovation des logements et de l’auto-
construction, avec des moyens individuels 
facilement accessibles pour un meilleur 
habitat.
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