
 
 

 
Communiqué de presse  

 

Comment le design peut-il offrir de nouvelles 

perspectives à la plasturgie ? 
 
Des rencontres inédites entre entreprises, chercheurs et designers de la zone transfrontalière 

franco-belge le 21 mai prochain à Douai ! Les projets Interreg Bioharv et Tripod II proposent 

l’événement Design X Plastics : une réflexion croisée sur le design et la plasturgie, à une époque où 

cette dernière développe des solutions innovantes en matière de recyclage et de 

multifonctionnalité.  

 
Contexte 

 

Autrefois plébiscitées pour leurs performances novatrices et indispensables à de nombreuses 

applications de la vie quotidienne, les matières plastiques font face à une image sociétale de plus en 

plus dégradée et à une législation de plus en plus restrictive au regard de leur utilisation à grande 

échelle. En France, selon PlasticsEurope, 91% de la matière première est d’origine pétrosourcée 

contre seulement 8% recyclée et 1% biosourcée. 

 
Les innovations actuelles 

 
En pratique, le monde de la plasturgie est en profonde mutation. De nombreuses solutions 
innovantes sont à l’étude dans les laboratoires de recherche afin de valoriser les matières plastiques 
avec notamment le développement de matières plastiques recyclées, recyclables, biosourcées et 
multifonctionnelles ainsi que de nouveaux procédés avec, entre autres, l’émergence des procédés 
multi-matières et de la fabrication additive.  
 
En parallèle de ces recherches, les designers ont approfondi les thématiques de l’écoconception et 
l’analyse du cycle de vie appliquées à des pièces industrielles complexes afin d’optimiser divers 
paramètres tels que l’esthétisme, l’impact environnemental, la performance ou encore les dépenses 
engagées. 
 
X-innovation Design X Plastics, un événement inédit 

 
Pour répondre aux attentes de la société, l’usage des matières plastiques a besoin d’être replacé au 
cœur des réflexions. C’est dans ce cadre que les projets Bioharv et Tripod II proposent une réflexion 
commune sur l’apport des chercheurs et des designers aux nouvelles tendances observées dans la 
transformation des matières plastiques. Deux tables rondes inédites sont proposées : #1 Le recyclage 
plastique et la démarche écodesign et 2# Smart-plastic et innovation par le design.  
 
Les questions suivantes y seront abordées : Comment impulser le développement de solutions 
innovantes respectueuses de l’environnement dans l’industrie plastique via le design ? Comment 
mieux utiliser les matières plastiques tout en optimisant leurs propriétés techniques, esthétiques et 
environnementales par le design ? Comment implémenter de nouvelles propriétés via le design pour  
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augmenter l’attractivité de ces matières ? Cet événement sera l’occasion de croiser les connaissances 
et compétences de chercheurs, designers et entreprises et d’envisager de nouvelles pistes pour la 
plasturgie.  
 
À l’issue de ces tables rondes, vous pourrez visiter le laboratoire Matériaux et Procédés d’IMT Lille-
Douai et discuter avec les intervenants. Parmi ces derniers, vous retrouverez notamment : 

 
Espérance FENZY, fondateur d’ETNISI, qui à force de travail et d’expérimentations est 
parvenu à créer des matériaux fiables et résistants pour pallier la production de déchets 
faramineuse de son secteur d’activité d’origine, le bâtiment ; 
 
 
Jean-Louis FRECHIN, fondateur de NO DESIGN, qui aide les entreprises et laboratoires 
de recherche à trouver des solutions créatives, sensibles et innovantes dans le domaine 
des nouveaux produits et services numériques ; 
 
 

Marie-France LACRAMPE, enseignante chercheuse à l’Institut Mines Telecom (IMT) 
Lille-Douai, spécialisée dans l'étude expérimentale et la simulation des procédés de 
transformation des matières plastiques. 
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Le programme de coopération territoriale européenne Interreg France-Wallonie-Vlaanderen, doté de 170 millions d’euros 

provenant du Fonds européen de développement régional (FEDER) favorise les échanges économiques et sociaux sur le 

territoire transfrontalier et finance des projets répondant à 4 thèmes de coopération : recherche et innovation, compétitivité 

des PME, protection et valorisation de l’environnement et inclusion sociale. 

Le portefeuille GoToS3 rassemble 17 projets de ce programme – dont Bioharv et Tripod II - autour d’un objectif commun de 

développement des entreprises par l’innovation, le transfert de technologies et l’accroissement de leur compétitivité. 

GoToS3 coordonne un réseau d’une centaine de partenaires flamands, français et wallons (recherche, développement 

économique, centres techniques…) et organise régulièrement des événements de « X-innovation » (innovation 

transsectorielle). Leur finalité : croiser les secteurs et les expertises, favoriser la rencontre de personnes d’univers différents, 

capables d’imaginer et de faire émerger les produits et services de demain. Telle est la dynamique de la rencontre Design X 

Plastics ! 

Le projet Bioharv développe une expertise au niveau transfrontalier sur les matériaux plastiques intelligents et notamment 

sur les micro-générateurs piézoélectriques à partir de plastiques biosourcés. Il réunit les compétences spécifiques d’acteurs 

académiques et technologiques régionaux afin d’assembler les diverses briques technologiques nécessaires aux micro-

générateurs piézoélectriques. 

Le projet Tripod II réunit 12 partenaires impliqués dans le développement économique et/ou le design au sein de la région 

transfrontalière. Ces acteurs unissent leurs forces et compétences dans l’accompagnement et la formation des entreprises 

à l’intégration de la méthodologie design, facteur de compétitivité, différenciation et innovation. Ce projet a pour vocation 

d’unir la communauté de designers pour créer de nouvelles collaborations et enrichir les projets des entreprises. 
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