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Le 26 novembre 2012 
 
 

 

ADREAM 2012  

L’innovation au service du quotidien 
 

 
La deuxième édition d’Adream, premier concours européen d’architecture et de 
design en matériaux écologiques et renouvelables ouvert aux architectes, 
designers et étudiants d’Europe, a récompensé huit projets parmi lesquels un 
projet picard. 
 
 
A l’initiative de la Région et de l’Etat libre de Thuringe, qui partagent les mêmes 
préoccupations environnementales, le concours Adream encourage les idées innovantes. 
Ouvert à tous les architectes, designers et étudiants d’Europe, c’est un véritable tremplin 
vers la commercialisation.  
Panneaux de chaume modulaire, couches recyclables pour bébés, pots en marc de café, 
luminaires capteurs de neige, cloches de conservation écologiques, ombrages de façade, 
vaisselle comestible fabriquée à partir de fécule de pommes de terre…Voilà un aperçu des 
«pépites» d’innovation durable dévoilées à l’occasion du concours Adream 2012. Au total, 
532 projets ont été déposés, 22 nominés, 8 primés.  
 
 
 1er prix Architecture professionnels : Ratia Rabemananoro (France) pour un projet 

de panneaux de chaume modulaire pour isolation et mur extérieur 
«Matériau naturel, la paille est un parfait isolant thermique sept fois 
moins cher que les isolants traditionnels. La préfabrication de panneaux 
intégrant l’isolation et le mur extérieur, le tout en paille, apporte des 
solutions économiques avantageuses. Le caractère modulaire de ces 
panneaux permet de les adapter à toute maison à ossature bois». 
 
 Récompensé à hauteur de 6 500 € de prix financier et 15 000 € d’aide 
au prototypage 
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 1er prix Architecture étudiants : Nikola Znaor (Autriche) pour un projet d’ombrage 
de façade «Woolshade» 

Le projet Woolshade est une alternative écologique aux systèmes 
d’ombrage traditionnels. 
«Les éléments de construction du système d’ombrage sont 
essentiellement composés de matériaux renouvelables : laine et 
cire d’abeille. Chaque parasol est piloté par un cylindre interne 
dont le contenu en laine et cire réagit à la chaleur du soleil en se 
dilatant et provoque ainsi son ouverture.» 
 
 Récompensé à hauteur de 6 500 € de prix financier et 10 000 € 
d’aide au prototypage 

 
 
 1er prix Design professionnels : Marta Depta (Allemagne) pour un projet de 

couches recyclables «Windel» 
«Cette couche en deux parties est composée d’une 
enveloppe textile lavable ainsi que d’une garniture à usage 
unique. Elle fait penser à une couche traditionnelle mais peut 
être jetée dans la poubelle à déchets biodégradables et être 
ainsi compostée.» 
 
 Récompensé à hauteur de 6 500 € de prix financier et 
10 000 € d’aide au prototypage 

 
 
 1er prix Design étudiant : Sanam Viseux (France) pour des pots écologiques et 

biodégradables à base de marc de café 
Sanam Viseux a choisi d’utiliser le marc de café, une matière 
renouvelable, écologique et biodégradable constituée de matière 
organique et végétale, pour la fabrication de pots pour plantes. 
«Semblable à de la terre, le pot en marc de café peut être un trompe 
l’œil, comme si la plante ne nécessitait pas de pot. Le contenant et le 
contenu sont d’origine végétale». 
 
 Récompensé à hauteur de 6 500 € de prix financier et 3 000 € 
d’aide au prototypage 
 
 

 2ème prix Design étudiant : Camille Courlivant (France) pour des cloches de 
conservation écologique «Eco Bell»  

«Eco bell est une cloche conçue en porcelaine qui permet de 
conserver les fruits et légumes écologiquement.» 
 
 Récompensé à hauteur de 4 000 € de prix financier et 1 000 € 
d’aide au prototypage 
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 Prix honorable Design professionnels : Alexandre Bastien et Yann Girard (France 
- Picardie) pour le marché ambulant durable «Moo» 

«Moo s’articule autour d’un triple enjeu : réduire notre impact 
environnemental global ; générer une nouvelle économie locale et 
durable, améliorer les conditions de vie de la population et offrir un 
accès à des produits de qualité pour tous.» 
 
 Récompensé à hauteur de 5 000 € d’aide au prototypage 

 
 
 Prix honorable Design étudiants : Julia Haase et Martin Pohlmann (Allemagne) 

pour une île végétale flottante «Isla» 
«Les eaux usées ayant perdu leur équilibre naturel peuvent être 
régénérées grâce au projet Isla. Le produit comprend plusieurs couches 
qui ont chacune une fonction propre.» 
 
 Récompensé à hauteur de 3 000 € d’aide au prototypage 
 
 
 

 Prix honorable Design étudiants : Louise Goppert, Flore de Maillard, Amanda 
Österlin Lamont et Christian Müller (Pays-Bas) pour un cercueil biodégradable 
pour animal «Biodegradable animal coffin» 

«Le cercueil pour animal fabriqué à partir de restes de matériaux et de 
ressources naturelles préserve d’une part ces matières premières tout en 
permettant de se séparer de manière appropriée de son animal 
domestique.» 
 
 Récompensé à hauteur de 3 000 € d’aide au prototypage  
 

 

 

 A noter : deux étudiants picards de l’UTC, Mathieu Hugues et Alexis Léonard, ont 
été nominés pour leur projet Éco-plug, une multiprise intelligente et éco-conçue.  

 Retrouvez tous les projets sélectionnés et récompensés en 2012 sur 
www.adream2012.eu 

 
 


