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Le Vélopark remporte le Prix du Design 
Durable - Deco

Comment mieux exploiter le potentiel des 
déchets ? C’est l’enjeu du Prix du Design Du-
rable organisé depuis trois ans par Coca Cola 

France et Neoplanète. Invités à exprimer leur vision 
du recyclage à partir d’emballages de boissons, les 
candidats ont été départagés, hier soir, par un jury 
d’experts du design, du développement durable, et 
de journalistes. Et roulements de tambour… C’est 
le Vélopark de Marion Steinmetz qui a été primé 
! Interview croisée des Sismo et d’une jeune desi-
gner bien dans son temps et qui a saisi les enjeux 
environnementaux.  
   
1/ Parlez nous de votre parcours et de vos in-
fluences ?  
Marion Steinmetz : En dernière année à l’école Ca-
mondo à Paris, je me suis orientée vers le design qui 
m’intéresse le plus, celui tourné vers la collectivité 
et qui implique des objets durables et respectueux 
de l’environnement. Dans mes projets, je tente de 
m’imprégner de ceux qui sont des exemples pour 
moi : Jean Prouvé, pour ses lignes pures et son de-
sign de sobriété et Victor Papanek, pour sa pensée 
tournée vers un design du changement durable.  
2/ Comment est né le Vélopark ?  
Marion Steinmetz : J’ai souhaité proposer un objet 
qui puisse être utilisé par tous et en même temps. 
Et le thème du vélo dans un contexte de recyclage et 
de réutilisation me semblait approprié, c’est pour-
quoi j’ai proposé ce garage à vélos recyclé à partir 
de plastique PET pour le bac à fleur (étanchéité) 
et de canettes d’aluminium pour le garage à vélo 
(résistance).   
   
3/ Quelles ont été les difficultés rencontrées ?  
Marion Steinmetz : Dans une volonté d’utiliser tous 
les matériaux des emballages de boissons (alumi-
nium et plastique), la difficulté a été de composer 

un objet avec les deux en valorisant leurs caracté-
ristiques propres. Par la suite, pour consolider les 
bases de mon projet, j’ai trdévelopper la modularité 
du garage à vélos. Ce concours fût une opportunité 
de confirmer mes envies d’un design durable, ap-
proprié, et utile à tous.  
   
4/ Qu’est-ce qui vous a séduit dans le projet dé-
posé par Marion ?   
Les Sismo, Antoine Fenoglio et Frédéric Lecourt, 
designers industriels : Ce projet est un concept, tout 
son intérêt réside dans la complexité de sa mise en 
œuvre !   
Il mêle l’incitation à de nouveaux usages et la 
recherche d’une fabrication vertueuse. Cette dé-
marche aussi globale que possible est l’avenir du 
design, et à ce titre ce projet s’inscrit dans l’air du 
temps. Et le rôle du designer ne consiste-il pas aussi 
à ce que l’air du temps reste respirable!  
5/ Quel avenir envisagez-vous avec Marion ?   
Les Sismo : Nous allons aider Marion à rendre tan-
gible son projet pour qu’il prenne réalité. Le design 
durable qui n’existe pas n’est pas durable! Marion 
va rentrer dans une phase de développement où 
son rôle sera de créer des traits d’union entre des 
acteurs du quotidien: collectivités, filières de re-
cyclage, fabricants et nous tous, les usagers. Pour 
articuler cette complexité nous serons à ses côtés, 
non pour se substituer à son talent, mais pour lui 
faire bénéficier de nos expériences et des ressources 
de notre studio de design.
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