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Design et déchets de brasseries
Un concours inédit
“Un premier concours de design pour la promotion du zéro déchet dans la filière brassicole”
L’association Zone-AH! et ses partenaires (1) organisent en 2019 un concours national de design dans le
cadre du projet ZéBU, l’écosystème des brasseries urbaines. Désormais destiné aux étudiants ET aux
diplômés de deux ans au plus, ce concours initialement imaginé autour de 5 thématiques vise à faire
émerger des solutions ouvertes pour prévenir, réduire et valoriser les déchets de la filière brassicole, en
particulier les brasseries en zones urbaines. Les candidats ont jusqu’au 27 mai 2019 pour y répondre.
Alors que de plus en plus de brasseries artisanales se développent en France (près de 1 500 à ce jour) et la
problématique de leurs déchets avec, elles ont la volonté de faire évoluer leur activité de production dans une
logique d’économie circulaire.
(1) Nos partenaires : Les Canaux, Les Acteurs du Paris Durable, WoMa, Villette Makerz.

A l'occasion d'une étude réalisée par AEFEL en 2015-2016 pour Zone-AH!, “nous avons pu nous rendre
compte qu'une grande diversité de déchets organiques et non organiques sortaient des brasseries”, raconte
Bruno Vitasse, co-fondateur de l’association et porteur du projet ZéBU. Ainsi, pour 14 000 hl de bière brassés
en 2015 par 16 brasseries franciliennes, nous avons recensé plus d'un million de bouteilles de 33 cl utilisées,
plus de 7 000 m3 d'eau consommés et 11 000 sacs de malt (en plastique) à recycler. Quand aux drêches
témoins de la bonne santé des brasseries, ressource plutôt que déchet, un brassin de 10 hl en produit en
moyenne 300 kg. En 2018, Paris et sa proche ceinture en auront produit au minimum 1 500 t, et plus
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vraisemblablement près de 3 000 t (audit réalisé en 2018 auprès de 40 brasseries franciliennes à Paris et sa
proche couronne, avec un taux de retour de 50 %).

Suite au succès partiel de la campagne de crowdfunding sur la plateforme KissKissBankBank qui s’est
terminée le 4 mars 2019, le concours de design ZéBU sera essentiellement centré sur la thématique de la
valorisation des résidus organiques de la filière brassicole (drêches, houblons…) en biomatériaux. Elle sera
accompagnée par le designer Franck Grossel, du projet Instead Furniture, créateur de “meubles brassés”
construits à base de drêches de brasserie. Les candidatures portant sur les 4 autres thématiques d’étude que
nous avons tenté de financer (2) seront également reçues et analysées par le Comité d’organisation du
concours. Certaines pourront être sélectionnées et leur.s porteur.s promu.s lauréat.s aux côtés de projets
traitant purement des biomatériaux. Cinq lauréats au plus concourront pour le Prix du Jury.
Une exposition numérique parallèle mettra en avant l’ensemble des posters envoyés par les candidats. Les
internautes seront amenés à voter pour leurs posters préférés parmi tous les candidats à l’exception des
lauréats du Jury. Le poster vainqueur se verra décerner le Prix du Public.
(2) Les 4 autres thématiques d’étude du concours de design : Prévention des déchets de logistique en
amont de la production (flux, processus de production, …) / Valorisation des déchets de logistique inévitables
par le réemploi et le surcyclage (upcycling) / Prévention des déchets de logistique en aval de la
production (notamment par des comportements usagers) / Valorisation agroalimentaire des drêches par le
design culinaire ou en alimentation animale.

Comment candidater au Concours de design ZéBU ?
Toutes les informations nécessaires pour participer au concours ou simplement se renseigner, ainsi que du
contenu pédagogique à destination des candidats et des enseignants (études déchets et impact
environnemental, vidéos, kits médias…) sont disponibles à cette adresse :
http://www.zone-ah.org/zebu-lecosysteme-des-brasseries-urbaines/concours-design-2019/
Vous y trouverez notamment le document de présentation et le règlement du concours avec la fiche
d'inscription à télécharger.

Pour tous renseignements :
hello@zone-ah.org / www.zone-ah.org / www.zebu-ecosystem.cc
(site en page d’attente)
Contact :
Bruno Vitasse
Directeur de Zone-AH! et porteur de ZéBU :
06 12 43 56 15
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