
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCOURS
DESIGN TEXTILE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCOURS 2021
DESIGN TEXTILE LAINE

ZÉRO DÉCHET

2021 
LAINE 

DÉCHET 



2 
 

 



3  

ÉDITORIAL 
 
 
 

Le Haut-Béarn s’inscrit dans une  histoire,  celle  
des fabriques textiles et du commerce de la laine. 
Etre dépositaire de ce passé représente à la fois un 
honneur et une responsabilité. 
C’est ce bel élan ancestral de créateurs, 
d’entrepreneurs, l’énergie de femmes et d’hommes qui 
inscrit aujourd’hui le Haut Béarn dans une dynamique 
d’avenir, car ce patrimoine commun constitue un pan 
de notre économie, créative par excellence, durable 
dans ses pratiques, vecteur de cohésion sociale en 
tant que ressource identitaire. 

 
Avec INFLUENCE, la culture devient un formidable 
levier de croissance. Le sens de notre action : le 
dynamisme culturel qui rend le territoire plus attractif, 
catalyse les énergies de ses acteurs et in fine favorise 
le développement économique. Cette approche nous 
oblige, collectivités, habitants, entrepreneurs ; notre 
démarche doit être celle de la connaissance, de 
l’innovation et de la créativité. 
Avec la mobilisation de tous autour de ce projet, le 
patrimoine textile devient un véritable écosystème 
pour susciter des dynamiques positives. 

 
La première édition d’INFLUENCE, en 2018, a permis le 
lancement d’un événement culturel patrimonial ayant 
du sens en termes de valorisation d’un patrimoine 
historique vivant et d’attractivité territoriale. 
INFLUENCE est la rencontre entre notre passé et 
notre futur. Les enjeux environnementaux poussent 
les créateurs à revenir aux sources de la matière,   
à se questionner sur la manière de la travailler, de 
la transformer pour assurer une meilleure gestion 
des ressources dont nous disposons. La biennale du 
textile contemporain est une formidable invitation à 
découvrir ces nouvelles façons de penser et d’aimer le 
textile… pour aimer le Haut-Béarn. 
Nous avions l’ambition de mettre en valeur la 
créativité, les savoir-faire industriels toujours 
présents dans le domaine du textile et d’ancrer une 
image contemporaine et moderne du Haut Béarn  
en invitant des spécialistes dans le design textile, 
ainsi que des artistes, à réfléchir sur le devenir de la 
matière et de l’activité textile. Lidewij Edelkoort, l’une 
des “chasseuses” de tendances les plus réputées au 
monde, nous a accompagnés. 

Avec INFLUENCE 2, nous intégrons l’économie 
circulaire dans notre perspective. Elle est inscrite au 
cœur de la réflexion de la CCHB et permet de conduire 
une politique de changement vers la transition 
énergétique et le respect de ses engagements en 
tant que territoire à énergie positive. La mise en 
œuvre de ce changement de paradigme nécessite la 
conciliation entre d’une part, l’innovation et d’autre 
part, le bon sens de chacun d’entre nous au quotidien 
dans ses comportements, au premier lieu desquels la 
démarche de consommation. Pour réussir la transition 
énergétique dans une économie circulaire, chacun 
des acteurs doit donc prendre sa part et sa place. 

 
En ce sens, la CCHB se lance dans l’aventure du 
CONCOURS DESIGN LAINE ZÉRO DéCHET. 
L’angle choisi est que les déchets laineux, de 
l’élevage, de l’habillement, de la décoration ou de 
l’ameublement qui existent, peuvent devenir une 
formidable ressource-matière. Comment optimiser 
la valorisation de ces ressources constituées de flux 
aussi diffus et à aussi fort potentiel ? 

 
Ce concours s’adresse aux étudiants en écoles de 
design, arts appliqués et beaux arts, jeunes créateurs. 

 
Un jury présidera à la sélection des lauréats, composé 
de   représentants   des   institutions   publiques, 
de designers et éco-concepteurs ainsi que de 
professionnels du textile. 

 
Je vous invite à venir très nombreux à la présentation 
des projets du concours Design Zéro Déchet à 
l’occasion du temps fort de la Biennale du textile 
contemporain les 16 et 17 juillet 2021. 

 
BERNARD UTHURRY 
Président de la Communauté 
de Communes du Haut-Béarn 
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INFLUENCE 
BIENNALE DU TEXTILE CONTEMPORAIN 
LA DEUXIÈME ÉDITION 

 
En 2021, la philosophie demeure la même, et nous voulons ancrer cette dynamique en nous appuyant plus 
encore sur les acteurs économiques haut-béarnais et néo-aquitains, sur les habitants du territoire aussi. 

 
Si le fil conducteur de 2017 était le textile durable au travers des démarches de travail de designers sur la 
matière, en 2020-2021 nous mettrons l’accent sur la laine, matière première emblématique du Haut-Béarn. 

 
Utilisée pour le textile depuis l’Antiquité, la laine est historiquement présente dans l’activité économique     
de notre territoire depuis le Moyen Âge. Et si l’industrie lainière, tout comme son commerce, poursuit son 
développement tout au long des 18e et 19e siècles, elle sera évidemment très durement concurrencée ensuite 
par d’autres fibres, surtout le coton autour de 1750. Aujourd’hui, la laine de mouton est produite dans plus d’une 
centaine de pays. 
En Haut-Béarn, premier territoire ovin de Nouvelle-Aquitaine, la laine est inexploitée (ou presque). 

 
Néanmoins, depuis quelques années, les chercheurs, artisans, industriels, créateurs redécouvrent cette fibre 
aux multiples vertus. 
...Y a-t-il un avenir pour la laine du Haut-Béarn ? 

 
 

L’INNOVATION RESPONSABLE, 
AU CŒUR DE L’APPROCHE 
D’INFLUENCE 

 
Encourager les designers de demain à intégrer une approche environnementale dans leur démarche de création, 
voici l’ambition poursuivie par INFLUENCE 2, démarche pilotée par la CCHB au travers du Concours Design 
Laine Zéro Déchet. L’éco-conception et la prévention des déchets sont des enjeux auxquels nous souhaitons 
apporter un début de réponse au travers du thème retenu qu’est la réduction et la gestion des déchets textiles 
en laine. 

 
Comment orienter son mode de consommation vers plus de responsabilité ? Quelles solutions pour améliorer 
les caractéristiques «durable» et «recyclable» des vêtements, du linge de maison, de la déco ou encore des 
tissus industriels ? Comment valoriser des chutes ou convertir les textiles laineux en fin de vie en matière 
première. 
Avec audace et créativité, nous invitons les participants à s’emparer de ces multiples questions pour imaginer 
de nouvelles solutions pour l’emploi, le réemploi, la réparation, la réutilisation et le recyclage des déchets de 
laine. 

 
Chacun des candidats apportera un regard sensible et éclairé sur les enjeux environnementaux liés à la filière 
laine et aux déchets qu’elle génère. Mais, comme pour tout concours, une sélection sera faite. 
La CCHB et les membres du jury retiendront des projets pour leur caractère innovant et leur approche durable. 
Exposés lors du temps fort d’INFLUENCE les 16 et 17 juillet 2021 et rassemblés dans un cahier de tendances, ils 
dessineront les futurs contours de l’éco-conception dans la filière laine et participeront de l’émergence d’une 
nouvelle génération de professionnels convaincus de son fort potentiel d’innovation. 
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THÉMATIQUE : LA LAINE 
 
 

Cette année, dans le cadre du Concours Design Laine Zéro Déchet, 
la Communauté de Communes du Haut-Béarn propose aux participants 
de réfléchir sur la thématique de l’utilisation, 
de la réduction et de la gestion des déchets laineux au travers de : 
• la lutte contre le gaspillage de ressources laineuses, 
• la pré-collecte de déchets laineux afin de faciliter le geste de tri pour les 

habitants, 
• la promotion du recyclage sur l’ensemble de la chaîne, du lieu de production 

jusqu’à la valorisation en nouvelle matière. 

 
  QU’ENTEND-ON PAR DÉCHETS LAINEUX ?  

 
Les déchets laineux regroupent les vêtements, les textiles, mais aussi la matière première : 

• d’élevage (tonte) ; 
• d’usage : literie (couvertures), cuisine (nappes, serviettes, torchons), salle de bains (serviettes, gants, 

draps de bain) ; 
• d’ameublement : rideaux, coussins, housses, matelas ; 
• industriels : moquettes, housses de voiture ; 
• de décoration : décors scéniques, décors événementiels. 

 
 

  QUELS IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT AU COURS DU CYCLE DE VIE ?  
 
L’empreinte écologique des produits textiles, dont laineux n’est pas neutre : chaque étape de leur cycle de vie 
engendre des impacts environnementaux, sanitaires et sociaux. 

 

• La matière première, la fibre de laine est 
d’origine animale issue de l’élevage, ce qui 
implique, entre autres, des traitements 
chimiques antiparasitaires. 

 
• La filature, le tissage et le tricotage des 

fibres sont des procédés de fabrication 
consommant de l’eau et générant l’émission 
de composés organiques volatils. 

 
• L’ennoblissement comprend des étapes 

parmi les plus nocives d’un point de vue 
sanitaire, mais également en termes de 
consommation d’eau, à savoir les opérations 
de prétraitement et de teinture. Le nettoyage 
des   fibres   (désencollage,    dégraissage 
et blanchiement) se fait à l’aide d’eau, de 
détergents et d’agents chimiques. 

• La teinture utilise des pigments (chimiques 
ou naturels), et de l’eau, nécessitant un 
traitement spécifique avant rejet. 

 
• La confection peut avoir des impacts sociaux 

selon le lieu de fabrication (conditions de 
travail et de sécurité) et produit des déchets 
(chutes de tissus). 

 
• Le transport et la distribution engendrent 

des emballages (cartons, films plastiques, 
PLV, etc.) et des gaz à effet de serre. 

 
• L’entretien est consommateur d’énergie, 

d’eau et de détergents (machines à laver, 
sèche-linge, etc.). 
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LES CATÉGORIES 
DU CONCOURS 

 

  CAT1-  

Sensibilisation aux impacts sociaux et environnementaux 
de la filière laine 
Chaque année, de grandes quantités de vêtements laineux sont consommées et jetées. La production de 
textiles laineux au niveau mondial donne lieu à une activité industrielle polluante. Le plus souvent, les impacts 
sont délocalisés par rapport aux lieux de consommation. 
Les vêtements neufs proposés à des prix défiants toute concurrence sont souvent associés à des pratiques 
consuméristes dont les impacts environnementaux et sociaux sont considérables. 
Les participants, à travers leur projet, pourraient inviter à une prise de conscience de nos comportements 
d’achat et de production, et appeler à consommer et produire autrement… 

 
  CAT2-  

Réemploi des textiles laineux en fin de vie 
Les textiles ont souvent une durée de vie limitée, indépendamment de leur état (70% de notre garde-robe n’est 
pas portée...). 
Sous l’effet du renouvellement incessant des tendances, bon nombre sont délaissés. Dans le meilleur des cas, 
ils sont dirigés vers les filières de recyclage (9,2 kg par habitant sont jetés chaque année) et leur potentiel de 
réemploi est rarement utilisé. 
Les participants, à travers leur projet, pourraient proposer des alternatives pour améliorer la durabilité des 
textiles laineux en leur donnant une seconde vie. Par simple transformation de l’objet initial, la matière, devenant 
ressource 1ère, serait réemployés et connaitraient un nouvel usage… 

 
  CAT3-  

Prolongation de la durée de vie des textiles laineux 
Jetés parce qu’ils sont abîmés, il n’est pas toujours aisé de continuer à porter un vêtement taché, à utiliser une 
couverture trouée… Pourtant ces incidents font partie du quotidien. 
Les participants, à travers leur projet, pourraient répondre à ces situations concrètes, en envisageant des 
solutions d’appoint accessibles à tous, qui permettraient de prolonger la durée de vie de nos textiles laineux. 

 
  CAT4-  

Recyclage des textiles laineux 
Le recyclage des textiles laineux usagés intervient quand la réutilisation et leur réemploi en l’état ne sont plus 
envisageables en raison de leur usure ou de l’absence de débouchés sur le marché. Les solutions de recyclage 
permettent de valoriser des objets dépréciés et de donner un nouvel usage aux textiles suite à la transformation 
de la matière. 
Les participants pourraient imaginer des projets basés sur de nouveaux débouchés. 
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COMMENT 
ET POURQUOI PARTICIPER 

 
 

Le concours Design Laine Zéro déchet invite tous les étudiants, 
à créer des biens et services innovants et durables. 
Nous entendons sensibiliser le plus grand nombre à la prévention des déchets 
et à l’éco-conception. 

 
Bienvenue aux éco-concepteurs de demain ! 
Ce concours se déroule dans le respect de la loi du 11.03.1957 
sur la propriété littéraire et artistique. 

 
  Qui peut participer ?  

 
Le concours Design Laine Zéro Déchet s’adresse à tous les étudiants inscrits dans un établissement 
d’enseignement supérieur situé dans l’Union Européenne, quelle que soit la formation suivie (design, sciences 
de l’environnement, ingénierie, beaux arts, arts appliqués…). La participation peut se faire de façon individuelle 
ou par équipe de trois personnes maximum. 

 
  Quel est l’accompagnement proposé le temps du concours ?  

 
La CCHB propose un accompagnement sur-mesure tout au long du concours, avec l’appui de l’Agence de 
Développement et d’Innovation Nouvelle-Aquitaine (ADI). 

• Un séminaire d’introduction, propose une immersion dans les enjeux de la prévention et de la gestion des 
déchets, les principes de l’éco-conception et la thématique du concours. 

• Des séances de suivi accompagnent les participants dans l’avancement de leurs projets en veillant à ce 
qu’ils s’inscrivent bien dans la thématique et les objectifs du concours et en les aidant à estimer les impacts 
environnementaux tout au long du cycle de vie. 

 
  Quelles sont les récompenses ?  

 
Avec l’appui de l’ADI NOUVELLE-AQUITAINE et du CONSEIL RÉGIONAL NOUVELLE-AQUITAINE, les entreprises 
du secteur textile-laine de Nouvelle -Aquitaine seront informées et sensibilisées au concours. 
La Communauté de Communes du Haut-Béarn s’engage à : 

• Une valorisation des projets finalistes sera mise en œuvre à travers le cahier de tendances et auprès de 
la presse, ainsi que via l’exposition mise en scène des projets retenus lors du temps fort d’INFLUENCE, 
l’événement destiné aux professionnels du design et au grand public. 

• Une mise en contact lors du temps fort d’INFLUENCE 2 entre les candidats et entrepreneurs mobilisés. 
• Un accompagnement des entreprises, dans le cadre du règlement régional, qui s’engageraient dans un 

partenariat avec le(s) concepteur(s) des projets présentés : aide au développement (essais, prototypage, 
production) et à la commercialisation. 
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JANVIER FÉVRIER MARS 14 JUIN JUIN JUILLET 

CALENDRIER 
 
 

 

> Lancement de la 
nouvelle édition 
du concours. 

> Déclarations 
d’intérêt 
et séminaire 
d’introduction 
à la demande. 

> Ateliers 
d’accompagne- 
ment des 
étudiants 
à la demande. 

> Dépôt des 
dossiers 
de candidature. 

> Analyse des 
projets par un 
comité technique. 
> Sélection des 
projets finalistes. 
> Jury de 
désignation des 
lauréats. 

> Remise des prix. 
> Présentation des 
projets; 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION 
Un comité technique effectuera une première analyse basée sur l’aspect technique des projets. 
Les projets pré-sélectionnés seront ensuite présentés au jury le 21 juin 2021. 
Les projets seront sélectionnés en fonction des critères suivants : 

• qualité du dossier, 
• caractère novateur et créatif du projet, 
• adaptabilité de l’innovation, 
• réduction des impacts environnementaux au travers, notamment, de la réduction quantitative et qualitative 

des déchets, 
• faisabilité technologique, 
• pertinence par rapport au marché, attractivité, séduction, potentiel commercial. 

 

JURY 
• Pierre CHEVALIER, expert (SFEP) 
• Maria MESSNER, Ingénieur textile, ACT 3 
• Josiane DELLOULE, créatrice textile, métiers d’art 
• Unité cuir luxe, textile, métiers d’art du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine 
• Fabrice COULON, Agence de Développement et de l’Innovation de Nouvelle-Aquitaine 
• Anne-Charlotte BARBARESCO, Agence de Développement et de l’Innovation de Nouvelle Aquitaine 
• Christine CABON, Action culturelle et Rayonnement du territoire, Communauté de Communes 

du Haut-Béarn 
• Pierre CASABONNE, Gestion des déchets et économie circulaire, Communauté de Communes 

du Haut-Béarn 
• Marc OXIBAR, Développement économique et Innovation, Communauté de Communes 

du Haut-Béarn 

 

PUBLICATION 
• Plateforme DENA (www.design-en-nouvelle-aquitaine.fr) 
• Revues : Designfax, Intramuros 
• Relais institutionnels : Région Nouvelle-Aquitaine, Agence d’attractivité et de Développement 

touristiques Béarn Pays basque, Communauté de Communes du Haut-Béarn 



DEPÔT DES PROJETS
 
 
 

  Les attendus    
 
Le candidat, en individuel ou collectif, présentera un projet personnel de design textile laine (projet sur 
création textile pure ou sur un objet / produit
proposés des projets de fin d’année, non aboutis ou spécifiques au concours. La motivation des candidats, la 
description de leur parcours, les aspects éco
financière du projet seront pris en compte pour la sélection des projets autant que son aspect
et commercialisable. 

 
Dans votre dossier d’inscription en ligne, vous devrez en premier lieu présenter votre parcours scolaire et/ou 
formation, votre situation professionnelle a
vous connaître. 
La deuxième partie sera consacrée à la présentation de votre projet. Elle devra comporter l’argumentaire, la 
faisabilité, l’originalité, des dessins, images. La présentation d’
sont les bienvenus, sans constituer caractère discriminant. Tout élément, dans la présentation du dossier et 
bien entendu dans le projet lui-même, déterminant
sera bien entendu pris en considération.

 
 

  Le destinataire    
 
Communauté de Communes du Haut-Béarn 
INFULENCE 2 
12 place de Jaca - CS 200067 
64402 OLORON SAINTE-MARIE CEDEX 
Mail : contact@biennale-influence.fr 

 
Contact : Isabelle RUIZ 
Responsable de Pôle Action culturelle et Rayonnement du territoire 
Tél. 07 77 14 30 23 
Mail : isabelle.ruiz@hautbearn.fr 

 
 
- 
Précicion 
En s’inscrivant au concours, les finalistes acceptent aussi de partic
toutes les formes. Les candidats acceptent
des finalistes lors du temps fort d’INFLUENCE

PROJETS 

Le candidat, en individuel ou collectif, présentera un projet personnel de design textile laine (projet sur 
produit utilisant de la laine. Le stylisme de mode est exclu.).

proposés des projets de fin d’année, non aboutis ou spécifiques au concours. La motivation des candidats, la 
description de leur parcours, les aspects éco-responsables, la durabilité, la production européenne, l’étude 

en compte pour la sélection des projets autant que son aspect

Dans votre dossier d’inscription en ligne, vous devrez en premier lieu présenter votre parcours scolaire et/ou 
formation, votre situation professionnelle actuelle et tout élément permettant aux membres du jury de mieux 

sera consacrée à la présentation de votre projet. Elle devra comporter l’argumentaire, la 
faisabilité, l’originalité, des dessins, images. La présentation d’échantillons, de maquettes ou de prototypes 
sont les bienvenus, sans constituer caractère discriminant. Tout élément, dans la présentation du dossier et 

déterminant l’originalité, la créativité et le professionnalisme
considération. 

Béarn 

 

Responsable de Pôle Action culturelle et Rayonnement du territoire 

En s’inscrivant au concours, les finalistes acceptent aussi de participer à la réalisation de reportages sous 
acceptent également de se rendre disponibles pour la présentation

d’INFLUENCE 2. Chaque finaliste pourra alors présenter son 

Le candidat, en individuel ou collectif, présentera un projet personnel de design textile laine (projet sur la 
exclu.). Peuvent être 

proposés des projets de fin d’année, non aboutis ou spécifiques au concours. La motivation des candidats, la 
responsables, la durabilité, la production européenne, l’étude 

en compte pour la sélection des projets autant que son aspect industrialisable 

Dans votre dossier d’inscription en ligne, vous devrez en premier lieu présenter votre parcours scolaire et/ou 
ctuelle et tout élément permettant aux membres du jury de mieux 

sera consacrée à la présentation de votre projet. Elle devra comporter l’argumentaire, la 
échantillons, de maquettes ou de prototypes 

sont les bienvenus, sans constituer caractère discriminant. Tout élément, dans la présentation du dossier et 
professionnalisme du candidat 

iper à la réalisation de reportages sous 
présentation o cielle 

 projet. 



 
 
 
 
 

 

  
 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


