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le MaD est la plateforme 
bruxelloise de la mode et 
du design dont le rôle est 
d’accompagner et de faire 
connaître le travail des  
designers et créateurs de  
la région bruxelloise. 

À travers notre pôle de  
recherche et développement, 
nous soutenons un design 
innovant, respectueux de  
l'humain et de l'environnement.

« Buy Now Pay later.  
Everything should be  
ecodesign » est une exposition  
qui interroge, bouscule les  
codes et place le visiteur au  
coeur de ses préoccupations  
de consommateur. 

Cette exposition a été réalisée 
sous la direction artistique  
de laurence Soetens et 
l’expertise du designer  
thomas Vancraeynest.

Cette exposition est  
entièrement éco-conçue  
à partir de ressources  
locales récupérées. 

Elle est en open-source et  
peut être réplicable dans  
toutes les villes grâce à  
ce guide d’installation. 

Cette exposition est la 
vôtre ! Réinterprétez-la 
comme vous voulez.  
Que vous soyez une  
entreprise privée, une 
école, une commune,  
une association, cette  
exposition peut être  
montée dans vos locaux  
à faible coût.

Et SI l’ON CalCulaIt  
l’IMPaCt DE CHaQuE  
PRODuIt aCHEtÉ  
MaINtENaNt POuR  
EStIMER lE COÛt  
ÉCOlOGIQuE À PaYER 
PluS taRD

CE GuIDE VOuS PERMEt  
DE MONtER uNE EXPOSItION  
EXPlIQuaNt lES PRINCIPES  

DE l’ÉCODESIGN OÙ Et QuaND  
VOuS VOulEZ. allEZ-Y ! 

INtRODuCtION



 lES PRINCIPES DE 
l’ECODESIGN  BYE BuY 
 KaMIKatSu VIllE 

JaPONaISE ZERO 
DECHEtS  COlORlESS 
 BuY lESS CHOOSE 

WEll  HEllO WORlD  
 lESS IS MORE 
 REFuSE REuSE 

RECYClE
L’exposition est composée de 
8 installations indépendantes 
qui peuvent être reproduites 
séparément. 

L’exposition peut être 
réalisée à partir d’objets 
récupérés, empruntés  
auprès de vos employés, 
élèves, collègues, amis, 
familles,… Mais aussi  
auprès de partenaires  
de votre région (exemple 
pour la région bruxelloise  
en fin de guide).

tOuS lES ÉlÉMENtS  
PERMEttaNt l'INStallatION DE 

CEttE EXPOSItION SONt INDIQuÉS 
GRÂCE À DES ICÔNES :

OBJEtS Et
MatÉRIauX

MÉDIaS POStER 
À IMPRIMER

INtRODuCtION



lES PRINCIPES 
DE l’ECO- 
DESIGN

INSTRUCTIONS ET MATÉRIAUX

 9 écrans d’ordinateurs avec tour, 
écran et souris d’occasion. Chaque 
écran diffuse une partie différente 
du contenu.

 Des étagères pour superposer 
les écrans (à voir selon l’espace 
disponible) et essayer de cacher 
autant que possible les claviers  
et souris.

 Prévoir plusieurs multiprises. 

FICHIERS À IMPRIMER

 Posters a2 à imprimer
VIDÉOS

 les principes de l’écodesign
 le besoin
 le choix des matières premières
 le poids et le volume
 l’utilisateur
 la modularité
 la réparabilité
 la réutilisation
 le recyclage

Ce module explique les 
huit principes de base de 
l’éco-conception d'un produit.

INStallatION

https://drive.google.com/file/d/1QhnQKYm1XiJsX2-fzCtigu4AAcViP5AX/view
https://drive.google.com/file/d/1OL7h7gZlbUrA9JGQdnw-VNK4eQUehHNi/view
https://vimeo.com/294088311
https://vimeo.com/304313858
https://vimeo.com/294089714
https://vimeo.com/304330692
https://vimeo.com/294089715
https://vimeo.com/304314138
https://vimeo.com/294089709
https://vimeo.com/294089711


BYE 
BuY!

Le principe d’économie  
de fonctionnalité consiste 
à proposer la vente d’un 
service (l’usage d’un 
bien) plutôt que la vente 
du bien matériel lui-
même. Certains objets 
pourraient être loués  
plutôt qu'achetés.

INSTRUCTIONS ET MATÉRIAUX

 Superposition d’objets en  
bon état mais que l’on utilise  
seulement quelques fois par an 
(ex : ski, machine à raclette, tente, 
échelle, outil,…) 
attention de ne pas exposer des 
brols, des déchets,… les objets 

doivent être encore fonctionnels. 
Ils peuvent être récoltés auprès 
des membres de votre organisation 
ou des élèves de votre école.  
Nous avons tous autour de nous 
des objets que nous n'utilisons 
qu’occasionnellement. 

FICHIERS À IMPRIMER

 Posters a2 à imprimer

INStallatION

https://drive.google.com/file/d/1NAZxc3LslZCt171m3NeV0oDrYLoNLzYA/view


KaMIKatSu  
VIllE JaPONaISE
ZERO DECHEtS 

INSTRUCTIONS ET MATÉRIAUX

 Besoin d’un moyen de diffuser 
une vidéo : projecteur, ordinateur,  
tV avec sortie uSB. 

 Essayer d’avoir un local sombre 
et sièges ou bancs en options.

FICHIERS À IMPRIMER

 Posters a2
MÉDIAS

 Vidéo Kamikatsu, ville  
japonaise zéro déchets

Reportage sur  
Kamikatsu, une ville 
exemplaire dans sa 
pratique du tri et du 
recyclage.

INStallatION

https://drive.google.com/file/d/1bJOMjHOrdzpxzBEsQefQiajSbngdAvI8/view
https://youtu.be/SVKUsmjfh8U
https://youtu.be/SVKUsmjfh8U


INSTRUCTIONS ET MATÉRIAUX

 Ensemble d’objets d’une même 
couleur (ici vert avec différentes 
nuances). Ce matériel peut être 
récupéré auprès des collègues, 
membres de votre organisation et/
ou des élèves d’écoles. 

 28 cageots consignés (à adapter 
selon la taille de votre installation).  

Ces cageots peuvent être  
récupérés auprès de marchands, 
magasin bio ou loués directement.

 Planche en bois de récupération. 
Il est possible d’utiliser tout autre 
support de préférence lisse et uni-
forme pour y déposer les objets. 
Classer les objets par taille.

FICHIERS À TÉLÉCHARGER

 Posters a2 à imprimer

Les plastiques colorés 
sont mélangés lors 
du recyclage et la 
matière qui en résulte 
a une couleur grisâtre 
rejetée par la plupart 
des fabricants.

COlOR 
lESS

INStallatION

https://drive.google.com/file/d/19qLqRZnF0OUm1oR14LZVBedIzuB61kya/view


BuY lESS  
CHOOSE 
WEll  Un objet doit être conçu 

en tenant compte qu'il 
devra être réparé.

INSTRUCTIONS ET MATÉRIAUX

 un objet démontable (ici un 
aspirateur) qu'il faudra démonter 
soigneusement pour exposer les 
différentes pièces. 

 un objet plus fonctionnel et  
non démontable qu'il faudra casser 
pour accéder aux composants.  
Ces différentes parties doivent  
être déposées dans un bac  

devant l’installation.
 Ecran d’ordinateur, souris et  

clavier pour diffuser le film. 
 15 Cageots consignés 
 Planche en bois récupérée pour 

déposer l’écran d’ordinateur.  
 Grande planche pour les pièces 

de l'objet démonté.

FICHIERS À IMPRIMER

 Posters a2 à imprimer

MÉDIAS

 Vidéo destruction aspirateur

INStallatION

https://drive.google.com/file/d/1rwm2RowM9jTkL0XyodJQWelo5Zi2F9KR/view
https://vimeo.com/304336027


INSTRUCTIONS ET MATÉRIAUX 

 7 ordinateurs avec souris  
et écrans loués ou prêtés.

 35 cageots consignés (5 par  
ordinateur). Sur chaque écran,  

 des fichiers PDF sont épinglés 
pour que le visiteur puisse cliquer  
dessus et lire le contenu.

FICHIERS À IMPRIMER

 Poster à imprimer
MÉDIAS

 Fichier pdf 1
 Fichier pdf 2

En diminuant l'impact 
écologique de l'une 
des étapes du cycle 
de vie d'un produit, il 
faut veiller à ne pas 
déplacer la pollution 
vers une autre étape 
de son cycle de vie.

HEllO
WORlD

INStallatION

https://drive.google.com/file/d/1JEwC327MbQSzaWaQxgQAM6sUpO_N48c3/view
https://drive.google.com/file/d/1IAtmQqnIzCQojH1yCxCOiCVBbbdHSlnz/view
https://drive.google.com/file/d/1At1ZS7sz8tqzu04RBVYdWar_Hbtb0z2i/view?usp=drive_open


INSTRUCTIONS ET MATÉRIAUX 

 Balle de canette prêtée par  
un recycleur. attention ! Vous  
devez prévoir un transport spécial  
aller-retour pour la canette.

 un plastique pour protéger  
le sol de la cannette.

 un plastique pour recouvrir  

la balle de cannette.  
En effet, les canettes ne  
sont pas nettoyées avant d’être  
compressées. Il en résulte  
une forte odeur et l’apparition  
de mouches qui peuvent gêner  
vos visiteurs.

FICHIERS À IMPRIMER

 Posters a2 à imprimer

Plus le produit sera 
fabriqué à partir d’une 
même matière plus le 
recyclage du produit 
sera facile, efficace et 
rentable. 
Le recyclage reste 
puant et encombrant. 
Consommons moins ! 

lESS 
IS MORE 

INStallatION

https://drive.google.com/file/d/1uqo0dnokTKodbaSyoXnR0zHHnbW-z9Vk/view


INSTRUCTIONS ET MATÉRIAUX

 Ensemble de déchets d’embal-
lage collectés auprès des travail-
leurs de votre organisation et/ou 
des élèves d’une école. Ce sont 
des déchets que nous avons tous 
chez nous et l’idée est de montrer 
la pluralité et la diversité de  
différents emballages. 

Pour éviter les odeurs, les  
déchets doivent être nettoyés  
préalablement. 

 Prévoir une bâche pour couvrir  
le sol et protéger l’espace des 
éventuels résidus. 

FICHIERS À IMPRIMER

 Posters a2 à imprimer

REFuSE 
REuSE  
RECYClE 

L'emballage écodesign 
est pensé pour être 
recyclé et trié de façon 
automatisée.

INStallatION

https://drive.google.com/file/d/1VMbF5MdW4aN2UpRfeYcM1pDr47Ai_l5V/view


Pour l'exposition de Bruxelles,  
voici la liste des partenaires  
avec qui nous avons collaboré :

CF2D entreprise d’économie  
sociale active dans la revalorisation 
de déchets d’équipements  
électriques et électroniques.

Färm magasin bio coopératif. 

Petits Riens Entreprise d’écono-
mie sociale active notamment dans 
la revalorisation des vêtements de 
seconde main.

APAM Entreprise de travail adapté 
active entre autres dans le déman-
tèlement de déchets électriques et 
électroniques. 

MEKANIKA Plateforme  
open-source d’outil et outillage. 

RECYCLIS Entreprise  
de recyclage. 

Le marché matinal achat en gros 
et possibilité d'y louer des cageots.

BRuXEllES

les écrans d’ordinateurs avec 
tour, écran et souris d’occa-
sion ont été récupérés chez les 
particuliers via des sites d’objets 
à donner ou en location pour le 
temps de l’expo chez CF2D à 
Bruxelles. 

les 28 cageots consignés  
ont été récupérés auprès de 
l'entreprise Färm. Prévoir le 
paiement d'une caution par  
cageots empruntés.

la balle de canette a été  
prêtée par l'entreprise  
Recyclis.

Objets récupérés auprès des  
employés de notre organisation.

l'aspirateur démontable est de  
marque Nilfisk. Pour démonter le  
premier aspirateur et casser 
l'autre, nous avons fait appel 
à l'entreprise de travail adapté 
APAM. l'écran d’ordinateur, la 
souris et le clavier ont été loués 
chez CF2D.

Déchets d’emballages propres 
collectés auprès des employés 
de notre organisation.

l'ordinateur a été loué auprès  
de l'entreprise d’économie  
sociale CF2D qui revalorise  
les déchets d’équipement  
électriques et électroniques. 

les 8 ordinateurs (avec écrans, 
tours, claviers et souris) ont été 
loués chez CD2D. les cageots 
ont été loués chez Färm et au 
marché matinal. 

EXPOSItION

http://www.cf2d.be/
https://www.farm.coop/
https://petitsriens.be/
http://www.apam.be/
https://mekanika.io/en/


 
Pour toutes demande d’information 
complémentaire concernant ce 
guide et/ou l’action écodesign  
portée par le MaD, n’hésitez pas  
à nous contacter. 

YASMINA TOUISS

Project manager écodesign 
Yasmina.touiss@mad.brussels

OLIVIER GILSON

Directeur du pôle recherche  
et développement du MaD 
Olivier.gilson@mad.brussels

Nous tenions à remercier Bruxelles 
Environnement pour le soutien  
apporté à l’exposition et à la  
rédaction de ce guide.

Ensuite, nous tenions à remercier 
l’équipe du MaD pour la prépara-
tion et le montage de l’exposition. 

Enfin nous remercions également 
la directrice artistique laurence 
Soetens et l’expert écodesign 
thomas Vancraeynest, Deepwater 
pour la conception de l’exposition. 

CONtaCt

REMERCIEMENtS
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Yasmina.touiss@mad.brussels
Olivier.gilson@mad.brussels

