Fiche technique
(une fiche par projet)

CONCOURS

2020

Artisanat et Mobilier pour l’ Aménagement des Collectivités

Mettez vos talents à l’honneur.
Présentez-nous vos créations
avant le 20 novembre 2020.

Se reposer, se détendre
Collecter, trier
Se protéger, ranger

INFORMATIONS - REGLEMENT : 02 97 62 40 90
A TELECHARGER SUR : www.caue56.fr ou www.capeb.fr/morbihan

Cette note définit le projet, le choix des matériaux, l’organisation au sein de l’équipe, le
déroulement de la conception, la fabrication et les fournisseurs. Les éléments demandés
contribuent à la compréhension de votre proposition, n’hésitez pas à ajouter tout élément non
mentionné que vous jugerez utile à votre candidature.

1. En quoi ce projet répond-t-il aux usages et aux besoins de la
population ?

Argumentaires, explications, schéma etc…



En termes de description de l’usage



En termes d’amélioration du cadre de vie



En termes d’accessibilité



En termes de fonctionnalité

2. Comment s’intègre-t-il au site et permet-il de préserver l’identité du
territoire ?
•

Quel lieu avez-vous choisi ?



Notion d’impact paysager et environnemental : de quelle manière le mobilier va-t-il s’intégrer
dans le site ?



La fabrication du mobilier fait-elle appel à des filières courtes ou locales ?



La fabrication du mobilier intègre-t-elle l’économie circulaire ?

3. Pouvez-vous expliquer brièvement le process de fabrication et
l’implication des différents intervenants (de la conception à la
fabrication) ?
•

Quelle est l’idée de départ et quelles sont les différentes étapes de la conception à la
réalisation ?



Description du mobilier

•

Réalisez-vous un prototype et/ou dessin ? Veuillez joindre les documents nécessaires à la
compréhension du projet. (Cochez la ou les réponses suivant votre projet)
Support déjà existant :
Prototype :
Dessin :

•

Pouvez-vous estimer le coût global de vente (réel ou estimé)?

•

Dans le cas d'une candidature d'un couple artisan et concepteur, quel est le rôle de chacun
dans la réalisation de ce projet ?



Quel est le délai de fabrication ?

4. Avez-vous utilisé des techniques ou des matériaux innovants ?
Techniques

Caractéristiques

Pourquoi ?

Avez-vous développé
des techniques
spécifiques pour ce
projet ?

Matériaux

Caractéristiques

Caractéristiques

Apport de cette

techniques

environnementales

technique par rapport
au mobilier

5. Quelle est la plus-value en matière sociale : avez-vous intégré des
personnes en insertion professionnelle ou bien en apprentissage ?

OUI/NON

Nombre de personnes

Stagiaire
Insertion professionnelle
Reconversion professionnelle
Apprentissage
Evolution interne



Précisez votre choix en matière sociale et la plus- value souhaitée ?

[CRITERE BONUS] : Actions spécifiques pour une insertion particulière dans l’environnement du
projet et /ou pour une action sociale.

6. Quels sont les atouts de votre mobilier ? À préciser selon les critères
suivants : originalité/design, solidité/durabilité, confort, esthétisme,
rapport qualité/prix, impact sur l’environnement… ?
(Synthèse finale sur la réalisation de votre projet, vous pouvez apporter tous les éléments que vous
jugez utile à sa compréhension)

