
le conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle
présente

IDéE CAP’
PéPINIèRE DE 
PROJETS CITOYENS
Prima Matéria
réemploi du carton 
par le design

engagement et citoyenneté

IDÉE CAP’ est une pépinière 
d’accompagnement des projets 
d’engagement citoyen des 
jeunes proposée par le conseil 
départemental de Meurthe-et-
Moselle.

IDÉE CAP’ accueille tout jeune  
ou groupe de jeunes  
de 16 à 25 ans (30 ans pour 
les personnes porteuses de 
handicap) qui souhaite monter 
un projet d’intérêt général.
Il bénéficie du statut de 
volontaire en service civique, 
de moyens logistiques et 
d’un accompagnement par 
des professionnels de son 
domaine d’action.

Service Engagement et Citoyenneté
du conseil départemental

de Meurthe-et-Moselle
03 83 94 55 05 

servicecivique@departement54.fr
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meurthe-et-moselle.fr
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
48, esplanade Jacques-Baudot - CO 900 19
54035 NANCY CEDEX - Tél. : 03 83 94 54 54



Mickaël est diplômé des Beaux-Arts  
de Nancy en option Design. Son travail  
de design est axé sur le réemploi  
des matières, le recyclage et la 
valorisation d’un environnement et ses 
ressources. Son projet au sein d’IDÉE CAP’ 
s’intègre dans son travail de fin d’études, 
nommé « confort de survie » : matelas  
et assises en moquette, construction  
en carton, rangement en tissu, rideaux  
en couverture de survie…    
À terme, Mickaël veut acquérir le statut 
d’artiste-auteur afin de pouvoir mener  
ses propres projets.

Son projet 
L’objectif est de créer du mobilier et des objets 
d’intérieur peu coûteux à partir de matériaux 
récupérés et réemployés, répondant à la fois 
aux enjeux de survie et de confort dans notre 
société moderne. C’est une démarche de  
« designer-recycleur » que Mickaël développe, 
avec pour finalité de proposer aux gens  
de passer de consommateur à producteur 
de leur milieu de vie, dans une démarche 
écologique de recyclage des matériaux.
Une démarche qui se veut aussi solidaire 
dans le processus de production (il veut créer 
des liens avec les structures d’insertion, par 
exemple pour l’approvisionnement en carton) 
et dans l'usage des objets créés (travail sur du 
logement d’urgence, du mobilier d’appoint, etc.).

L’apport d’IDÉE CAP’
« Au sein d’IDÉE CAP’, j’ai pu tester mes idées  
et développer des modules d’animation auprès 
d’un public de collégiens, notamment des ateliers 
au collège Émile-Gallé d’Essey-lès-Nancy.  
J’ai pu échanger avec les autres volontaires IDÉE 
CAP' : leurs projets étaient différents, mais nous 
avions des préoccupations communes. »

mickaël sandre
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