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Shamengo dévoile sa première Villa du futur
à l’occasion de la COP21
Paris, le 9 novembre 2015 – Du 30 novembre au 11 décembre 2015, Shamengo, la fabrique du nouveau
monde (www.shamengo.com), investit l’espace Génération Climat du Bourget avec une Villa de 150m2
entièrement conçue à partir de 50 innovations vertes et sociales et de matériaux recyclés. Pour la première
fois, des innovations nées un peu partout sur la planète ne seront pas simplement réunies et exposées,
mais mises en œuvre dans le cadre d’un projet commun et totalement inédit.
Depuis sa création en 2011, Shamengo met en lumière des pionniers de l’innovation verte, sociale et
sociétale partout dans le monde, grâce à une plateforme vidéo unique en son genre :
www.shamengo.com. A l’occasion de la COP21, la communauté Shamengo va plus loin et crée
l’événement à travers la construction d’une Villa utilisant les innovations de 50 pionniers et bâtie
exclusivement en matériaux recyclés. Transports, alimentation, eau, énergie, habitat, déchets, la Villa
permettra au grand public de découvrir et expérimenter de façon originale la manière dont nous vivrons
demain ! Au programme : des visites, des ateliers ludo-éducatifs et des rencontres avec les pionniers
Shamengo.
La Villa Shamengo, une expérience ludique et immersive

Chaque pièce de la Villa sera l’occasion de découvrir in vivo de nouvelles manières de vivre
et consommer, avec par exemple :
 Un séjour sans dessus dessous, avec un toit en papier fabriqué à partir de rebuts de pierre
et une moquette en filets de pêche recyclés.
 Dans la chambre, des vêtements utilisant des matières textiles insolites, conçues à partir
de marc de café, de toiles de parapentes ou de fibres végétales telles que le lotus…
 La cuisine sera le lieu d’expériences surprenantes : la poubelle vous récompensera quand vous
la nourrirez, votre café finira en lino ou en rideau.
 Et si votre portable est déchargé, il vous suffira de grimper sur un vélo producteur d’énergie !

Un projet écoresponsable et solidaire
La Villa Shamengo a été conçue avec une énergie minimum, grâce au réemploi de matériaux issus
de démolition. Ce sont ainsi des dizaines de portes en bois destinées à la destruction, des planches et
des plaques de verre rebuts d’approvisionnement qui ont servi à la construction.
La mise en œuvre de la Villa est le fruit d’une action solidaire associative, dans laquelle l’association ADN+
de l’ENSAV (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles), l’EFREI (École d'ingénieur
généraliste en informatique et technologies du numérique) et l’ENSAD (École nationale supérieure des
arts décoratifs) sont fortement engagées. Ce sont également une centaine de bénévoles qui participent
avec enthousiasme au projet et une dizaine de partenaires investis. Parmi eux : Novamont, Harmonie
Mutuelle, TV5Monde & Lavazza.
« Cela fait maintenant 4 ans que nous donnons à voir en vidéo sur le site web de Shamengo le travail de
centaines d’entrepreneurs d’exception. Aujourd’hui, nous sommes fiers de rendre cette formidable
inventivité accessible et tangible pour le grand public. La Villa dévoilée pendant la COP21 est le début
d’une nouvelle aventure pour Shamengo, avec de futurs développements que nous annoncerons à cette
occasion », commente Catherine Berthillier, fondatrice de Shamengo.

Pour découvrir la préparation de la Villa en vidéo.
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A propos de Shamengo, la fabrique du nouveau monde
Créée en 2011 par le grand reporter TV Catherine Berthillier, Shamengo est la communauté du meilleur de
l'innovation verte, sociale et sociétale de la planète.
www.shamengo.com propose une collection de plus de 200 portraits vidéo d’entrepreneurs d’exception, dont
une partie a été diffusée sur TV5Monde et Ushuaïa TV. Chaque semaine, un nouveau pionnier est mis à l’honneur.
Le site est par ailleurs une plateforme collaborative permettant à tous, citoyens, étudiants, enseignants,
collectivités, entreprises, de découvrir, s’inspirer, partager et mettre en œuvre ces solutions innovantes.
Enfin, Shamengo se déploie dans le monde réel à travers la création de Villas Shamengo dont le concept sera
dévoilé pendant la COP21.
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