
MARINE RESOURCES FOR SUSTAINABLE DESIGN



GWILEN a pour objectif de transformer les sédiments marins pour en faire des matériaux pour le 
design et l’architecture.
Gwilen est le nom du plus long fleuve breton, la Vilaine, le long de laquelle a grandi Yann le fondateur 
du projet. Dans les années 70 a été construit un barrage sur cette rivière. Depuis, son estuaire s’est pro-
gressivement envasé. Aujourd’hui, on estime qu’il faudrait extraire près de 100’000m3 de sédiments 
chaque année pour que l’estuaire préserve son aspect naturel. Cette rivière est symbolique de l’impact 
qu’a l’homme sur son environnement.
En Bretagne, trois termes définissent la transition entre la mer et la terre : Armor (qui vient de la mer), 
Arvor (qui vient du littoral), et Argoat (qui vient de la terre).

Cette transition entre le monde bleu et le monde vert est ancrée dans la culture bretonne, et c’est sur 
cette transition que s’appuie le projet Gwilen.

Origine



Dernier salon

GWILEN a été sélectionné pour participer au Salon Satellite du Salone del Mobile de Milan en 2019.
Y ont été présentés des céramiques colorées, des tables, des vide poches, un carreau de carrelage, des 
pavés pour des espaces extérieurs, et de nombreux autres prototypes, explorant des formes, des cou-
leurs, et des textures.
Gwilen lancera sa production en 2020, en travaillant avec différents designers pour le développement 
de projets en partenariat. Cela permettra de poursuivre l’exploration de tous les potentiels de ce nou-
veaux matériau. Gwilen produira également des céramiques pour de l’aménagement intérieur.

GWILEN a également été sélectionné pour participer au salon TALENTE 2020 à Munich.



1. Le designer, ce penseur de globalité

Architectes et designers, en tant que concepteurs, sont les mieux armés pour penser le monde de de-
main. Nous n’avons plus besoin d’une transition écologique, mais d’une rupture écologique.

Pour cela, nous devons être capable de déconstruire ce qui existe aujourd’hui pour le penser à nou-
veau. Retourner aux principes fondamentaux qui définissent le design, l’architecture, le secteur de la 
construction ou l’industrie, pour ne plus les concevoir dans le cadre restreint de leurs problèmes asso-
ciés, mais de manière bien plus large, dans une vision bien plus globale.

Une vision large, qui questionne le lien de l’Homme à la Terre.
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2. Concevoir la réutilisation

Gwilen utilise des matériaux que nous avons déjà à notre disposition. Concevoir à partir de ces maté-
riaux implique de prendre en compte leurs propriétés et leurs variabilités.

Cela nécessite de concevoir à partir de choses existantes, et de composer avec elles. Cette approche 
caractérise le bricoleur Lévi-Straussien, qui s’oppose à l’ingénieur Lévi-Straussien. Ce dernier conçoit 
en autarcie, et soumet la nature à ses pensées. Le XXIe siècle sera un siècle de bricoleurs, au sens noble 
du terme, de celui qui pense «à partir de», qui pense avec des déchets, avec ce que nous avons déjà 
extrait, avec les architectures négligées, avec la nature.

Comment transformer plutôt que créer.
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3. La ressource

Les sédiments marins s’accumulent dans les ports. Cette accumulation est inévitable. En effet, lorsque 
qu’un courant ralenti, les particules en suspension dans ce liquide tombent au fond. Cela arrive en aval 
de barrages notamment, mais aussi dans tous les ports du monde. Ces matériaux doivent être évacués 
pour assurer le fonctionnement du port. Cette ressource est donc disponible partout dans le monde, 
sur tout le littoral.

Aujourd’hui, 60% de la population mondiale vit à moins de 60km d’une côte. En 2045, c’est 75% de la 
population mondiale qui vivra dans cette bande littorale. Développer cette ressource, c’est permettre 
l’utilisation locale d’une ressource déjà disponible.
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4. L’industrie de la construction

Le secteur de la construction est l’une des industries les plus polluantes. Il représente 41% de la 
consommation énergétique globale, 23% de la pollution de l’air, et 40% de la consommation globale 
de matériaux bruts. Le béton est le matériau le plus utilisé sur Terre après l’eau, mais est aussi l’un des 
plus polluants. Produire 1T de ciment nécessite une cuisson à 1450°C, et cela rejette 900kg de CO2 
dans l’atmosphère. Produire 1T de brique nécessite une cuisson à 1150°C et rejette 300kg de CO2.

Si des solutions alternatives existent, comme la paille ou la terre crue, elles sont inadaptées au carac-
tère industriel des chantiers de construction. Il y a aujourd’hui la nécessité de trouver de nouveaux 
matériaux, adaptés à une production massive et capables de répondre à une demande croissante due 
à l’augmentation de la population mondiale, mais des solutions plus écologiques que celles que nous 
connaissons aujourd’hui.

Gwilen produit des matériaux écologiques, industriels, faciles à mettre en oeuvre et utilisant une res-
source qui est déjà à notre disposition.
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5. L’unité pilote

Le projet Gwilen cherche à valoriser ce que nos infrastructures génèrent sur l’environnement. Un port 
perturbe l’équilibre naturel des courants et de la sédimentation. La conséquence est la production mas-
sive de vase. Plutôt que de considérer l’envasement comme un problème et la vase comme un déchet, 
Gwilen la transforme en une nouvelle ressource.

Utiliser cette ressource, c’est par extension limiter l’utilisation de ressources finies extraites des car-
rières. L’objectif, c’est de développer des activités humaines équilibrant notre impact sur l’environne-
ment, dans lesquelles les déchets deviennent des ressources, ce qui sous-tend le développement de 
l’économie circulaire. Cela devient possible par la conception de l’usine mobile. Ce n’est alors plus les 
matériaux qui sont déplacés, mais l’usine qui vient transformer les matériaux localement.
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6. Le procédé

Le procédé développé par Gwilen exploite les propriétés intrinsèques des sédiments marins. Ce pro-
cédé est inspiré par la diagénèse, qui est le processus naturel qui transforme les sédiments en roche.

Être inspiré par la Nature est en effet le meilleur moyen de concevoir en harmonie avec elle. Ce pro-
cédé ne nécessite pas de cuisson à haute température. Cela réduit considérablement la consommation 
d’énergie lors de la production, et donc l’énergie grise associée au matériau produit.
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7. La table

La table Gwilen est un prototype présenté à Milan en 2019.

Sa structure noir géométrique est conçue comme une abstraction. L’essentiel tient dans le plateau, 
coulé en place, par le matériau Gwilen qui est teinté dans la masse. Chaque table est unique, présen-
tant différentes couleurs et textures, comme peuvent l’être d’autres matériaux naturels tels le bois ou la 
pierre. Cette variabilité fait sa richesse.

Cette table existe en trois modèles, S, M et L, et sera commercialisée à partir de septembre 2020.
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Yann Santerre - Architecte et ingénieur des Ponts et Chaussées
yann@gwilen.com
0033-665494624
Brest, France

Yann Santerre est un architecte-ingénieur français. Il a commencé sa carrière professionelle comme 
ingénieur structure à la direction de l’ingénierie de la SNCF, pour la conceptionde passerelles pié-
tonnes pour le Grand Paris. Il a ensuite travaillé au sein d’une agence d’architecture sur des projets de 
stade à l’international, puis comme consultant indépendant en structures complexes.
Il a en parralèle de cela développé quelques projets, comme «The Bic Structure», une structure faite 
de plus de 12’000 stylos Bic, exposée à Amsterdam puis au sein de la gare Saint-Lazare. Il a aussi 
construit une passerelle, la Passerelle Bigouden, construite avec le béton fibré haute performance de 
Lafarge, et un projet de pavillon pour Michelin, «Réchappée belle».
Il a lancé Gwilen afin de trouver une solution à l’impact considérable qu’a le secteur du bâtiment sur 
l’environnement. Si nous devons réduire la consommation courante de nos bâtiments, nous avons 
également besoin de réduire l’énergie consommée pour la produciton de nos matériaux. C’est ce que 
l’on appelle l’énergie grise.
Grâce à ce procédé innovant, Gwilen a pour objectif de produire un nouveau matériau, pour le de-
sign et l’architecture, qui consomme moins d’énergie pour sa production et utilise une ressource que 
nous avons déjà à notre disposition.

The Bic Structure

Passerelle Bigouden

Le fondateur

Réchappée belle



Les soutiens du projet

ACCOMPAGNEMENT

SOUTIENS

Le projet est accompagné sur différents aspects, par plusieurs partenaires. Il a également été soutenu 
financièrement et a remporté plusieurs prix lors de concours d’innovation.

Le projet est suivi depuis son démarrage par le Technopôle Brest Iroise. Il a intégré en janvier 2019 
l’incubateur de l’ENSTA Bretagne : ENSTARTUP, qui nous aide sur les aspects entrepreneuriaux. 
Depuis la fin 2019, Gwilen a également été incubé au sein du Matériaupôle, spécialisé dans les pro-
jets en lien avec des développements de matériaux de construction notamment. Début 2020, Gwilen 
a eu la chance d’intégrer le CSTB’lab, qui est l’incubateur du Centre Scientifique et Technique du Bâ-
timent, qui va nous aider à développer des matériaux respectant les normes de construction actuelles 
et à venir.

Le projet a été soutenu en mai 2019 par le dispositif Emergys de la Région Bretagne. Fin 2019, le 
projet a remporté deux prix, le prix coup de pouce de la fondation Le Roch Les Mousquetaires, et le 
Trophée des Idées Neuves, organisé par el Crédit Mutuel de Bretagne. Enfin, le projet a été soutenu 
en fin d’année par Brest Métropole dans le cadre de l’appel à projet réussir les transitions dans l’éco-
nomie, pour l’implatantion d’une usine pilote dans le port de Brest.



Exploration de couleurs



Exploration de texture



Effets marbrés



Vides poche



Matériau brut



Tables



CONTACT

contact@gwilen.com
0033-665494624

www.gwilen.com


