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ID-NEWS DESIGN URBAIN

Clover, l'as de trèfle de Poitou-Charentes
Par Guy-Claude Agboton

Le designer Mathieu Lehanneur nous illumine à propos du système
declairage public qu il a imaginé à la demande de Ségolène Royal et qui

augure une autre façon d'agir en termes dequipement urbain

G alerie Carpenter, cet hiver, a Paris Mathieu Lehanneur presente son lustre Les

Cordes « On se sait plus ou finit i objet et ou commence l'architecture », nous

dit-il Designer circonscrit a aucun domaine, il nous parle de mobilier urbain

En 2013, avec Play /, il avait déjà semé des tables de jeu tactiles dans Pans Clover par-

ticipe d'une histoire encore plus étonnante Ségolène Ro>al, alors qu'elle préside la re

gion Poitou-Charentes, veut casser le systeme du choix sur catalogue et offrir a la région

du mobilier urbain qui lui ressemble La politique rencontre donc le designer « C'est

rare. C est même visionnaire Elle considérait qu'il fallait changer en portant une vraie

attention a la dimension ecologique du projet » Lehanneur et son équipe ont étudie une

multitude de solutions d'économies d'énergie Le réverbère Clover devait pouvoir eclai-

rer aussi bien des villes que des mini hameaux et ne devait pas etre plus cher que la

concurrence Son mât en bois est decoupe au centimètre pres et sculpte par des machines

numeriques D'où cette touche « entre V ecorce d'arbre et quelque chose d'un peu orga-

nique et fluide », décrit le designer. Au sommet, trois dômes en aluminium se déploient

comme des feuilles de trèfle Ils abritent des lampes a LED et des panneaux photovol

taïques < La source d'énergie est solaire Actuellement, elle couvre troi^ heures d'éclai-

rage par jour Dans un an, on passera a quatre heures, avant d atteindre finalement l'au-

tonomie » Le premier prototype a ete installe a Pans, devant le ministere de l'Écologie,

au moment de la COP21, maîs Clover a pour vocation d'être implante par centaines

dans la région Poitou-Charentes II peut aussi intégrer du son ou une camera, et, com-

plète de bancs éclairants, faire office d'assise Lehanneur et son equipe dessinent déjà des

croquis de fontaines Aujourd'hui en Poitou-Charentes, demain dans le monde ? ©

V Avec ce lampadaire
dont le mât en bois est
sculpte par des mach nes
numer ques et dont la
corolle d alummum en
forme de trèfle renferme
des LED alimentées par
des panneaux solaires
Mathieu Lehanneur
démontre de nouveau
son habileté a combiner
nature et technologie
2/ Grace a des possibilités
de configuration multiples
le systeme Clover peut
sadapter aux; besoins et
aux contra ntes des lieux
dans lesquels il simplante
Ic des asa ses viennent
compléter le réverbère
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