
Breizhicoop
supermarché coopératif

COUPE AA'

COUPE BB'

TINY épicerie

espace pour les pro-
duits secs avec des 
tiroirs, du vrac, des 
casiers

espace pour les 
produits frais avec 
des plans inclinés 
qui accueilleront 
des cagettes

casiers

vrac

tiroirs

plan incliné

LE MOBILIER

TInys combinées

La tiny épicerie a avant tout pour but de vendre les produits de Breizhicoop. Elle arrive dans un second temps, une fois 
que les habitants du quartier connaissent le fonctionnement des supermarchés coopératifs. 

Cette tiny doit optimiser l’espace au maximum afin de pouvoir contenir un maximum de produits. Le mobilier intérieur 
doit aussi sécuriser les aliments/contenants pour éviter toute casse.

Le supermarché coopératif propose des produits frais comme des produits secs en valorisant les produits locaux et 
biologiques. On retrouve donc dans la tiny des fruits et légumes, du vrac, des produits en bocaux, du pain et des pro-
duits ménagers.

La technologie

Visuellement, la tiny rappelle les serres agricoles 
pour transmettre cet intérêt pour les produits 
biologiques.
Ainsi on retrouve une paroi courbe en onduline 
sur la face avant de la tiny. 

Le bardage en peuplier rétifié offre une résis-
tance aux intempéries et un aspect naturel.

À l’intérieur, une ossature en tasseaux de bois 
avec des montants et des traversants permet de 
maintenir l’ensemble.

mise en situation de la tiny épicerie individuelle



breizhicoop  
supermarché coopératif

Ne plus avoir besoin de se déplacer jusqu’au supermarché et que ce soit au contraire le supermarché qui vienne à nous permet aux 
personnes habitants trop loin ou ayant des difficultés de déplacement de pouvoir bénéficier des produits de Breizhicoop qui se situent 
avenue de Pologne dans le quartier du Blosne à Rennes.
Cette épicerie nomade vient se déplacer dans différents quartiers de Rennes selon un planning régulier et vient se raccrocher au ma-
gasin fixe lorsqu’elle n’est pas utilisée.
Ces tinys permettent de créer un lien entre les agriculteurs locaux et les consommateurs urbains. L’identité plastique de la tiny veut 
rappeler la serre agricole et le naturel des méthodes de production en utilisant des matériaux bruts peu transformés.

emplacements  des tinys

MAUREPAS 
Square du Grand Placis

BREQUIGNY
Place Sarah Bernhardt

VILLEJEAN
Place Eugène Aulnette

POTERIE
Place du Ronzeray

-prévenir les habitants du quartier
-système de paniers pour solliciter les per-
sonnes déjà clientes
-informer sur les supermarchés coopératif

-vente de produits en vrac
-mini épicerie nomade
-l’essentiel dans 6m2

- les deux tinys se combinent afin 
de créer une liaison entre les deux 
périodes du projet

COMBINAISON TINY EPICERIETINY INFORMATION

CONTEXTE

COUPE CC' COUPE DD'

Aire
6.55m²

La tiny « information » remplie plusieurs fonctions. En effet, elle permet tout d’abord aux coopérateurs de se réunir, mais elle a surtout pour but de renseigner sur le 
fonctionnement du supermarché coopératif et ainsi convaincre les visiteurs à devenir coopérateur.

Celle-ci permet également le retrait de paniers commandés sur le site internet de Breizhicoop.

Le supermarché coopératif se veut proche de ses coopérateurs et est en constante évolution, tout comme les tinys, c’est pourquoi un dispositif participatif sous forme de 
question est installé.
Cela permet au supermarché et aux tinys de se tenir informés de l’avis des (futurs) coopérateurs.

TINY INFORMATION

La tiny «information» est composée de parois transparentes d’onduline sur 3 de ses 4 faces. Cette transparence permet d’avoir plus de visibilité sur ce qui se passe à l’intérieur puisque l’objectif est d’inviter 
les usagers à entrer et découvrir le fonctionnement d’un supermarché coopératif pour apporter de nouveaux coopérateurs.

Différentes périodes du projet :


