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MICRO MARCHÉ

BRAINSTORMING

ESPACE/VOLUME

Mobilité , temporalité, agen-
cement, communication, dé-
placement, circuit, chemin, 
flux, couverture, lumière, 
espace public.

Distanciation sociale, pro-
tection, séparation, sécuri-
té, contraintes sanitaires, 
contraintes matérielles, 
contraintes alimentaires, es-
pace personnel.

Circuit court, micro, pratique, 
modulable, esthétique, ras-
surant, confiant, communic-
quer en étant protégé, voir 
sans toucher, abordable

CONTRAINTES

ADAPTATION



MICRO MARCHÉ : LE CONTEXTE

Une maladie infectieuse apparue en chine émerge en France : Le co-
ronavirus (Covid-19). Ce virus a engendré une pandémie mondiale. Il 
s’agit d’une crise sanitaire majeure et des mesures drastiques ont 
été mises en place pour lutter contre ce phénomène telles que, la 
distanciation sociale, le port d’un masque obligatoire,  la fermeture 
et l’agencement de lieux publics habituellement affluant ... Face à la 
décision du gouvernement d’interdire les marchés, des producteurs 
et des consommateurs s’organisent pour faire vivre les circuits courts. 
Une carte met d’ailleurs en relation les producteurs et les magasins à 
proximité. Des dispositions sont prises pour assurer les distributions dans les 
meilleures conditions. Le système de circuit court permet de retrouver en 1 seul 
endroit, avec 1 seul intermédiaire derrière le producteur, toute une gamme de produits 
: fruits & légumes, viandes, laitages ainsi que de l’épicerie fine .

Notion : Pandémie, Distanciation sociale, circuit court.



MICRO MARCHÉ : LE PROGRAMME

Demande : Afin de garantir un accès aux produits frais et minimiser les 
risques liés à la crise sanitaire actuelle, nous imaginerons des mi-
cro-marchés qui pourraient irriguer les différents quartiers d’une 
grande ville. 
Pour cela nous réaliserons 3 modules distincts pour 3 éléments de 
programmes différents, pour une surface totale d’environ 90m2 , ré-
partie comme tel : 1 étal de boucherie / charcuterie (constitué d’ un 
espace de conseils et présentations, d’un espace de stockage réfrigéré, 
et  d‘un espace de distribution), 1 étal de fruits / légumes (un espace de 
conseils et présentations, de stockage, et de distribution) et 1 étal de fromagerie  
( un espace de conseils et présentations, de stockage réfrigéré, et de distribution). 
Le micro marché est de très petite taille, un petit environnement économique dans 
lequel il existe une offre et une demande transparentes de vendeurs et acheteurs.

Notion : Micro marché, pôles, offre, demande.



Le  travail de Vanderlei Lopes est inspiré des phénomènes de transformations, comme 
ici le solide fait en laiton poli qui semble se déverser et représente le liquide.

Miguel Chevalier crée des flux de peintures virtuelles de différentes
nuances de noir, ainsi que de bleu outremer coulant sur le mur devenu toile,  

Les silhouettes de Rob Mulholland absorbent leur environnement , se 
déforment et réfléchissent sur leurs surfaces les changements quo-
tidiens du flux de la vie en créant une notion visuelle de non- espace, 
de vide comme de l’eau .

L’artiste milanais Daniele Papuli utilise du papier pour créer des 
installations dans des lieux spécifiques, en le plaçant à la main et en 
jouant avec ses ombres et sa matières créant une sorte de fluide.

créant de grandes peintures abstraites en temps réel. La toile se transforme en 
permanence. Cet univers fluide réagit visuellement selon les déplacements des 
visiteurs. Des perturbations dans la trajectoire se créent sous leurs pieds..

Mots clefs : liquide, visqueux, flux, mouvement, ondulation, vague, écou-
lement laminaire, turbulence, courant, flot, convection, déformation 

IRRIGUER : FLUIDE





EXPÉRIMENTATION : FLUX/FLUIDE

4 textures uniques ont été créées puis déclinées . L’utilisa-
tion de papier aluminium,  numérisation , peinture acrylique 
colle et de photomontage ont permis d’arriver à ces résul-
tats. On retrouve plusieurs inspirations, notamment le mé-
lange de plusieurs liquides semblables au feu ou à l’eau, un 
motif inspiré des cristaux de glace avec le papier alumi-
nium et le dernier qui fait référence à la thermographie in-
frarouge avec un détourage et des modifications sur de la 
fumée. Les deux textures centrales (photo de l’eau et den-
tifrice) font référence à l’eau , le contact des vagues. Tex-
tures faites de différentes manière pour être semblables à 
des liquides, idée de mélange de fluides, de couleurs et de 
matières. Créer un contact, des mouvements , des courbes .

Notion : Mélange, fluide, proximité, échange, 
contact, déformation, couleur, texture, matière, 

Je me suis d’ailleurs inspiré de ces formes pour créer mon mo-
tif de mise en page, pour pouvoir faire rapidement le lien entre 
les photos et l’irrigation. La couleur est également un fac-
teur important pour décrire des mots, émotions, action. J’en 
ai ainsi choisi 3 . Elles permettent de classifier mon dossier.



EXPÉRIMENTATION 
Suite à la création du motif de mise en page j’ai décidé de l’intégrer à un espace. Réalisation d’une maquette inspirée du phénomène naturel : La 
Caustique ( enveloppe des rayons lumineux subissant une réflexion ou une réfraction sur une surface ou une courbe). Il s’agit ici de chemins lumi-

neux respectant la notion de distanciation. 



EXPÉRIMENTATION :
 PROXIMITÉ/DISPERSION

Notion : Déplacement, action, occupation de 
l’espace, distanciation. 

En lien avec l’expérimentation précédente, j’ai sui-
vi les actions d’une personne pendant une journée 
dans un espace défini . ( Chambre, salon , cuisine) 
. Cette expérimention se réfère à la notion de dis-
tanciation sociale, , regarder la place qu’occupe 
un individu dans un espace . Les membres tels 
que les bras et le tronc jouent un rôle clefs dans 
l’espace personel. J’ai poussé plus loin la notion 
en créant un plan de logement et  tous les mou-
vement grâce à du fil et des clous. (stop motion).







RÉFÉRENCE : MARCHÉ GASTRONOMIQUE
Cette ancienne cave située dans la ville de Medellin en Colombie, a été le 
point de départ pour les architectes du studio Morales Vicaria Arquitectu-
ra, de sa réhabilitation en un magnifique marché gastronomique.
Le design général du lieu en fait un endroit convivial, chaleureux, et 
idéal pour des rencontres et des moments de partage . 
Je trouve ce projet intéressant de par l’intégration de végétation 
qui sépare les espace et fait le lien intérieur/extérieur. Le sol en 
carrelage joue également un rôle crucial dans la circulation et la 
délimitation des espaces.



Projet de halle alimentaire d’IGA de Sydney  concrétisée par SUPAWOOD qui 
a conçu et fourni une gamme de produits spécialement adaptés au projet.  

RÉFÉRENCE : HALLE ALIMENTAIRE

En utilisant les lames à différents niveaux le plafond définit les principales 
zones du magasin. Les cloisons du magasin ont également été bordées 
de lamelles verticales puis éclairées par des bandeaux lumineux à LED 
pour mettre en évidence la signalisation qui définit les différents es-
paces. En raison des exigences réglementaires concernant vente et 
préparation alimentaire plafond et cloisons ont dû être adaptés



RÉFÉRENCE : FERME VERTICALE

Precht et sa femme Fei Precht ont conçu une ferme verticale qui relie 
l’architecture et l’agriculture dans une tour, en utilisant uniquement des 
volumes triangulaires modulaires.
Chris Precht, qui est également le cofondateur de Penda, avec sa 
femme a développé un nouveau schéma de conception qui s’adresse 
aux fermes verticales pour fournir une typologie de construction 
alternative pour cultiver de la nourriture main dans la main, ou 
avec la demande pour plus de nourriture et des zones plus habitables. 
Precht a évalué la croissance récente de la population et la rentabilité 
de l’habitat naturel pour créer des environnements naturels. Un système 
de traitement de l’eau filtre les eaux de pluie et les eaux grises, les enrichit de 
nutriments et les ramène dans les serres . Ce projet a pour but de reconnecter 
l’architecture et l’agriculture et de les changer pour améliorer les deux. Ce bati-
ment est intéressant de par sa structure modulable et son aspect écologique. 



RÉFÉRENCE : PROTECTION BULLE
Creer un lieu de travail, un lieu de vie facilement appropriable et 
identifié où chacun est sommé de «buller» activement. Je trouve 
cette espaces très intéressant , un travail sur les pleins et les vides 
à été réalisés, ils servent notament au passage des réseaux. Les  
postes de travail se répartissent ainsi entre les arbres, chacun 
identifié par une demi-bulle en plexiglas . Tout les employers peuvent 
communiquer tout en étant isolé. Ont a donc des zones protégées 

par les bulles et des 
espaces delimiter par 
les arbres qui vont 
permettrent de conferer un 
espace personnel à chaque 
employé. 



RÉFÉRENCE : TRAVAIL SUR LA LUMIERE

Les « jeux » de volumes pleins et vides, les renfoncements et les saillies, 
les ouvertures très grandes ou très petites, ont différents  but et objectif 
pour transformer l’espace. Façonner les formes et les faire traverser 
par la lumière, une idée que je pourrai intégrer pour faciliter l’agence-
ment de mes pôles et la circulation. 
C’est également ce qu’on envisagé Laurens&Loustau Architectes 
pour leur projet  Lucie Aubrac School. Un préau reliant deux cours 
et assurant une protection solaire au enfants. Gallery of Monumenta 
de Daniel Buren et Un conept de monument historique réaménagé per-
met d’aborder la lumiere dans l’univers architectural qu’elle soit natu-
rel ou atificielle.
Ce que je trouve particulièrement intéressant c’est que l’on va pouvoir délimiter 
des espaces pas seulement avec le sol, les murs , la végétation mais simplement avec 
la lumière naturelle du soleil. Jouer avec l’effet ombre/lumière permettant de mettre 
en avant,séparer, fusionner les différents espaces sans pour autant l’encombrer . 



RÉFÉRENCE : KIOSQUES

Le concept de kiosque pour remplacer l’étalage est tout à fait envisageable, 
d’autant plus que nous souhaitons une installation temporaire, pratique 
et maniable. Nous en avons différents exemples ci-contre; Le Kiosque 
CHOUX D’ENFER de Sweet Food imaginé par Alain Ducasse et Chris-
tophe Michalak, Amandine Lagut et Charlotte Thon propose une che-
minée ambulante pour l’espace urbain. Un objet qui rétablit la rue 
comme lieu de vie. Ou bien encore le kiosque Saša de J. Mächtig et 
ceux aux Central Embassy Eathai à Bangkok. Entre gain d’espace et 
practicité le kiosque peut s’adapter à tout types d’endroits ou surfaces.



CONCEPT 1 : RÉFÉRENCE KIOSQUE
Kiosques - Designer Saša J. Mächtig
Comment concevoir une infrastructure liant temporalité et espace ?
Pour mon premier concept , j’ai décidé de transformer les 3 poles d’étalages 
en 3 kiosques modulables . J’ai recherché les différentes compositions 
possible à 3 modules ou plus. L’avantage ici c’est que ces 3 modules sont 
protégés et peuvent être reliés, déployés n’importe ou. Un ancien pro-
jet «lyon PLUS» fait cette année à également été rajouté. Il s’agit d’un 
kiosque mobile , pratique, fonctionelle qui pourrait être modifié , réu-
tilisé a plus grande échelle pour répondre au besoin du micro-marché.



Crochet pour joindre le vélo à la 
remorque du kiosque

Poignée en silicone à double fer-
meture avec embouts pour ga-
rantir un maintien obtimal lors du 
déplacement

Le moyeu , partie cen-
trale de la roue  à deux 

disque dentelé qui 
confère une bonne résis-

tance et durabilité

Boucle d’attache rapide noir. Elle pos-
sède une bonne résistance à l’ouver-
ture pour un maintien fermé optimal. 
Elle est légèrement courbée pour épou-
ser la forme du poignet

Jantes de roues en acier 
renforcé et pneu cranté pour 

un accrochage effice sur 
tout type de terrain



ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3

Housse protectrice lors du 
tranport à vélo

Logo qui sera mit en évidence sur la 
housse de la remorque mais également sur 

le kiosque

Caisse de transport du kiosque. Un rebord 
a été conçu à l’extrémité pour éviter les 

renversement  et limiter les collisions

3  étapes qui permettent ra-
pidement de déployer/fermer 
le kiosque et d’optimiser l’es-

pace public  
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Pour mon concept final j’ai réalisé un kiosque mobile modulable. Lyon repré-
sente 540km de pistes cyclables, il est très pratique et rapide d’empreinter 
ce parcours . J’ai donc décidé d’installer un dispositif de remorque pour l’at-
teler à un vélo. Une remorque rapidement transformable en kiosque d’ou son 
nom de «5’s BOX». Le logo de la marque est présent de pars et d’autre de ce-
lui-ci. Je l’ai rendu pratique, confortable et fonctionelle pour les colporteurs. 
Son installation/rangement se fait rapidement et sa protection est assurée.

Je pourrais tout à fait adapter ce kiosque en une étale de fruits/le-
gumes par exemple. Revoir les dimension ( plus grande échelle, la pro-
tection des aliments et ateler ce système à une voiture (remorque).



CONCEPT 1: KIOSQUE

OUVRIR/FERMERDISSIMULER DÉLIMITER DÉSORGANISER

COUPE 1/100

ESPACE STOCKAGE

ESPACE DISTRIBUTION

ESPACE PRÉSENTATION

ESPACE VERT

Pour répondre aux besoins du consommateur j’ai abordé deux grands 
volets de développement en rapport avec cette notion, le kiosque pour 
son côté temporaire  , pratique  et le jouet pour enfant  pour son côté 
minimaliste (forme simple) , modulable. Concept d’un cube divisé en 
2 partie , l’une pour accueillir les clients et l’autre pour protéger du 
soleil et des intempéries  . La désorganisation des espaces  permet 
la dispersion des élements et le respect de la distanciation socale

1.50M

PLAN 1/100



ENTRÉE

PLAN TOIT FERMÉ/OUVERT

L’inclinaison de la partie supérieur du cube est d’environ 45°. 
La diagonale du cube formant la base du toit , elle couvre une 
surface plus grande que la partie inférieur étant donné la re-

lation (d=c √3). On va ainsi 
couvrir une surface d’om-
brage plus importante.

PLAN TOIT 1/100



PLAN 1/100



CONCEPT 2 : CABANE RÉFÉRENCE
Financial Company Office INTERIOR DESIGN par Dang Ming      
Pavilion at a Lakeside par Herzog & de Meuron
Comment peut-on créer un espace privée dans un lieu public ?
J’ai répondu à la question en abordant deux grands volets de déve-
loppement : d’une part la cabane («figurative»,généralement privé, 
architecture informelle); d’autre part, la chapelle (« abstrait », 
public, architecture formelle: référence du Tempietto San Pietro 

pour sa forme cylindrinque ). «Une 
cabane est une construction im-
mobilière destinée à servir d’abris 
temporaire». Déja présente depuis des décé-
nies elle n’a cessée d’évoluer (refuge, hutte...)
J’ai conçu 3 poles/cabanes , lieu de protection fermé 
par des colonnes ou la lumière sera entièrement ca-
nalisée dedans. Le verre joue un rôle important car il 
permet de diffuser les rayons du soleil dans l’espace .



CONCEPT 2: PUIT DE LUMIERE

RELIER PROTÉGER SÉPARER

Forme du toit carré , laissant apparaitre 3 puits de 
lumière pour les 3 modules. Unique sens de circu-
lation avec une entrée et une sortie en passant par 
les 3 pôles . Chacun d’entres eux  est séparé par une 
vitre en plexiglass afin de limiter la contamination 
acheteur/vendeur. L’ombrage créée par le toit met 
en évidence les 3 espaces baignés de lumière   et 
contraint ainsi le consommateur à ne pas disperser.

PLAN TOIT

COUPE MODULE

SYSTEME PUIT
ECHELLE 1/50



ECHELLE 1/50

ECHELLE 1/100



MAQUETTE PUIT DE LUMIERE



CONCEPT 3 : MODULABLE

L’opéra de Sydney  Danois par Jørn Utzon
Opéra avec une architecture intéressante de pars sa forme. L’emboite-
ment des éléments , notion de complémentarité. 
Stockholm skyscrapers move towards construction par OMA’s
Les deux éléments comporte une structure en béton préfabriquée 
faite de cubes qui se chevauchent, créant un volume décalé qui en-
cadre les salles de séjour en saillie et les balcons abrités.
On retrouve donc divers modules qui se lie pour former un tout, une 
structure. 
Comment adapter un micro-marché à tout type d’environnement ?
J’ai abordé la question sur la notion de module. S’adapter , se transformer ou 
encore s’emboiter suivant un espace défini . Rendre une structure temporaire en 
respectant certaine contraintes



CONCEPT 3: MODULABLE

EMBOITER TRANSFORMER S’ADAPTER

Concept de modules emboitables les uns aux autres 
par l’intermédiaire des auvents d’ombrages situés 
à leur extrémités. Différentes compositions pos-
sible permettant une adaptation suivant l’environ-
nement . Longueur du module variable de 10 à 15m 
selon le déploiement des auvents . La configuration 
des modules permet de respecter la distanciation 
sociale des consommateurs entre chaque pôles.

PLAN INTÉRIEUR PLAN TOIT

ECHELLE 1/50



Composition symétrique permettant un déplacement 
circulaire des consommateurs dans le sens horaire. 

PROPOSITION MODULES

ECHELLE 1/50



PLAN 1/100

COUPE 1/100

En l’absence de personnel les distri-
buteurs de produits sous vides as-
sure les besoins du consommateurs



PLAN 1/50

MATÉRIAUX ET LUMIERE

SOL EN BOIS, DISTRIBUTEUR ET STOCKAGE INOX





Les enjeux des circuits courts
Du producteur aux consommateurs

De plus en plus de consommateurs achètent des produits locaux directement auprès des pro-
ducteurs, ce qui phénomène emplifié avec la crise sanitaire.

L’engouement pour le circuit court s’explique par la volonté de connaître la provenance du pro-
duit et celle de soutenir les producteurs locaux.

L’une des solutions créée pour favoriser l’échange direct entre le consommateur et l’exploitant 
est l’installation d’un distributeur alimentaire automatique connecté. 

Cette solution permet le renforcement du lien entre le consommateur et le producteur ainsi que 
la diminution, voire la suppression du coût de transport. C’est donc pour cela que j’ai décidé d’en 

intégrer dans mon projet.



Module réfrigéré
H 2176 x L 1400 x P 725 mm

Module non réfrigéré
H 1930 x L 1400 x P 600 mm

Dimensions des casiers
H 140 mm | L 330 mm | P 540 mm

DISTRIBUTEUR 



MODE DE DISTRIBUTION

Le client peut effectuer une commande au-
près du producteur par téléphone.(ou appli-

cation « VendingAST »)
Un code lui est donné qu’il peut utiliser sur le 
distributeur pour récupérer sa commande. 

Les distributeurs de produits sous vides 
sont un relais, ils assurent les besoins du 

consommateurs en l’absence de personnel. 
Pour limiter la contamination le paiement 

sans contact est privilégié.



REGLES SANITAIRES

Les cuisines/plan de travail sont confrontées 
à deux enjeux

d’Hygiène et Sécurité. Préserver la salubrité 
des aliments, de manière à réduire les

risques en matière de sécurité alimentair 
pour les clients, en utilisant

des techniques de conservation, de prépara-
tion des aliments saines, de

nettoyage et de désinfection des ustensiles 
et des plans de travail appropriées … 



PROTECTION SANITAIRE

En raison de la crise sanitaire des protec-
tion doivent être mise en place .Les gants 
minimise le transfert de pathogènes vers 
les aliments. Il est également conseillé à 

l’utilisateur de se laver les mains régulière-
ment ( prévoir points d’eau) . 

Les masques obligatoires destinés à proté-
ger les préparations alimentaires et les in-
dividus. Le port de protections oculaires ne 

doit pas être négligé non plus.



TEMPÉRATURE
Les aliments entreposés doivent être 

conservés dans des conditions adaptées 
(conditionnements hermétiques) afin d’évi-
ter toute détérioration ou contamination les 
rendant impropres à la consommation. Il faut 
ainsi prevoir des équipements frigorifiques 

adaptés. Les distributeurs permettent égale-
ment  de gérer le froid de manière indépen-
dante par module. (conservation différents 

dans un seul et même distributeur).



ÉCLAIRAGE 
Importance d’amménager une zones de lu-

mière et un type d’éclairage. Elle impacte di-
rectement les producteurs et surtout le ren-

du des aliments lors de la présentation.
L’éclairage doit donc être abondant sans 

éblouir. Multiplier les zones de lumières pour 
éviter les ombres portées. Sans oubliez  les 
chambres froides et zones de stockage qui 
doivent constament être éclairés afin de 

pouvoir juger de l’état des aliments.



MATÉRIAUX
 La nature des matériaux utilisés doit être 

réfléchie: imputrescibles, non poreux, résis-
tants à l’usure, inertes vis-à-vis des aliments 
et des détergents et des désinfectants... J’en 

ai retenu 3 , le bois pour son côté chaleu-
reux , rapportant un peu de couleur , l’inox 
matériaux neutre sans revêtement qui est 
inoffensif lors du contact alimentaire et qui 

offre une grande résistance aux chocs et à la 
corrosion. Et enfin le métal laqué .



 

FRUITS ET LEGUMES



PLAN 1/50

7m

2m

0.8m

2,5m

SURFACE : 17m2



2m

5m 1,5m

DISTANCIATION Les 4 auvents équipés de leds permettent de déli-
miter des zones respectant la distanciation sociale.

2 espaces  représentés, un de conseils  
et présentation et un de distribution. Les 
producteurs se relais les informations 
pour préparer la commande du client



COUPE 1/50

COUPE 1/50COUPE FACADE

COUPE INTÉRIEUR

2,5m

2,176m

2m
4m

7m

2,8m



 

FROMAGERIE



PLAN 1/50SURFACE : 17m2



Un point d’eau dans l’espace fromagerie et char-
cuterie à été rajouté pour permettre le lavage 
des mains avant et après la découpe des aliments

HYGIENE



 

BOUCHERIE



PLAN 1/50SURFACE : 17m2



Equipements frigorifiques (alimentés par un générateur 5000W)  
de présentation en verre afin de rendre visible les produits 



COUPE 1/50

COUPE 1/50COUPE FACADE

COUPE INTÉRIEUR

5m

2,4m2,4m

1,8m

1,4m

0,6m



AXONOMÉTRIE



 

MODULES ASSSEMBLÉS



PLAN 1/100

ASSEMBLAGE MODULES

POSSIBILITÉ DE CIRCULATION ENTRE LES 3 POLES



PLAN 1/100

CIRCULATION

Composition symétrique per-
mettant un déplacement circulaire des 
consommateurs dans le sens horaire. 



PLAN 1/100SENS CIRCULATION
LEDS AU SOL



MAQUETTE 1/50

OUVERTURE 
NOCTURNE




