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Il était une fois,
La Belle Déchette.
Aménagement d’une seconde boutique pour
la Belle Déchette à Rennes.

Lucie accumule un tas d’objets chez elle, dont elle ne se sert plus.

Un jour, elle découvre la belle déchette et décide d’y emmener ses objets.

A partir de l’histoire de la Belle Déchette, création d’un parcours narratif.
Celui-ci est ponctué d’illustrations qui prennent vie à partir des différents
produits de la boutique. Cela permet de donner à l’usager une expérience d’achat
immersive au sein de la boutique de la Belle Déchette. L’histoire racontée lui
permet de découvrir le principe de la Belle Déchette et de sensibiliser à cette
démarche. Cette histoire évolue avec le temps, les arrivages, les anecdotes..
L’usager découvre au fil de sa déambulation, des scénettes mettant en scène les
illustrations. Tout au long de la boutique, elles donnent aux lieu une idendité qui
permet de créer un lien entre les différents espaces de vente.
Les éléments de présentation et de stockage des différents objets sont, quant
à eux, réalisés de façon très simple pour pouvoir mettre en avant chaque objet
tout en créant une forte capacité de stockage. Ils sont réalisés avec une strucure
en tasseaux et des planches de bois avec possibilité de modularité. Celle-ci est
possible grâce un un systèmes de taqiets pour caller les étagères. Cela permet
de s’adapter en fonction des différents arrivages et de la taille des éléments.

Espace de vente
160 m²

_L’espace de 160 m² est situé au sein d’un hangar qui regroupe les bureaux de
l’assocation ainsi qu’un atelier, un maker space, un lieu de stockage et le pôle
de valorisation.

vaisselle/décoration
Tim, bénévole à la belle déchette, récupère ses objets donnés et leur donne un seconde vie.

parcourir l’espace

chaiserie

livres/CD/DVD

immersion dans les scénettes
Ils sont ensuite mis en vente dans la boutique.

rencontres

Tim remercie Lucie et lui propose de discuter dans l’espace convivialité.

Mobilier
exprérience d’achat qui sensibilise

caisse

_espace de communication des
différentes activités de la Belle
Déchette
_mise en valeur des éléments
créés par les bénévoles

support des scénettes

circulation des clients

tissus/skaï
Matériaux brut
N

1M

accès

300cm
250cm

200cm

_Des SCÉNETTES évolutives

_Assemblage des structures

Panneaux sandwich alvéolaire
hauteur: 200cm
largeur : variable
épaisseur : 6cm

système autoportant
_étagères modulables:
système de batons insérés
dans des trous.
_espace de rencontre entre les
bénévoles et des clients

