
LE PROJET

Brin d’Herbe est un groupement de 20 paysans locaux proposant leurs  
savoureux produits fermiers et biologiques en vente directe dans leurs 
2 fermes en périphérie rennaise : Vezin-le-Coquet & Chantepie.L’année de leurs 
25 ans, ils engagent la construction d’un nouveau lieu de vente, sur la zone des 
4 vents à Chantepie (35), pour proposer un meilleur service à leur clientèle.

Le projet prévoit notamment l’augmentation de la surface de magasin (180m²) 
et la création d’un atelier de découpe pour proposer une offre «viande» plus 
diversifiée à la semaine. Un espace convivialité est également aménager 
pour l’organisation d’évènements divers et favoriser le contact direct avec leurs 
consommateurs. 

Un accent particulier a été porté sur la conception architecturale et la qualité 
écologique des matériaux de construction employés.

LES ACTEURS

Les Ateliers du Gué - Bérengère Sadowniczyk architecte DE HMONP
Conception architecturale & environnementale 

batir france ingénierie
Assistance à la programmation – Économie de la construction – Gestion & 
ingénierie de projet –  Étude thermique –  Suivi des travaux et OPC

Brin d’herbe
GIE de paysans – Maître d’ouvrage

Les jardins de poliphile - Frédéric Lelouarn
Conception des aménagements extérieurs

Happ’id - Sarah Blondé
Définition du mobilier intérieur

MAGASIN BRIN D’HERBE

CHANTEPIE (35)

UN GROUPE DE PAYSANS CONSTITUÉ DEPUIS 1992 POUR VOUS SERVIR ET VOUS INFORMER SUR LEUR FAÇON  
DE TRAVAILLER. LES MAITRE-MOTS : CONVIVIALITÉ, GOURMANDISE & ENVIRONNEMENT.

Une équipe convaincue & investie
Convaincus par la philosophie de ce groupe de paysans, Batir france ingénierie & Les Ateliers du Gué l’accompagne depuis début 2015 
dans la définition du programme et du projet pour garantir la faisabilité technique, économique et réglementaire à chaque étape. Dès le  
démarrage, la ville de Chantepie a soutenu cette démarche en proposant un terrain qualitatif, intégré au projet urbain de bocage 
citadin de la commune, sur la ZAC des rives du Blosne, en bordure de la route départementale reliant Rennes à Châteaugiron. 

Un travail de concertation entre l’équipe de maîtrise d’oeuvre et le cabinet d’urbanisme de la ZAC - Agence DBW - a été mené dès l’esquisse 
pour intégrer le magasin à son futur quartier résidentiel et favoriser les déplacements doux. Implanté le long de la future voie 
piétonne et cycliste, le projet oriente sa façade d’accueil et son espace de convivialité sur la future place publique.
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Un projet à l’image de Brin d’Herbe
L’enjeu du projet consistait à passer du lieu de vente à la ferme traditionnelle à un lieu de vente à plus grande échelle, contemporain, tout 
en conservant la philosophie de Brin d’Herbe. La collaboration étroite et fructueuse entre Les ateliers du Gué & Bâtir France Ingénierie, 
associant des compétences sensibles, techniques et économiques a permis d’accompagner Brin d’Herbe dans cette démarche ambitieuse 
et innovante.

L’écriture architecturale du projet emprunte ses caractéristiques à l’architecture agricole, et notamment à l’archétype  
du hangar : nef développée en longueur, charpente treillis bois apparente, couverture en bac acier, bardage bois châtaignier. 

La nef abrite l’espace de vente tandis que les fonctions annexes, locaux administratifs (bureaux, salle de réunion, vestiaires, sanitaires) et locaux  
de stockage (réserve légumes, fromages, ultra frais) s’organisent autour, dans des volumes secondaires. 

Un espace de convivialité, situé à l’entrée du bâtiment est proposé pour se restaurer sur place, échanger, partager, jouer, accueillir d’autres 
producteurs, par exemple. 

Les matériaux employés sont biosourcés (bois, laine de bois, verre cellulaire expansé, paille, terre) et choisis pour mettre en valeurs les 
savoir-faire locaux. 

Un clin d’oeil aux fermes traditionnelles locales est fait par la construction d’un mur en terre à l’entrée du bâtiment
Enfin, quoi de plus naturel pour des agriculteurs et éleveurs que d’utiliser la paille pour isoler leurs murs de leurs locaux ?

L’insertion du projet dans son environnement a fait l’objet d’un travail sur l’aménagement paysager et sur la recherche d’optimisation des 
déblais-remblais pour minimiser l’apports et l’évacuation des terres du site. 

Les essences choisies sont locales. La plantation d’un verger agrémentera le parcours des piétons de l’espace public à l’entrée du 
magasin. Des terrasses en prolongement de l’espace de convivialité prolongeront la vie de quartier jusqu’aux portes du magasin. 

La plantation de jardinières sur les toitures terrasses végétaliseront le parcours des piétons et cycliste de la voie douce.

Enfin, le choix de matériaux perméables pour l’aménagement des parkings marque l’esprit «cour de ferme» et favorisera l’infiltration 
des eaux de pluie sur le terrain.

Un bâtiment performant et engagé dans la production d’énergie renouvelable
La conception du bâtiment et la répartition des espaces intérieurs appliquent les principes du bioclimatisme : locaux sociaux orientés au sud, chambres 
froides orientées au nord et magasin implanté entre ces deux zones tampons. 
L’optimisation de l’enveloppe thermique du bâtiment, de l’éclairage naturel, artificiel et la gestion des apports solaires passif a fait l’objet d’une  
collaboration étroite entre le thermicien et l’architecte. Des simulations en STD (Simulation Thermique Dynamique) ont été réalisées au cours du processus 
de conception pour valider les dispositifs à mettre en oeuvre sur le bâtiment. 
Très isolés, les espaces seront chauffés par récupération de chaleur des groupes froids des chambres froides et, en complément, par une PAC 
(Pompe à Chaleur) air-eau. La ventilation est assurée par une centrale double-flux. 
La production d’énergie renouvelable sera assurée par des panneaux photovoltaïques d’une puissance de 58kWc.

LE PROJET FAIT PARTIE DES 4 LAURÉATS DE L’APPEL À PROJET «BÂTIMENT PERFORMANTS 2016» DE L’ADEME D’ILLE-ET-VILAINE.

Des financeurs et des bénévoles pour soutenir le projet 
Ce projet exemplaire de 795,00m² de plancher en rez-de-chaussée, avec un potentiel d’aménagement de 157,00m² à l’étage, a reçu le soutien financier 
de l’Europe, l’ADEME et de la Région Bretagne. Grâce à ces subventions, les surcouts liés au choix de matériaux biosourcés ont pu être compensés. 
L’isolation des murs en bottes de paille sera réalisée en auto-construction et par l’organisation d’un chantier participatif en août prochain. 

L’ouverture du magasin est prévue pour fin 2017.

CE CHANTIER PARTICIPATIF EST OUVERT À TOUTE PERSONNE SOUHAITANT S’INVESTIR DANS LA CONSTRUCTION DE CE NOUVEL  
ÉQUIPEMENT DE QUARTIER : MOMENT DE CONVIVIALITÉ ASSURÉ ! 
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Maître d’ouvrage : GIE BRIN D’HERBE 
Architecte : Les Ateliers du Gué - Bérengère SADOWNICZYK  
Chef de projet : Sébastien PINON 
Responsable travaux : Stéphane BROUXEL

À propos de batir france ingénierie
Une équipe interne de 26 professionnels qui considèrent que le bâtiment est non-seulement un outil mais aussi un lieu de vie, en apportant des solutions sur 
mesure, réalistes et convaincantes. Batir france Ingénierie optimise au maximum le confort des occupants que ce soit d’un point de vue thermique, acoustique 
ou encore hygiénique, tout en réduisant les consommations énergétiques.
Pour plus d’information : http://www.batir-france.com/
Tel. 02 99 04 64 04
bfi@batir-france.fr
3 Rue Goulgatière - 35220 Châteaubourg

A propos des Ateliers du Gué
La démarche de l’atelier est de développer des réponses architecturales sur-mesure, cohérentes, responsables et durables, en neuf comme en rénovation. La 
recherche de l’intégration paysagère, de la performance énergétique et de l’utilisation de matériaux biosourcés est au coeur de toutes les réflexions menées en 
son sein. Identifiés dans le paysage professionnel local de l’éco-construction, Les Ateliers du Gué développent aujourd’hui ses collaborations avec des acteurs 
locaux tels que Bâtir France afin d’ouvrir le domaine de l’éco-conception-construction à tout type de projet.
Pour plus d’information : http://www.ateliersdugue.fr/
Tel. 02 99 04 10 95 / Port.06 07 51 51 24
bs.architecte@laposte.net
1 Rue de Paris - 35220 Châteaubourg

FICHE TECHNIQUE DES MATÉRIAUX EMPLOYÉS

ISOLANTS 
· Sous dallage : verre recyclé (Misapor)  
· Isolant extérieur des fondations : liège 
· Toiture : laine de bois & laine de roche  
· Murs locaux sociaux : fibre de bois & paille

STRUCTURE / FAÇADES 
· Chambres froides : panneaux modulaires sandwich & habillage bardage bois châtaignier  
· Locaux sociaux : bardage bois châtaignier 
· Espace convivial : verre, polycarbonate & mur terre  
· Locaux techniques : Thermibloc 
· Toitures : bac acier isolés & membrane FPO (Polyoléfines Thermoplastiques)

SECOND-ŒUVRE 
· Etanchéité à l’air : enduit terre ou frein vapeur 
· Peinture aux algues (Algo fabriqué à Vern sur Seiche)

INSTALLATIONS TECHNIQUES 
· Ventilation : double flux 
·   Chauffage : très peu de besoins, récupération de la chaleurs des groupes froids & 

complément par PAC air-eau
· Eclairage LED sur détection de présence 
· Panneaux photovoltaïques

Autres intervenants locaux : 
AGROBIO35 - TERRES D’ENVIE - CIVAM - KEJAL - CER FRANCE - GROUPE ST EXUPERY


