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NOIX DE GRENOBLE 

La  Noix  de  Grenoble  AOP  ( Appellation  d’Origine  Protégée)
Cette appellation est née le 17 juin 1938.   L’une des premières 
AOC fruitière reconnue. La Noix de Grenoble est cultivée dans 
259 communes sur 3 départements dont 183 en Isère, 47 dans 
la Drôme et 29 en Savoie.

Les   zones   de   plantations   les plus denses se trouvent   dans  
la basse  vallée  du  Gresivaudan  en aval de Grenoble ( entre 
le Voironnais et le Royans) au pied du massif du Vercors.

La Noix se récolte entre mi-septembre et fin novembre.

Il y a trois variétés autorisées : Franquette, Mayette, Pari-
sienne.

La culture des noix se fait sur des sols légèrement acides à 
forte rétention en eau mais suffisamment filtrants. Située sur 
des  terrains en zone collinaire, à des altitudes généralement 
inférieure à 600m.



C’est une ville SPORTIVE  !

C’est une ville ETUDIANTE  !

C’est une ville PLEINE DE CONTRASTES  !

GRENOBLE



C’est une ville SPORTIVE  !
C’est en 1968 que Grenoble a accueilli les Jeux 
Olympiques d’hiver. Elle est la deuxième ville fran-
çaise à accueillir les J O d’hiver après Chamonix en 
1924.

Grenoble, c’est aussi une ville sportive ! Nichée au 
cœur de 4 massifs montagneux, elle offre tout un 
panel d’activités sportives de montagne tel que le 
parapente, l’escalade, le ski, la randonnée etc...

La «capitale des Alpes» est considérée comme la 
ville la plus sportive de la région Rhône Alpes.



C’est une ville ETUDIANTE !

Chaque année Grenoble accueille plus de 40 000 étudiants 
sur son campus universitaire. Celui-ci occupe 186 hectares 
de bâtiments d’enseignements, de résidences étudiantes. 
Ce qui rend la ville plus jeune et dynamique !
 
De plus, le campus universitaire est l’un des trois sites 
majeurs métropolitains pour l’enseignement supérieur 
et la recherche avec le campus de la santé et le polygone 
scientifique.



C’est une ville pleine de contrastes !

ARCHITECTURE

PAYSAGE

Que ce soit au cœur de la ville ou à l’échelle 
du paysage, Grenoble renvoi un véritable 
contraste...
D’un point de vue architectural, nous avons 
un mariage entre une architecture de type 
haussmannienne, et des bâtis plus contem-
porains comme La Belle Electrique .

A l’échelle du paysage, le contraste se fait entre 
les massifs montagneux et la ville. 
Entre nature et construit, entre les lignes et les 
courbes ...



LA CIBLE

Nous visons plutôt une majorité de per-
sonne qui serai dans l’état d’esprit :

BOBO, BIO, SPORTIVE, DYNAMIQUE, qui 
aime manger sain ou «healthy»



BLEU GLACIER ROUGE BRIQUE GRIS CALCAIRE
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VERT NOYER



MATERIAUX

LE SAPIN LE METAL LE VERRE



EPINEUX

MAILLAGE

RECTILIGNE

COURBE



EPINEUX

MAILLAGE

RECTILIGNE

COURBE



« ECLATER POUR REVELER »

CONCEPT

La noix est constituée de deux couches qu’il est 
nécessaire d’ôter afin d’en extraire le fruit dissi-
mulé. Cet action va souvent au de-là de la simple 
consommation, constituant une réelle surprise de 
ce que l’on va y trouver. Beaucoup se rappelle de 
ces promenades en forêt lorsque enfants, ils étaient 
soudain gagnés par un enthousiasme provoqué 
par l’idée de casser cette coque à l’aide du pied ou 
d’une pierre pour en révéler le trésor caché. 

Ce projet s’intéresse à ce simple geste qu’il traduit 
grâce à une structure tout en galbe évoquant ce 
fruit et dont les parois coulissent pour devenir des 
présentoirs. Ainsi, cette micro-architecture éclate 
pour venir révéler les produits proposés. 

De plus, sa composition emprunte la forme des 
strates des reliefs au milieu desquels le fruit à 
évolué et a été récolté. Par conséquent, elle nous 
raconte son histoire, elle nous dévoile ses secrets.



EVOLUTION DE LA FORME...



CROQUIS
DE

RECHERCHES



STRUCTURE EN SAPIN

STRUCTURE ARTICULEE

PRESENTOIRS

CROQUIS DE RECHERCHE 

PHASE 1 



PHASE 2 



LE PROJET



CROQUIS FINAUX 







ASTRO
Altea 360 LED

EN COLLABORATION AVEC 3 MARQUES ARCHILIVE

interface
4169072 Amber 

Hubler
Feuille de stratifié 
magnétique Vert 
pomme brillant 



FERME SEMI-OUVERT OUVERT 



MISE EN SITUATION DANS LE PARC PAUL MISTRAL A GRENOBLE 



TECHNIQUE
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