
COMPOST AUX BALCONS ! 

OBJECTIFS, IDÉES FONDATRICES
> composter et cultiver

> culture d'une plante dans un pot inversé, racine en haut, tige en bas (vu sur le net.. à tester)

> migration horizontale des vers à compost (alternative au système de bacs superposés)

> profiter des balcons et rebords de fenêtre = espace souvent propice à l’installation d'un mobilier d'extérieur 

> se mettre en interaction avec les espaces extérieurs et publiques



CONCEPT FORMEL: LE TRIANGLE INVERSÉ

> une logique de gradation des matières organique

Déchets organiques (haut) > compost en cours > compost mûr > terre de culture (bas)

> symbolise les étapes de transformation progressive des matières organiques

> avantage fonctionnel = facilité de chargement en déchets organiques par le haut

> avantage agronomique = la terre de culture est progressivement fertilisée par le compost et son jus

> cohérence fonctionnelle des volumes utiles (plus de surface en haut pour le compostage avant la réduction de 80 % de son volume)

> donne une impression de légèreté et de suspension, défie la gravité



DÉFIS ET LIMITES
> forme en triangle inversé peu pratique à manipuler, notamment pour le chargement et le changement de la terre ou des plantes

> EAU  > ni trop (coulures indésirables..)

  > ni trop peu (assèchement des plantes et du compost) = mise en place d'un système d'irrigation ?

> Températures trop chaudes ou trop froides

  > mauvais pour les vers qui s 'épanouissent idéalement entre 20 et 15°C

  > éviter exposition directe prolongée au soleil

> cultures inversée, beau sur la papier, à tester !

> cultures trop basses ?



DÉTAILS DE CONSTRUCTION (prototype)
> PRINCIPE

> deux plaques triangulaires prennent en sandwich les 2 plaques périphériques ainsi qu'un noyau dur au centre (système d'irrigation + espace 
tampon  pour migration des vers)

> Les deux bacs à compost et le couvercle planté sont amovibles et grillagés en partie

> MATÉRIAUX

> panneau bois, contreplaqué peuplier épaisseur 10mm

> grillage métallique 

> plastique étanche, silicone, colle à bois, vis...

> OUTIL

> fraiseuse CNC chez AV.lab


