
Réconcilier joliment 

l’Homme et la Nature



« Tout le monde veut sauver  
la planète, mais personne ne veut  

descendre les poubelles. »

Jean Yanne, (J’me marre, 2003)

Transfarmers lance :
 

le premier Pot de Fleurs Composteur  
conçu et fabriqué en France, exclusivement  

à partir de matériaux naturels.

Le Pot de Fleurs Composteur est un objet intelligent qui met à disposition de plantes 
les ressources contenues dans le compost qu’il produit à partir des déchets végétaux du 
quotidien. Utilisable par tous, il pourrait contribuer à réduire de 25 à 30% le volume des 
poubelles, en plus de permettre à une ressource naturelle d’être directement valorisée 

et donc d’éviter un traitement couteux et contre-productif.



Transfarmers*

 N.c. pluriel. Contraction des mots «transformer» v.t.  
et «farmer» (en anglais «paysan» n.)

Nom : Un transfarmer est quelqu’un qui transfarme. 
(ex. «C’est en transfarmant que l’on devient transfarmer.»)

Verbe : Transfarmer, c’est faire évoluer un geste, une habitude,  
un objet, une idée… de façon à la rendre bénéfique pour la Nature  
et pour l’Homme en général. 
(ex. «Il transfarme tout ce qu’il touche.»)

Être un transfarmer, c’est mettre un pied (ou 2 !) dans une communauté 
bienveillante qui souhaite proposer des solutions simples visant à aider 
chacun à se (re)connecter à la nature et à la préserver.
 
Être un transfarmer, c’est faire partie des premiers utilisateurs du Pot de 
Fleurs - Composteur. Fabriqué en France, cet objet nouvelle génération 
allie simplicité, design et low-tech. Il permet de composter ses épluchures 
tout en nourrissant des plantes dans un écosystème autonome.

Être un transfarmer, c’est travailler main dans la main  
avec la nature pour dessiner le futur.

« C’est en transfarmant  
que l’on devient transfarmer. »



Sur une agglomération d’environ 300 000 
habitants, l’équipement de 5% des foyers permet 
de réduire de 830 tonnes la quantité de déchets 
produits, soit une économie annuelle de 180 k€.

* Le lombricompostage est la transformation des 
épluchures et autres déchets compostables en engrais 
naturel grâce à des vers de terre, de la famille des 
lombrics.

Nous savons aujourd’hui qu’il est indispensable de réduire notre production de déchets. Les 
épluchures et autres restes alimentaires représentent 25 à 30% du poids de nos poubelles et 
sont la plupart du temps incinérés ou enfouis. Pourtant, en les compostant, il est très facile 
d’éviter un traitement inutile et polluant !

Malheureusement, cette pratique n’est pas suffisamment développée et manque de popularité 
pour diverses raisons : manque d’informations, de motivation, solutions de compostage peu 
adaptées au mode de vie urbain, offre limitée, sont autant de freins à sa mise en place.

Nous avons alors imaginé le Pot de Fleurs - Composteur : un objet qui allie le principe 
de lombricompostage* à la culture de plantes, reproduisant ainsi le cycle de la nature. 
À l’intérieur, nos épluchures sont compostées et offrent aux plantes l’eau et les nutriments 
nécessaires à leur épanouissement. Le système est autonome, fabriqué localement et 
composé de matériaux naturels.

Le Pot de Fleurs - Composteur est divisé en deux 
compartiments communiquants.

Dans la partie lombricomposteur, les vers 
transforment les épluchures en compost. 

La partie pot de fleurs, remplie de terre, peut 
accueillir divers types de plantes. 

En se déplaçant, les vers favorisent les apports 
d’eau et de nutriments vers les plantes : leur 
entretien est ainsi simplifié.

Périodiquement, le compost (engrais 100% naturel 
à l’aspect de terreau) peut être récolté et utilisé 
pour d’autres plantes, dans un jardin, un potager, 
ou encore profiter à son entourage.

Composter chez soi : une solution zéro déchet 
qui donne du sens au tri !
Produire son propre compost, c’est valoriser ses déchets à la source, ce qui a beaucoup 
d’avantages  :   gain de temps, suppression des étapes intermédiaires polluantes (énergies 
déployées pour la collecte, transport, stockage, conditionnement, distribution...), production d’un 
engrais naturel riche. Ludique, le fait de composter chez soi est un véritable rapprochement 
avec la nature qui permet l’observation du cycle de la vie. 

Entrée des épluchures

Sortie du compost

Espace de culture  
contenant de la terre

Séparation perméable 
entre les deux parties

Coupelle de protection

Bouchons en liège

En résumé, le Pot de Fleurs - Composteur c’est :
Un objet utile, car il allège les poubelles en transformant chez soi les épluchures en compost.

Un objet intelligent, car les plantes qu’il contient puisent directement dans le compost l’eau et 
les nutriments dont elles ont besoin. 

Un objet design, conçu pour être utilisé en intérieur ou en extérieur, fabriqué en France dans 
des matériaux nobles, naturels et durables.

Un objet pédagogique car il permet d’observer tout un cycle de vie à l’œuvre.

FonctionnementLe projet



Le Pot de Fleurs 
Composteur

Le Pot de Fleurs - Composteur sera disponible dans différents coloris*.

* Couleurs non définitives

Pratique et simple
•  Un seul geste pour trier, recycler et 

nourrir vos plantes

•  Peu d’entretien des plantes qui sont 
alimentées en continu. 

•  Adaptation et régulation naturelle de 
la population des vers de terre.

Propre
•  Le Pot de Fleurs - Composteur  

ne dégage pas d’odeur.

•  Les vers de terre sont discrets 
car ils n’aiment pas la lumière. 

Écologique 
•  Recycler directement chez soi, c’est un geste 

quotidien pour l’environnement.

•  Produit localement dans des matériaux 
naturels, le Pot de Fleurs - Composteur bénéficie 
d’une très légère empreinte carbone.



La terre cuite : le matériau parfait pour l’enveloppe 
externe du Pot de Fleurs - Composteur

Produire un objet écologique avec des matériaux qui ne le sont pas ? 
Impossible ! C’est pourquoi nous nous sommes orientés vers des 
matériaux naturels.

Étanche, elle permet de stocker des matières humides (terre, compost). Poreuse, elle joue un 
rôle actif dans la gestion de l’humidité et l’alimentation des plantes en favorisant le stockage 
et  le transport par capillarité de l’eau des zones très humides (partie basse du compost) vers 
les zones plus sèches (partie haute de la terre). Micro-respirante, elle assure une disponibilité 
parfaite en oxygène nécessaire à la vie des vers. Unique, chaque pièce a sa personnalité. 
Émaillable, engobable, patinable... elle offre une multitude de variations possibles ! 

Pour la fabrication, nous travaillons avec les Poteries Amance, une entreprise basée en France, 
dans le département de l’Aube, et spécialisée dans la production de pièces en terre cuite de 
tous types (poteries, tuiles, carrelage etc.). Un partenaire de confiance qui nous suit depuis le 
développement et nous accompagnera pour la production en série !

Le liège, allié idéal pour les fermetures, la membrane  
de séparation et la coupelle
Le liège est un matériau imputrescible qui a la propriété de repousser naturellement les 
moucherons. Nos bouchons sont taillés dans des morceaux de liège brut avec sa croûte, faisant 
de chacun d’entre eux une pièce unique. Les autres parties (membrane, coupelle) sont en liège 
aggloméré. 

Bien que nous souhaitions travailler au maximum avec des entreprises françaises, nous avons 
dû faire une exception pour les produits en liège. Cette industrie ayant presque disparu du 
territoire national, nous nous sommes tournés vers nos voisins espagnols qui peuvent nous 
fournir l’ensemble des pièces en liège brut et aggloméré.

Les matériaux



Nous encourageons les futurs transfarmers (utilisateurs) à tester les plantes  
de leur choix et à partager leurs expériences avec la communauté. Ainsi 
chacun pourra contribuer à sa façon au projet en inspirant les futurs membres !
 
Si le Pot de Fleurs - Composteur permet de limiter voire de supprimer 
l’arrosage et s’il contribue à la nutrition des plantes, il est important de ne 
pas oublier les principes élémentaires de la vie. Comme tous processus 
naturels, la croissance des plantes et l’intensité du compostage dépendent 
de paramètres « climatiques » (température, luminosité, humidité 
principalement). Il conviendra donc de suivre les règles de bon sens qui 
s’appliquent aux plantes.  On évitera par exemple les plantes tropicales 
en extérieur pendant l’hiver ;). À l’inverse, rien ne sert de faire des tomates 
en hiver sans lampe horticole.
 
Quand aux vers, leur activité optimale se situe entre 15 et 27 degrés avec une 
humidité entre 60 et 85% et un pH entre 5 et 9 (Lombricompost pour tous de 
Jean-Paul Collaert). Les conditions sont donc idéales dans une habitation 
standard. En extérieur, il faudra s’attendre à une activité de compostage 
ralentie pendant les mois d’hiver, et une exposition au soleil pendant 
de fortes chaleurs risquerait de mettre en danger la vie des vers.

Les plantes cultivées en pot sont parfaitement adaptées au Pot de 
Fleurs - Composteur. C’est donc une immense variété de choix qui 
s’offre aux futurs utilisateurs.

Pour ceux qui souhaitent l’utiliser en extérieur, un pied de tomate ou d’aubergine y trouvera 
facilement sa place pendant la belle saison à moins d’opter pour des plantes vivaces et 
décoratives de balcon (romarin, sauges, origan, Gaura…)

En intérieur, certains y verront l’occasion de faire pousser certains aromates quand d’autres 
opteront pour des plantes décoratives ou aux vertus dépolluantes (Chlorophytum, Ficus, 
Spathiphyllum, Philodendron). 

?
« Nous encourageons les futurs transfarmers  

à tester les plantes de leur choix  
et à partager leurs expériences avec la communauté. »

Une idée !
Mélangez en surface votre récolte de compost, laissez la nature faire 
son travail et observez germer toutes les graines de fruits et légumes 
mangés dans l'année.

Les plantes



THOMAS
Ingénieur agronome,  

super papa et gentil mari,  
expert compost,

transfarmeur  
de la première heure 

Ce qui me plaît, c’est la liberté de concevoir des 
objets utiles pour la planète, sans “bip-bip” visant 
à stimuler la sensibilité écologique de chacun 
pour un avenir plus apaisé. Le Pot de Fleurs - 
Composteur est le premier d’entre eux.

HENRI
Ingénieur agronome,  

surfeur et père de famille, 
transfarmeur au grand coeur

J’ai toujours aimé observer et chercher à 
comprendre la nature. Grâce à ce projet, 
j’assouvis cette passion et m’émerveille chaque 
jour de ses bienfaits. Travailler sur des objets 
qui nous reconnectent aux cycles de la vie, sans 
piles ni branchement, voilà un beau projet pour 
lequel s’engager. Le Pot de Fleurs - Composteur, 
certains penseront que c’est de la magie, mais 
c’est simplement la vie !

LOUIS
Ingénieur agronome, 

charpentier,  
alpiniste et grimpeur, 

transfarmeur à plein temps

Ma motivation : Offrir à notre solution écologique 
et innovante des matériaux d’une grande 
noblesse, et faire naître un objet intelligent, 
ergonomique et esthétique. La rugosité de la 
terre cuite, la richesse visuelle de la croûte du 
liège et la douceur de sa pulpe… J’ai hâte que 
cette belle solution puisse être à la disposition 
de tous.

ALIETTE
Graphiste,  

yogi du dimanche,  
transfarmeuse entre deux couches  

(lavables... Parfois !)

Pour moi, ce projet est une évidence ! 
Tout le monde produit des déchets compostables, 
tout le monde (ou presque) possède des plantes. 
Composter et nourrir ses plantes, le tout dans un 
bel objet qui s’intègre partout, c’est quand même 
génial non ? Je suis convaincue que ça peut aider 
les plus frileux à passer le cap !

Les Transfarmers, au départ, c’est une équipe de 4 copain-ine-s, qui 
aiment bien réfléchir à des solutions cools pour répondre à des pro-
blèmes (moins cools).

Le point sur le projet

Durant ces années, nous avons fabriqué un grand nombre de prototypes de Pot de Fleurs - Composteur : 
les premiers, créés avec des matériaux de récupération ; puis un modèle nous permettant d’étudier 
le fonctionnement agronomique avec l’INRA. Et aujourd’hui, grâce à l’aide de Romain Cuvellier 
(designer), l’objet a sa forme définitive !

En 2015, nous étions le coup de cœur de l’Agreen Startup du salon de l’agriculture, puis finalistes 
du Food Waste Challenge en 2016 et récompensés du Prix du Design par la fondation familiale Famae 
en 2018. Enfin, il y a quelques mois, nous sommes arrivés en 3ème position au concours Osons les 
entrepreneurs engagés.

Encouragés par l’intérêt du public et par les jurys professionnels, nous lançons notre campagne de 
crowdfunding. Elle va nous permettre de produire et commercialiser nos premiers Pots de Fleurs – 
Composteurs.

Après 5 années de recherches pour arriver à la forme actuelle du Pot de 
Fleurs - Composteur, nous voici aujourd’hui aux prémices du lancement 
d’une campagne de crowdfunding, mi-avril 2019. 

Découvrez et soutenez 
notre Pot de Fleurs - Composteur  

sur

Retrouvez toutes les avancées du projet et du 
crowdfunding sur notre site internet et nos réseaux 

www.transfarmers.fr

L’équipe

https://www.instagram.com/lestransfarmers/
https://www.facebook.com/lestransfarmers


CONTACT 
lestransfarmers@gmail.com 

Louis Jamin • +33(0)6 98 83 83 55
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