
Nombre d’etages: 6 

Taille du batiment: 51m de hauteur 

Surface du sol: 1 256.64 m2 

Fonctions: Bibliotheque, lounge, cafeteria, centre de recherche, jardin 

Materiaux: Panneaux solaire transparents, Verre teinte, Beton 

Notre batiment est equipe d’un verre qui ce regle 

selon la saison pour diminuer l ’usage de la climati-

sation pendant l ’ete ( le verre se teinte) et pour di-

minuer l ’usage du chauffage pendant l ’hiver (le 

verre s’eclaircit). 
 

 

Au premier etage il y a une reception ou l ’on peut reserver des lounges 

et s’inscrie a des cours de meditation present au quatrieme etage et 

acheter des tours du dome. 

 

Les trois premiers etages de notre batiment sont consacre a un centre de 

recherche avec des livres dans tous ces etages et des ordinateurs au 

troisieme. 

 

Le quatrieme etage, il y a une dizaine de piece que l ’on peut re-

server pour lire, mediter, ou simplement se reposer. Toutes les piec-

es ont un decor different mais elles tournent toutes autour du meme 

theme: la serenitee. Des plantes sont dispose dans chaques salles 

pour purifier l ’air. 

 

Le sixieme etage, couvert par un dome est un jardin de fruits, legumes et 

herbes bio. La cafeteria profite des ce jardin pour pouvoir offrir des fruits et 

legumes frais. Le jardin offre egalement des tours payant avec un guide qui 

explique comment entretenir le jardin. Le dome est equipe de panneaux so-

laires transparents qui permettent a la lumiere de rentrer pour les plantes et 

qui permettent egalement de generer de l ’energie pour le batiment. 

 

Le cinquieme etage est consacre a une cafeteria qui propose des plats sains 

qui comporte des fruits et legumes du jardin dans le dome. Les biens recol-

te dans le jardin pourront aussi etre acheter sur cet etage. Il y a egale-

ment des toilettes avec une technologie ecologique present sur ce cinquieme 

etage 

Le Jardin Bibliotheque par Megan McKenna 

et Iliana Athlan 


