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Antojéville

Antojéville se situe près du continent Américain.
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Architecture de l’archipel d’Antojéville

 Antojéville est composée en deux espaces :

- Une partie est à la surface de l’eau (l’archipel et ses ilets) que nous

appelons « l’île flottante »,

- La deuxième partie est immergée, nous l’appelons « île sous-marine ».

Nous allons vous présenter notre ville du futur et les moyens mis en œuvre par

les habitants pour améliorer leur quotidien.
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Voici un des ilets de l’archipel d’Antojéville



« L’île flottante »:

Antojéville est un archipel très moderne constitué d’une île principale et de

multiples petits ilets autour pouvant accueillir de nombreux habitants.

Des immeubles de grande taille accueillent les bureaux, les administrations.

Comme vous pouvez le voir, l’archipel est très verdoyant; les murs et les

toitures des immeubles sont couverts de végétaux qui permettent de protéger

et d’isoler les bâtiments et ainsi faire des économies d’énergie.

Ces murs écologiques recyclent également les eaux usées et les rendent à

nouveau potables pour une utilisation par les habitants d’Antojéville.

La végétation permet d’atténuer les nuisances visuelles et sonores de la ville.

Les zones humides urbaines (les lacs par exemple) permettent de récupérer

les eaux de pluie et d’éviter la construction de systèmes d’évacuation des

eaux trop importants et imposants.

Les arbres sont très présents sur toute l’île et sont source d’air frais et d’ombre

réduisant l’utilisation de la climatisation pendant les saisons chaudes.







« L’île sous-marine »:

 L’île sous-marine est située sous l’archipel principal.

De nombreux restaurants et hôtels de luxe se sont installés sous la mer attirant de

nombreux visiteurs et touristes qui viennent profiter d’un cadre paradisiaque.

L’air de la partie sous-marine est acheminé de l’extérieur grâce à un système très

perfectionné qui permet d’assurer une température et une déshumidification

constante des habitations.

L’isolation thermique est aussi assurée par des panneaux transparents de 3 mètres

d’épaisseur mais qui laissent passer la lumière et surtout profiter d’une vue incroyable

sur le monde marin.





Les moyens de transports sur Antojéville:

Les dirigeants et les habitants veulent une ville propre et mettent tous les moyens
en œuvre pour y parvenir.

Seuls les véhicules électriques, les vélos et les téléphériques sont autorisés à circuler
à la surface de l’archipel.

Sur mer, des voitures-bateaux électriques ultra-rapides (BGV) permettent de se
déplacer entre les ilets et l’archipel principal mais il reste bien sûr possible de
naviguer avec les nombreux voiliers amarrés au port d’Antojéville.

Beaucoup sont à la location à un prix très abordable, ce qui permet au plus grand
nombre d’en profiter et de pouvoir rejoindre le continent à moindre coût.

Le téléphérique permet de rejoindre la partie immergée de l’île et les habitants
peuvent circuler facilement entre les deux parties.

Des pistes cyclables sillonnent la ville et facilitent les déplacements en vélo.

Des tapis roulants sont également installés sur les axes principaux pour les
personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à se déplacer pour rejoindre
les moyens de transport.

Un bus sous-marin permet aussi de se déplacer entre l’archipel et les ilets et de
profiter d’un décor paradisiaque sous l’eau!



Le téléphérique d’Antojéville



Antojéville

Le bus d’Antojéville





La voiture SEABUBBLE a disparu en 2017 mais des ouvriers sur un chantier ont

retrouvé un module SEABUBBLE . Ils sont allés voir des scientifiques personnalisés

dans le domaine de la mécanique notamment les scientifiques Antoine, Tom,

Jeremi , Victor. En 2027 ils ont renommé la voiture Dotssmall.



Améliorer le quotidien d’Antojéville

 Produire et recycler des ressources pour lutter contre le réchauffement climatique:

Afin de réduire le réchauffement de la planète, il faut commencer par diminuer
l’approvisionnement des ressources venant de loin en produisant localement, supprimer
l’utilisation des engrais.

- A Antojéville, l’électricité est produite grâce à des éoliennes, des panneaux solaires et des
moulins à eau.

Les panneaux solaires sont installés sur les zones les mieux exposées au soleil et produisent ainsi
la moitié des besoins nécessaires en électricité sur l’archipel et ses ilets.

Des hydroliennes utilisent l’énergie des vagues et des courants marins.

Afin de ne pas dénaturer le paysage, les architectes de la ville ont planté de nombreux arbres,
installé des murs végétaux, créé des parcs.

Les éclairages publics sont équipés de capteurs et la lumière s’allume automatiquement au
passage des piétons ou des vélos par exemple.

Tout cette démarche participe à lutter contre le réchauffement climatique, à dépolluer l’air
naturellement.



Des robots intelligents

En plus de la végétation qui dépollue l’air extérieur, il existe des robots qui prennent

soin de l'air intérieur, souvent bien plus pollué qu'à l'extérieur. 

Les nombreux capteurs de ce robot lui permettent de détecter des centaines de 

polluants et il est capable de purifier l'air d'une pièce s'il détecte que l'air y est trop 

pollué.



Des espaces sans fenêtre éclairés à la lumière du jour :

Les chercheurs d’Antojéville ont imaginé, un dispositif capable de capter la lumière

du soleil et éclairer l'intérieur des bâtiments même sans fenêtre afin de profiter de la

lumière naturelle.

Le système imaginé est orienté face au soleil et capte la lumière pour la transporter

grâce à des faisceaux de fibres optiques à l’intérieur des bâtiments.

Au contraire, en cas de trop de luminosité, les parois des bâtiments peuvent se

transformer en filtre solaire.

Tous les bâtiments administratifs, les bureaux, les écoles d’Antojéville en sont dotés ce

qui permet de profiter des bienfaits de la lumière naturelle (bienfaits pour la santé,

économiques et écologiques).



Recyclage des déchets domestiques:

-Toutes les habitations sont équipées de composteurs pour réduire les déchets.

Le compost récolté est ensuite réintégré dans les cultures de fruits et de légumes des

potagers, ce qui évite l’utilisation d’engrais.

Tout est naturel à Antojéville !

-Toutes les maisons et les immeubles ont accès à des containers afin de trier au

mieux les déchets.

Recyclage de l’eau de mer :

L’eau de mer est recyclée, filtrée pour être réutilisée pour arroser les espaces verts et

les potagers de l’archipel.

Pour s’alimenter, les habitants vont soit au marché situé sur l’archipel pour y acheter

des produits frais produits sur l’île, soit dans les potagers installés sur les toits des

immeubles.

Tous les habitants doivent participer à l’entretien et à la récolte de la production.

Recyclage des eaux usées et des déchets, les énergies renouvelables sont parmi les

dispositifs écologiques utilisés par Antojéville.





Les jardins potagers au dessus des immeubles

LA VILLA FLEUR 



Vivre à Antojéville :

 Se divertir :

- Centre aquatique, salles de sport, le skate-park 

- Cinémas, salles de spectacles, halls d’expositions

- Centre commercial

- Parc d’attraction

La monnaie utilisée officielle d’Antojéville : le biscoin



Antojéville propose de nombreuses infrastructures pour se divertir.

Un ilet est consacré au sport avec un immense centre aquatique avec espace de

remise en forme et plusieurs piscines.

Il est possible de pratiquer toutes les activités sportives ou presque !

Des terrains de foot et autres sports de balle, des cours de tennis, des gymnases sont à

disposition des habitants de l’archipel, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

Le surf et le skate sont pratiqués par une grande partie de la population de l’archipel.

Un autre ilet est consacré à l’éducation avec les écoles, les collèges, les lycées et une

université proposant un grand choix de matières.

Un « ilet artistique » est également aménagé, proche de celui de l’éducation.

On y trouve des salles de cinéma, des théâtres, des expositions….

On peut trouver des restaurants sous-marins avec une vue magnifique sur les fonds

aquatiques.

Un immense centre commercial regroupant toute sorte d’enseigne s’étend sur un

cinquième ilet.



Le centre omnisport
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Le skate-park d’Antojéville

Le skate park SUBWAY se situe sur la place

SUBWAY beach.

Il accueille de nombreux skateurs

confirmés ou débutants.

Il comprend une grande rampe de 6

mètres de haut mais aussi une partie bol.



Les restaurants sous la mer d’AnToJéVille

Afin de profiter d’une vue agréable sur les 

fonds marins, un robot futuriste passe tous les 

matins en mer ramasser les déchets potentiels.



Centre commercial d’Antojéville



Salles de spectacles et d’exposition



Monnaie d’Antojéville :

Le biscoin

Le Biscoin est utilisé pour tous les paiements du quotidien (loyer, nourriture...).

On peut également payer les achats par reconnaissance visuelle (reconnaissance de l’iris

de l’œil par un capteur intégré au téléphone).

Le biscoin peut être utilisé partout dans le monde malgré la distance de l’île par rapport

aux autres pays.



Nous vous remercions pour votre

attention et espérons vous avoir donné

envie de découvrir Antojéville!


