


Bonjour à tous,
nous allons vous présenter notre ville de demain :

Par Emma, Eva et Alexia



Les paysages

Dans la ville de demain , il y aura plus d 'espaces verts ,
des bâtiments en bois ( matériaux

durables).



Il faudrait aussi des panneaux solaires et
des éoliennes ( énergies vertes) .



Dans la ville de demain, il y aura
des habitats participatifs.



Les loisirs

Il y aura un nouveau concept de cuisines 
moléculaires.

Les loisirs seront plus présents aux
alentours des bâtiments avec plus 

d' infrastructures (terrains et stades).



L'alimentation de demain

Dans le futur, nous mangerons moins de viande, 
elle sera peut-être remplacée par des insectes qui 
sont une source de protéines, comme des grillons, 

ou des sauterelles. On peut déjà en trouver en 
vente dans un magasin spécialisé à Bayonne.

Les insectes



Une alimentation plus saine et de proximité

L'alimentation de demain devra être composée de 
produits frais produits à proximité de nos habitations 
pour éviter la pollution causée par les transports.
Nous pouvons aussi créer plus de potagers individuels
ou en commun pour manger essentiellement des fruits
et légumes de saison.



L'eau

Très rapidement et facilement, nous pourrions récupérer une très 
grande partie de l'eau de pluie. C'est une très bonne façon de 
devenir autonome et en plus, c'est à la fois économique et 
écologique. Bien sûr, l'eau ne pourra pas être utilisée pour être 
bue mais par contre, elle pourra servir pour notre jardin potager, 
pour les toilettes, pour le lavage de la maison ou pour le linge.
Au plus vite, il faudrait que toutes les maisons soient équipées 
d'un récupérateur d'eau de pluie.



Les activités de demain

Le troc

Il faudrait créer des lieux d'échanges pour faire du troc :
- le troc d'objets divers pour éviter le gaspillage
- le troc de services pour aider les gens
- le troc de savoirs pour échanger des idées et des
connaissances.



Les déplacements futurs

Les voitures, les vélos, les trains
 les cabines et les motos

Pour les déplacements futurs, nous avons imaginé des voitures
pour enfants, sur des routes à part, beaucoup moins de
voitures et plus de vélos électriques avec des pistes cyclables
continues. Des voitures volantes électriques, un tunnel double
sous-marin et sur terre, pour les voitures et pour les trains
avec des rails. Mais aussi des cabines individuelles accrochées
à une gros câble solide pour les voitures et les transports en
commun, comme les bus. Il faudrait aussi des routes à part
pour les motos électriques.
Pour la ville du futur, tous les moyens de déplacements devront
être électriques pour ne pas polluer.



COMMENT S'Y LOGER

Pour faire face au manque d'espace particulièrement ressenti

 dans les grandes villes on parle de logements partagés.

Solution :

La colocation et la cohabitation prendront de l'ampleur dans

Les années à venir dû à l'accroissement de la population et 

Du manque de place et de la flambée des prix. 

Les immeubles proposeront de plus en plus d'espaces

communs (jardin, buanderie, cuisine). Certains 

équipements électroménagers seront sans doute en 

commun pour en diminuer le coût. Les appartements et

les maisons deviendront modulables et évolutifs, adaptables

aux besoins de chacun en fonction des périodes de vie.

Autre solution : utiliser la profondeur des océans avec des 

maisons dont la partie habitation flottera sur l'eau, et la 

partie immergée servira a traiter les eaux usées ou a 

produire de l'électricité.



FRIGO Plus besoin de le remplir, il commande lui-même

sur internet les produits manquants. Il veille aux dates
 limites et suggère des recettes avec les ingrédients stockés.

MIROIR Après vous avoir reconnu, il diffusera votre

 musique préférée. Il peut aussi vous dévoiler votre

 agenda et la météo.
PORTE D'ENTREE Elle vous enverra un message lorsque 

la clé des enfants s'approchera de la serrure... et alertera 

la police si quelqu'un tente de la forcer.
MURS L'isolation totale est assurée par des nouveaux 

matériaux. Fins et très légers, ceux-ci sont super- 

résistants et applicables aussi sur les vitres.
FENETRES Elles sont des écrans tactiles qui font office 

de stores, et peuvent servir de panneau de contrôle ou 

de télévision. Et les vitres sont autonettoyantes...
PLANCHER CINETIQUE Il produit du courant quand on

marche dessus. La technologie existe déjà dans certaines 

villes, et sert à éclairer des lampadaires à LED.

Les innovations à
l'intérieur des logements



La Société Archos : propose différents objets (caméra,

détecteur de fumée, prise,etc...) et une tablette pour 

contrôler le tout, y compris les appareils d'autres 

fabricants. 

LA MAISON CONNECTEE

COMMENT Y ACHETER ?

La maison devra être intelligente pour s'adapter

 a nos besoins sans qu'on ait besoin de lui demander quoi 

que ce soit :

Le frigo commandera sur internet les produits manquants 

grâce a des puces intégrées dans les 

emballages, le four s'éteindra de lui-même quand le plat 

sera cuit, et la lumière se mettra en mode « dîner « . Une 

fois le repas terminé, le chauffage des chambres occupées

augmentera. La maison sait qui est présent ou pas.

 



Des constructions plus vertes.

Ces tours végétales produiraient leur électricité grâce

a des quais tapissés de capteurs générant de l'énergie

sous les pas des centaines de milliers de voyageurs.

Toutes ces solutions permettront aux quartiers de 

produire leur propre énergie.



Nous espérons que la présentation

d' EMVALEX 
vous a plu.

Merci à tous de votre attention.


