














  

Les jardins agricoles en milieu urbain
        

1. Qu’est-ce que cela apporte ?
Les jardins potagers en ville permettent :
- de restaurer la relation Ville – Campagne.
- de réduire la pollution, les émissions de CO2…
- de rapprocher les habitants, de tisser de nouvelles
  solidarités.
- de réaliser des plantations pour ceux qui n’ont pas 
  de jardins.
- d’éducation à l’environnement. 
- d’assurer une sécurité alimentaire.
- C’est une revendication citoyenne en faveur d’un 
  meilleur accès à une saine  alimentation et à 
  des milieux de vie de qualité.

2. Que trouve-t-on dans les jardins urbains ?

Des plantes.
Des fruits et des légumes.
Des aromates.
Des petits élevages : poules, lapins…
Des ruches.
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3. Les jardins peuvent se faire à différents endroits et revêtir différentes formes.

 

 Ils peuvent être situés dans une cour de bâtiments, sur des toits, sous forme de jardins communautaires, 
  collectifs, dans les écoles, les entreprises…
  Ces jardins peuvent également être situés sur des terrains de la municipalité.
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4. Des jardins d'ici et d'ailleurs.

 



  

La ville de demain 
selon Jean Callebaut

1. Brève biographie de Vincent Callebaut

 Vincent Callebaut est un architecte né le 27 mai 1977 à la Louvière en
 Belgique, installé actuellement à Paris. Il est très inspiré par l'œuvre littéraire
 de visionnaire de Jules Verne, par la science-fiction, par l'univers créatif des
 bandes dessinées, par la nature. 
 Il est devenu célèbre grâce à des projets d’éco-quartiers durables à l’allure
 futuriste qui se caractérisent par l’emploi des énergies renouvelables et
 l’intégration de la nature et de l’agriculture en ville. 

2. Les projets de Vincent Callebaut
            Alors que les pics de pollution sévissent en
 France et qu'ils sont devenus une habitude dans
 Plusieurs  mégalopoles d'Asie, les solutions
 imaginées pour  améliorer la qualité de l'air des
 grandes cités revêtent une importance cruciale. 
 Pour gérer les approvisionnements en eau, en
 nourriture, pour garantir un air sain et évacuer les
 déchets, il faut penser les villes autrement. 
C'est la préoccupation de l'architecte belge Vincent
 Callebaut, qui vit et travaille en France.
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3. Paris 2050                                                
Son plus grand projet, intitulé « Paris 2050 » (il a écrit un livre nommé « Paris 2050 » qui explique son projet

 en détails) est de créer et de transformer des bâtiments dans Paris, des quartiers « éco-responsables » qui
 limitent la pollution aérienne en diminuant l’émission de CO². » 
 Il veut privilégier les énergies vertes en utilisant des éoliennes, des panneaux solaires... et absorber le CO² en  
 plantant des végétaux sur ses constructions. Il veut également privilégier l’agriculture locale en aménageant des
 potagers et des serres sur les toits de ses constructions.
 

 

 

 Vincent Callebaut intègre beaucoup d’éoliennes dans son projet « Paris 2050 » comme le montre ces 
 photographies.
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4. Lylipad.

Lilypad  est une ville à émission carbone 0 qui
 est auto servie en énergie. Elle recycle elle-même 
ses déchets.
Lilypad a une coque hyper flexible qui peut épouser
les flux marins et qui peut faire en sorte que ce grand 
bateau plié s'adapte en fonction de ses flux sans
 jamais rompre. Elle est fabriquée avec des feuilles
 de nénuphars géantes qu’on trouve en Amazonie
.dans une cour de bâtiments, sur des toits, sous
 forme de jardins communautaires,   collectifs, 
dans les écoles, les entreprises…
Ces jardins peuvent également être situés sur 
des terrains de la municipalité.

L'ile flottante est organisée autour de trois montagnes et autour d'un lagon central d'eau douce qui permet de 
constituer un ballaste. On voit sur cette forme hyper organique constituée des logements  avec à chaque fois des 
balcons potagers qui viennent étendre les logements vers l’extérieur. Il y a aussi des champs d’éoliennes qui 
permettent de produire de l’électricité. 
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   7.  Quatre projets surprenants de Vincent Callebaut
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   8. Quelques unes de ses réalisations (suite) 

 Vincent Callebaut a aussi imaginé des cités pour Haïti, 
suite à une catastrophe naturelle, inspirées des coraux, 
qu’il a nommées « Coral Reef ».
Le design est inspiré par la forme organique du corail. Il 
impliquerait la construction d’une digue artificielle sur 
pilotis anti- sismique dans la mer des Caraïbes.
L’énergie serait générée par la conversion d’énergie 
thermique sous la digue, par les courants marins, par 
des éoliennes à axe vertical, et par l’énergie solaire 
photovoltaïque.

 Solar Drop, une île artificielle station 
thermale et balnéaire, posée devant les côtes 
d’Abou Dhabi, fonctionne, elle, à l’énergie 
solaire. Elle est équipée de 7 500 m² de 
panneaux photovoltaïques qui produisent de 
l’électricité. 
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