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Nous vous souhaitons un agréable visionnage.Certaines illustrations sont réalisées 
manuellement et d’autre avec un logiciel.



1.Les immeubles 

Nous avons eu plusieurs idées pour optimiser la place au sol, les rendres plus écologique 
et plus esthétique.

a. La végétalisation: cela consiste à faire pousser des plantes sur les immeubles pour 
l'esthétique mais en même temps pour l’isolation. Pour l'arrosage, nous avons 
décidé d’utiliser le compte-goutte en perçant des tuyaux pour éviter la 
surconsommation d’eau. 

b. Construction : construire très haut pour gagner de la place au sol.



Croquis et nos plans 3D



2.Nos plans

Canal Gambetta

Quartier Guillotière

Nous voulons faire passer un canal à la place du Cours Gambetta. Pour desservir 
tout le quartier, les bateaux seront électriques pour la consommation.



3. Les déplacements

Nous voulons privilégier les transports souterrains, dans l’air et sur l’eau pour gagner de l'espace au 
sol mais nous voulons tout de même garder de la place pour les vélos.

Tramway 
dans un 
tube

bateaux 
taxi



4. La végétation

En 2050, la végétation aura une place majeur, pour l’isolation et la décoration. Elle sera partout dans 
le quartier. Elle sera dans les parcs pour les enfants et pour les adultes, pour se ressourcer ou se 
retrouver. La cohabitation sera importante il faut que les gens se sentent bien alors nous avons créé 
un square. Nous avons ajouté des robots nettoyeur pour garder le quartier propre. Et des nudges 
pour inciter les gens à jeter leurs déchets à la poubelle. 

Voici quelques illustrations réalisées par les élèves et quelques plans 3D :



Notre square:



Les Nudges et robots nettoyeurs 

Les robots 
nettoyeurs 
sont de petite 
taille. Ils se 
rechargent à 
l’aide du soleil 
grâce à des 
panneaux 
réfléchissants.

Les nudges sont 
des pas verts 
peints sur le sol 
pour indiquer où 
sont les 
poubelles

nudge







Nous espérons que ce diaporama vous aura plu. 

                                               

 Les élèves de 6éme c du collège George Clemenceau et leur professeur Emilie Souche
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