
 

La ville en 
2070 

Se loger 
 

Produire des 

ressources 

Se déplacer 

Se divertir, s’informer, 

communiquer  

Installer des filtres dans l’océan pour récupérer le pétrole perdu par les 

bateaux et le réutiliser en ville pour les déplacements 

Installer dans chaque quartier un local unique de 

livraison des courses qui seront toutes commandées par 

internet 

Installer des filtres dans l’océan pour récupérer le 

pétrole perdu par les bateaux et le réutiliser en ville 

pour les déplacements 

Installer des panneaux solaires tout au long des routes 

et s’en servir pour recharger les voitures 

Construire des bâtiments à étages : un pour la culture des fruits et légumes, un pour 

l’élevage, un pour les habitations. Les déchets des animaux seraient recyclés en 

énergie et en engrais. 

Installer des potagers sur les toits des immeubles 

Planter des arbres sur les toits de chaque immeuble 

Installer des panneaux solaires et des mini éoliennes sur 

les toits de toutes les maisons 

Inventer des immeubles qui auto-recyclent leurs 

déchets 

Développer le co-logement, l’entraide ou la répartition des rôles dans 

un même immeuble 

Construction gratuite de bâtiments hauts pour loger les 

populations pauvres  

Inventer des maisons qui produisent 

toute l’électricité dont elles ont besoin 
Se passer de certains produits qui 

viennent de loin 

Produire la nourriture au sein même des 

immeubles 

Filtrer l’air des cheminées d’usine 

Installer des lampadaires à énergie solaire 

Planter des arbres fruitiers sur tous les 

toits des immeubles pur avoir de la 

nourriture mais aussi dépolluer l’air 

Des panneaux solaires sur tous les toits des 

immeubles 

Utiliser des insecticides et des engrais 

naturels (mousse) 

Inventer des bus à pédales qui se déplacent grâce à 

l’énergie des voyageurs 

Inventer des voitures qui se rechargent en énergie solaire 

(panneaux solaires sur le toit) et éolienne et choisissent laquelle 

utiliser en fonction de la météo 

Dans les maisons, installer des détecteurs pour économiser 

l’énergie (éteindre les pièces quand il n’y a personne, etc.) 

Installer les commerces dans les immeubles 

Des robots qui surveillent la consommation 

énergétique les logements 

Installer des tapis roulants sur les trottoirs : ils s’actionnent 

quand on marche et cela créé de l’énergie pour la ville Des télévisons et des tablettes qui fonctionnent à 

l’énergie humaine 

Installer dans le ciel un robot-filtre de pollution qui 

dépollue tout en fonctionnant à l’énergie éolienne 

Installer des pistes cyclables au-dessus des villes, en l’air. 

Installer des tubes sous terre qui distribuent 

directement la nourriture achetée dans les maisons 

Installer sous les places publiques des 

« caves » à plafond en verre pour cultiver 

des céréales 

Construire des villes flottantes avec des 

moulins à eau sur les cotés pour produire 

l’énergie 

Faire créer les vêtements et objets par 

des robots dans les immeubles. Créer les objets dans les immeubles 

avec des imprimantes 3D 

Tout fabriquer et ne rien payer pour 

qu’il n’y ait plus de pauvreté 

Des jeux qui incitent des gens à avoir des 

comportements écologiques 


