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Note argumentaire de la contribution 

2050 Le chemin des possibles carnet de voyages nouvelles écrites en 2013 par le Conseil de 
Développement durable du Très grand Nancy. 

Ensemble de « récits pour demain », racontés dans ces carnets de voyage, sous forme de nouvelles écrites 
et dessinées par les membres du CDDGN à l’occasion des « Moments d’invention » de mai-juin 2013, un 
rendez-vous privilégié où artistes, chercheurs et entrepreneurs, mais aussi les citoyens, étaient invités à 
s’engager dans des démarches innovantes et contributives aux cotés des institutions tel le CDD pour 
imaginer et proposer, ensemble, de nouvelles perspectives de vie collective à l’échelle d’une cité au cœur 
d’une métropole ouverte au monde, le « Très Grand Nancy ». 

On remarque qu’à cette occasion, en phase avec l’intervention du philosophe essayiste Patrick Viveret sur 
le « vivre ensemble », c’est Luc Schuiten, l’architecte visionnaire inventeur de la Cité végétale, (lequel sera 
pressenti pour une conférence dans le cadre de Cooper’actif en mars 2019 à Bruxelles), aura fait rêver le 
public dans une futuriste visite « téléportée » de la ville en 2100 ! Rappelant que la nature est la seule 
source d’inspiration qui soit complètement durable, la ville visitée en 2100 était évidemment 
biomimétique, une ville résiliente construite dans les années 50 mais qui était une des 1ères expériences 
de l’intégration complète de l’agriculture, la nourriture, à la cité.  
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Extraits 

Un lien social par les toits complémentaires à celui des rues 

Le toit est aujourd'hui la partie principale des constructions, celle par laquelle l'immeuble prend sa sève et 
le relie aux mondes. C'est son interface avec la nature, les éléments et la société. La serre chaude du toit 
vitré lui procure chaleur et récupération d'énergie par ses cellules solaires, elle lui permet sa respiration, 
lui offre son eau de pluie et par gravité autorise les distributions intérieures. La nature y pousse et 
compense la végétation sacrifiée au sol. Elle crée pour les occupants de l'immeuble un espace d'échange. 

D'un besoin simple de protection, le toit des immeubles est devenu l'élément de leur autonomie et de leur 
fonctionnement. Le bâti au 20e siècle tirait sa sève de la terre, au 21e siècle sa canopée lui donne vie et 
autonomie. D'une simple protection aux intempéries, le toit est devenu l'élément de la vie. 

Le jardin de toit, une fonction sociale primordiale. C'est le lieu des échanges, des conflits de voisinage 
aussi ! Mais il permet de partager les moments de loisirs et de sports - Je ne comprends pas que la 
copropriété voisine n'avance pas plus vite sur l'aménagement de passerelle. La réfection traîne et ceci 
nous contraint à un détour important pour rejoindre le parking - La liaison par les terrasses est tout de 
même plus agréable ; et pourquoi laisser les commerces s'installer en hauteur ! On ne doit pas substituer 
un espace à un autre sauf peut-être quelques restos... pour les soirées d’été. 

 

 

"Coopér'actif - habiter ensemble, autrement demain" 
Projet Erasmus+ 2018-1-FR01-KA201-048236 

 

“Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable 

de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.” 

 


