
 
 

Vidéo 
 
 
 

 

Répondre aux questions suivantes : 
 

2. Combien de personnes à nourrir en 2050 ? ………………………………………………… 

3. Quel animal inspire la grande serre bioclimatique centrale ? ……………………………… 

4. Où ce projet se situe-t-il ? Quartier, ville, pays, littoral, continent 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

5. « Boucliers photovoltaïque » « grandes éoliennes » Quel est le but de ces installations ? 

Citer pour chacune la source d’énergie utilisée ou captée. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

6. Que trouve-t-on également comme espace ?  

………………………………………………………………………………………………………… 

7. Que fait-on de l’énergie diffusée par les bureaux en journée ?  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Diaporama 

 

 

 

8. Quels animaux trouve-t-on tout en haut de la tour ? Attention, il faut traduire ! 

………………………………………………………………………………………………………… 

9. Quels animaux trouve-t-on tout en bas de la tour ?  

………………………………………………………………………………………………………… 

10. Quelles productions trouve-t-on en tout en haut de la tour ?  

………………………………………………………………………………………………………… 

11. Quelles productions trouve-t-on tout en bas de la tour ?  

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

 

Fiche 2 : ………………………………………………………………………………………………………….…… 

L’immeuble Dragonfly est un projet de l’architecte belge Vincent Callebaut. Cette tour de 600 mètres 
de haut (presque deux fois la tour Eiffel, haute de 324m) pourrait accueillir 50 000 habitants. Une 
ferme de cette ampleur pourrait approximativement nourrir tous ses habitants plus 100 000 
personnes soit environ 150 000 personnes par ferme urbaine. 

« La ville de demain » 
Vidéo (2:35) : Le projet Dragonfly-ARTE-YouTube 

www.stjb-delasalle.fr 

« La ville de demain » 
Lien : Le projet Dragonfly en images : Géo.fr 
Faites défiler les images 

Vous pouvez cliquer sur l’image pour la voir en plus grand 

www.stjb-delasalle.fr 

« La ville de demain » 
Retrouvez différents projets de l’architecte sur 

son site Vincent Callebaud Architectures 

www.stjb-delasalle.fr 
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1. Grâce au cours sur les métropoles, rappeler les défis des villes d’aujourd’hui. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
12. Que prouvent ces documents sur la ville de demain ? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Introduction : La ville de demain 

 

Fiche 1 : ………………………………………………………………………………………… 

 

Fiche 3 : ………………………………………………………………………………………… 

L’agriculture urbaine à New York 
Des « urbainculteurs » ont créé des potagers communautaires sur les 

toits et des jardins sous le métro de New York. 

La High Line de Manhattan 
La High Line est un parc linéaire (2.3 km) urbain 
« suspendu » aménagé sur une portion désaffectée 
d’anciennes voies ferrées. 
En plus de son aspect récréatif, la High Line permet une 
régénérescence de la nature à New York : rétention des 
eaux de pluie, fourniture d’ombre, d’oxygène ainsi que 
lieu d'habitation pour les oiseaux et les insectes. 

Hudson Yards, futur quartier durable en plein cœur 
de NY 
Les architectes ont pour ambition de construire une 
immense plateforme sur la gare, comme un couvercle, 
soutenue par d’énormes pilotis, où dessus seront érigées 
les différentes tours, elles-mêmes entourées de jardins 
suspendus.  
Au centre, The Vessel, un grand monument-sculpture à 
étages, permettant d’avoir différents points de vue sur la 
ville 
Pour l’instant, une première tour est sortie de terre, la 10 
Hudson Yards. Elle mesure 268 mètres de haut. Les 
travaux pharaoniques doivent se poursuivre jusqu’en 
2024. 


