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�  E-BOUTIQUE & ÉDITIONS / 19 X 30

Cet ouvrage propose de revenir sur l'appel à projets, son

règlement, ses dates clés, présente l'ensemble des projets

soumis et explique les innovations réalisées dans les 372

projets en donnant à voir la diversité des idées nouvelles

développées par les équipes.

Architectes, paysagistes, urbanistes, acteurs de l’immobilier ou

ingénieurs mais aussi starts-up, agriculteurs, chefs cuisinier,

anthropologues, artistes, philosophes, créateurs de mode, industriels,

énergéticiens, incubateurs, associatifs, riverains, habitants … ont

ensemble repensé la manière de créer un projet urbain.

Aquaponie, habitat participatif, co-construction, nudge, réemploi de

matériaux, béton nettoyant, dépolluant, végétal ou

photovoltaïque, biofaçades, briques de papier, dalles actives, fermes

urbaines, espaces de co-fooding, co-working ou co-living, incubateurs,

tiers lieu, home office, campings urbains, l'ouvrage donne à voir

l'incroyable diversité des innovations proposées par toutes les équipes

qu’elles soient programmatiques, constructives, sociales,

architecturales, environnementales, technologiques, juridiques,

financières ou d’usages.

Afin d’accompagner chacun dans ce nouveau langage de l’innovation

urbaine et architecturale, l'ouvrage propose de revenir sur l'appel à

projets, son règlement, ses dates clés, explique l'ensemble des projets

soumis mais aussi le palmarès et l'abécédaire des innovations réalisées

dans les 372 projets en donnant à voir la diversité des idées nouvelles

développées par les équipes. 
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Cet ouvrage propose de revenir sur

l'appel à projets, son règlement, ses

dates clés, présente l'ensemble des

projets soumis et explique les

innovations réalisées dans les 372
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idées nouvelles développées par les

équipes.

Architectes, paysagistes, urbanistes, acteurs de

l’immobilier ou ingénieurs mais aussi starts-up,

agriculteurs, chefs cuisinier, anthropologues,

artistes, philosophes, créateurs de mode,

industriels, énergéticiens, incubateurs,

associatifs, riverains, habitants … ont ensemble

repensé la manière de créer un projet urbain.
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Aquaponie, habitat participatif, co-construction,

nudge, réemploi de matériaux, béton nettoyant,

dépolluant, végétal ou

photovoltaïque, biofaçades, briques de papier,

dalles actives, fermes urbaines, espaces de co-

fooding, co-working ou co-living, incubateurs,

tiers lieu, home office, campings urbains,

l'ouvrage donne à voir l'incroyable diversité des

innovations proposées par toutes les équipes

qu’elles soient programmatiques, constructives,

sociales, architecturales, environnementales,

technologiques, juridiques, financières ou

d’usages.

Afin d’accompagner chacun dans ce nouveau

langage de l’innovation urbaine et architecturale,

l'ouvrage propose de revenir sur l'appel à

projets, son règlement, ses dates clés, explique

l'ensemble des projets soumis mais aussi le

palmarès et l'abécédaire des innovations

réalisées dans les 372 projets en donnant à voir

la diversité des idées nouvelles développées par

les équipes. 
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Aquaponie, habitat participatif, co-construction,

nudge, réemploi de matériaux, béton nettoyant,

dépolluant, végétal ou

photovoltaïque, biofaçades, briques de papier,
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Cet ouvrage propose de revenir sur

l'appel à projets, son règlement, ses

dates clés, présente l'ensemble des

projets soumis et explique les

innovations réalisées dans les 372

projets en donnant à voir la diversité des

idées nouvelles développées par les
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