
Qui n’a jamais rêvé
D’imprévisible… délimité
De tranquillité… mouvementée
De l’accident... heureux
Du risque… non dangereux
De la foule... rassurante
Et de solitude… solidaire

Qui n’en a jamais rêvé
Pose la première pierre 
De la ville pas chiante
Pérenne mais temporaire
Eternelle et éphémère
Celle qui masque nos contradictions
Derrière palissades et verrières

Ville pas chiante
Puissante fiction
Où la foule telle une bande passante
S’y croise sans friction
Parking attractif pour les marques
Parc social d’attraction

Imaginez
La ville animée par l’idée de bâtir la cité
A l’assaut des rez-de-chaussée
Avec l’artiste
Acteur principal du marketing territorial
Mais dans l’urbain comme chez l’humain
C’est quand on ne cherche pas à être original
Qu’on le devient

Portrait de la ville format paysage
De la Suède aux Pays-Bas
Entre skyline et diasporama
Temporalité des lois, urgence sociale et désir 
d’immédiat la ville pas chiante
N’est pas si patiente que ça

Mais je vous le concède
Cette ville n’est pas avare en concepts
Elle se répète
A l’infini dans un écho et se reflète
De coworking en coworking cosy
Demain l’écoZUP, les cosaques d’écoZAC
et l’éco-ses perdues
Et si on parlait plutôt d’éco… nomie ?
 
Du macro-lot sans prolo
Nouveau gros lot pour promoteur
Avec projet moteur pour la promo ?

A ma gauche :
Le Garage… sans voiture...
Tiers-lieu végétalisé et solidaire
Avec salon en palettes et tireuses à bière
A ma droite :
L’Usine… qui ne produit rien...
Ancien atelier reconverti en coworking-yoga 
et concept-fooding
Avec table de ping-pong et espace pour 
happening

Finalement
la ville pas chiante
Est complètement une enfant de son temps : 
Pour ne plus s’ennuyer
Elle doit éteindre ses écrans
Ne plus déléguer ses loisirs au Marché
Et apprendre toute seule à s’amuser

Le parc (social) d’attraction

Écologie
Construire
Réemploi
Sobriété
Aménager
Réhabiliter
Frugalité

Les bailleurs
et les
parties
prenantes

Azimuts
Agitateurs d'idées pour
réussir la ville de demain

Brassage d’experts inspirants pour inventer et co-construire l’habitat et la ville de demain

Tiers-lieu
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CONSTRUIRE AUTREMENT LA VILLE DE DEMAIN
1ère partie : Pour une ville pas chiante ! 
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