
Mes amis,
A l’âge asphaltolithique
Entre l’Homme de néon-derthal
Et les squats de Lascaux
Imaginez-vous en l’an 2023
Après JC… Decaux
Nous sommes devenus des urban-sapiens 
Aux identités ALGECO
Nous sommes devenus les sans-contact
L’époque est tactile
Mais plus rien ne nous touche
Nous laissant tristement intacts

Mais on ne combattra pas LVMH
Sans se lever les miches
Alors asséchons les sachants
Créons des ruches et mangeons les riches 
Sensation d’isolement
Problème d’isolants
Pour construire des passerelles
Et libérer des parcelles
La ville s’en friche

La ville n’est plus une protection
Elle est un projet, une projection
Il n’y a plus de liens
Mais des connexions
Il n’y a plus d’habitants mais des 
populations
Qui n’ont plus de relations mais des 
interactions

Tiraillé entre végétal et digital
L’urbain de demain sera paradoxal
On partagera nos égoïsmes
On géolocalisera nos égarements 

Ville-interface
Ville inter-effacement
La vie prend du temps
Mais la ville vend du mouvement
Elle est un flux, un fluide Etrange mélange de 
vitres
De vitesse et de vide
Liquide, elle coule d’open-source
Attractive et compétitive
 
Aujourd’hui on parle de ville-synapse
De système urbain cognitif
Mais ne craignez-vous de créer des lieux sans 
âme
A remplacer le coeur des villes
Par un cerveau ?
L’urbain n’est pas cynique
Mais il ne croit plus en rien
A part Saint-Exupéry et Saint-Gobain

La ville n’a pas le temps, elle avance
En compétition avec les autres capitales
Elle doit tenir la cadence
Coureuse de fond
Coureuse de fonds
Elle a délégué le foncier au Marché
Le long-terme est un luxe qu’elle ne peut se 
permettre
Alors installer de la jachère à la Duchère…
Pourtant ce qui nous coûtera le plus cher
Sera de ne pas le faire.

Urban-sapiens

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
2ème partie : imaginer la ville de demain ! 
Synthèse du 28 sept. 2022
par le slameur Medhi Krüger


