
Projet n°1 : Hypérions

Consigne : Lis le texte présentant le projet. Souligne ensuite : 
– en bleu le lieu où se situe le projet
– en rouge les informations  décrivant le lieu dans son ensemble (hauteur des bâtiments, 

nombre de logements et d'habitants, caractéristiques des logements, mixité sociale)
– en vert,  les principales activités (activités professionnelles, de loisir...)
– en noir, les énergies utilisées au sein du projet
– au crayon de papier, les moyens de déplacement au sein du lieu du projet.

Hypérions est un écoquartier à énergie positive constitué de plusieurs bâtiments. 
Il  se  situe  à  Jaypee,  une  ville  nouvelle  comprise  dans  la   NCR (National  Capital 
Région) de Delhi, la capitale de l'Inde,  l’une des plus grandes métropoles au monde 
comptant plus de 50 millions d’habitants. Située sur l’autoroute Yamuna entre New 
Delhi et Agra, la ville est connue pour accueillir annuellement le Grand Prix indien de 
Formule 1 sur le Buddh International Circuit, pour son stade de cricket, son stade de 
hockey et son académie des sports répondant tous aux standards internationaux. Déjà 
trop  bétonnée  et  polluée,  l'ambition  du  projet  est  de  la  métamorphoser  en  ville 
pionnière de l’agroécologie urbaine !  
Le projet Hypérions est constitué de 6 tours-arbres, chacune comportant 36 étages, de 
logements et  de bureaux.  Elles sont  construites en bois lamellés-croisés structurel 
(CLT) et sont recouvertes de jardins maraîchers. Elles tirent leur nom de l’arbre le plus 
haut du monde, l’Hypérion. C’est un séquoia à feuilles d'if de Californie dont la taille  
est de 115,55 mètres. Il s'agit donc d'immeubles de grande hauteur - en bois - car c’est 
le matériau qui offre la meilleure empreinte environnementale au cours de son cycle 
de vie : de sa récolte à son recyclage en passant par son transport, sa fabrication, sa 
mise en œuvre, sa maintenance et sa réutilisation.  Cette structure est complétée par 
un ensemble en acier-béton en particulier pour les fondations antisismiques.
Pour être le plus écologique possible,  ont  été conçus des lampadaires éoliens qui 
produisent  leur  propre  électricité  et  éclairent  les  différentes  promenades  de  la 
structure.  Sur  les  tours,  des  « écailles »  solaires  photovoltaïques  et  thermiques 
viennent  enrober  les  façades  en  suivant  la  course  du  soleil  d’Est  en  Ouest.  La 
production d’eau chaude sanitaire et l’éclairage artificiel sont ainsi assurés. Même les 
voitures électriques sont rechargées en temps réel par ces façades solaires !  

Les six  tours-arbres forment  finalement  un véritable village vertical  avec une 
haute  mixité  sociale.  Des  personnes  de  tout  niveau  social  cohabitent  dans  des 
appartements, du plus petit au plus grand ou dans des résidences étudiantes. Chaque 
habitation ouvre sur de vastes baies vitrées.

Les voitures sont garées à l'entrée de l'écoquartier dans des parkings. Tous les 
lieux sont reliés entre eux par des passerelles où on ne peut se déplacer qu'à pied. Au 
centre, la grande toiture-verger est un véritable lieu de rencontre des habitants. Les 
familles peuvent s’y retrouver pour y cueillir leurs fruits, faire leur jogging, se dépenser 
dans le gymnase, se baigner dans la piscine biologique et veiller sur les enfants sur 
les aires de jeux. Des espaces de travail sont présents un peu partout si les personnes 
veulent travailler à distance en utilisant internet (on parle d'espaces de co-working). 
D'après http://vincent.callebaut.org/, consulté en octobre 2017.



Projet n°2 : Dragonfly

Consigne : Lis le texte présentant le projet. Souligne ensuite : 
– en bleu le lieu où se situe le projet
– en rouge les informations  décrivant le lieu dans son ensemble (hauteur des bâtiments, 

nombre de logements et d'habitants, caractéristiques des logements, mixité sociale)
– en vert,  les principales activités (activités professionnelles, de loisir...)
– en noir, les énergies utilisées au sein du projet
– au crayon de papier, les moyens de déplacement au sein du lieu du projet.

Le projet Dragonfly (libellule en anglais) propose de construire un exemple de 
ferme urbaine. Il vient s’implanter à New York entre l’île de Manhattan et le quartier de 
Queens au bord de l’eau sur l’East River à la pointe sud de la Roosevelt Island. Pour  
faire face aux pressions foncières, Dragonfly s’étire verticalement sous forme d’une 
tour  haute de 600 m et  se constitue de 132 étages.  Cette immense tour  propose 
également 28 champs agricoles et  doit  permettre de produire l'alimentation de ses 
habitants. La tour superpose non seulement des élevages assurant la production de 
viande, de laitage, de volaille, et d’œufs, mais aussi des sols agricoles pour produire 
en particulier des fruits et des légumes. Les deux côtés de la tour présentent une 
structure de verre et d'acier qui rappellent les ailes d'une libellule où se trouvent les 
serres  de  production  agricole.  De  nombreux  chercheurs  travaillent  dans  des 
laboratoires agronomiques pour améliorer les techniques agricoles. Il s'agit donc d'un 
lieu  de  travail.  Le  projet  favorise  la  mixité  sociale :  des  logements  de  différents 
standing  sont  proposés  afin  que  la  diversité  de  la  population  new-yorkaise  soit 
représentée. Autour des habitations, des bureaux et des laboratoires de recherche, 
s’organisent  ainsi  les  espaces  agricoles  et  de  loisirs :  jardins  privés,  parcs  pour 
enfants, champs pour l'élevage ou pour l'agriculture. C'est la campagne au cœur de la 
ville.

Pour produire de l'énergie, se trouvent des panneaux solaires tout le long de la 
structure verticale de l'aile de libellule. Ils produisent 50 % de l'énergie nécessaire au 
fonctionnement  de  la  tour.  L’autre  moitié  est  assurée  par  trois  éoliennes  placées 
verticalement sur les ailes de la libellule. Elles sont orientées en direction des vents 
dominants new-yorkais.
Pour accéder à la tour, il existe deux marinas (ports) épousant les flots de l’East River.  
La marina Ouest et ses pontons en bois permettent aux habitants de rejoindre leur 
quartier par bateaux taxis. D’autre part, le côté marina Est est conçu pour distribuer 
par  voie  fluviale  la  production  alimentaire  de  cette  ferme  verticale  au  cœur  de 
Manhattan et à son million et demi de citadins. De plus ces deux marinas abritent deux 
grands étangs d’aquaculture, véritables réservoirs d’eau douce filtrée par les façades 
végétales et destinée à être réinjectée dans le réseau d'eau de la tour Dragonfly.  Au 
sein de Dragonfly,  on ne se déplace qu'à pied ou en voiturette électrique pour les 
agriculteurs : il y a de nombreux ascenseurs et escalators.
D'après http://vincent.callebaut.org/, consulté en octobre 2017.



Projet n°3 : L'écoquartier de la gare maritime (Tour and Taxis)

Consigne : Lis le texte présentant le projet. Souligne ensuite : 
– en bleu le lieu où se situe le projet
– en rouge les informations  décrivant le lieu dans son ensemble (hauteur des bâtiments, 

nombre de logements et d'habitants, caractéristiques des logements, mixité sociale)
– en vert,  les principales activités (activités professionnelles, de loisir...)
– en noir, les énergies utilisées au sein du projet
– au crayon de papier, les moyens de déplacement au sein du lieu du projet.

Construit entre 1902 et 1907, le quartier de la gare maritime était au 20ème siècle un 
gigantesque complexe d'entrepôts destinés aux marchandises arrivant  par le  fleuve mais 
aussi par les routes et les voies ferrées à Bruxelles, en Belgique, au cœur de l'Europe. C'est 
donc  un  ancien  bâtiment  industriel  qui  représente  au  plan  mondial  l’âge  d’or  de 
l’industrialisation.
Le  projet  consiste  à  transformer  ce  quartier  aujourd’hui  à  l'abandon et  y  faire  naître  un 
écoquartier réellement multifonctionnel où il fait bon vivre, travailler, habiter et se divertir. Il se 
constitue de deux parties : une partie « professionnelle » au sein des anciens entrepôts et de 
nouveaux bâtiments à proximité et une partie « habitation » au sein de trois nouvelles tours.
Dans les anciens entrepôts, on trouverait des espaces multifonctionnels avec un mélange 
d’activités  économiques  (bureaux,  ateliers…)  et  commerciales  (marché,  showrooms, 
magasins…) ainsi que des équipements collectifs. A proximité, de nouveaux lieux dédiés à 
des activités non résidentielles existent. Différentes parties sont identifiables : 

– Les « Vagues » (« Waves »)  développent des magasins au rez-de-chaussée et  des 
bureaux en open-space aux étages. 

– Les  «  Containers  »  (« Containers »)  proposent  des  espaces  de  loisirs  en  rez-de-
chaussée et des bureaux de taille variable aux étages ainsi qu’un hôtel. 

– Les « Géodes » (« The Geodes »)  intègrent les restaurants, les bars ainsi que les 
espaces de détente et de sport. 

L'ensemble constitue un espace microclimatique aux faibles besoins énergétiques : il intègre 
les  énergies renouvelables de pointe telles que : la récupération des eaux pluviales, une 
ferme de 88 éoliennes axiales à sustentation magnétique implantée sur les corniches, des 
toitures à énergies solaire et thermique.
Face au fronton nord de la Gare Maritime, le projet porte également sur l’écoconception de 
trois tours, les « forêts verticales » résidentielles et sur le développement d’un vaste étang 
bordé d’une piscine naturelle biologique. Ces trois tours ont une superficie de 85 000 m² et 
sont espacées entre elles par des jardins de 35 mètres de large. On y trouve des « sky-
Villas »  c’est-à-dire  des  appartements  individuels  de  toutes  tailles  et  de  tout  standing. 
L'objectif est de créer une véritable mixité sociale au sein des lieux. Chaque appartement 
possède un petit jardin potager qui donne un aspect végétal depuis l'extérieur. 
Autour, un parc propose des promenades bucoliques autour d'un grand étang central. Les 
transports sont limités à la marche à pied et au vélo. Les voitures sont bannies du quartier.  
Une  passerelle  le  traverse  cependant  mais  est  réservée  aux  transports  publics  de  bus. 
L'objectif de cet écoquartier est de limiter les déplacements au sein de la ville : les habitants 
vivent et travaillent à proximité. Ils ne perdent plus de temps dans les embouteillages et ont 
donc plus de temps pour eux et leur famille.
D'après http://vincent.callebaut.org/, consulté en octobre 2017.


