
Centre de formation aux 
pratiques agro-écologiques

Ceinture verte 
Des ceintures vertes agricoles périur-
baines entourent les villes et les villages.

Voies cyclables
Notamment des voies rapides.

Réseau piéton 

Vélos cargos 
des invendus

Aire de véhicules partagés 

Caravane de la mobilité
Sur un mode itinérant, la caravane de la 
mobilité informe les habitants à propos des 
différentes offres de mobilité disponibles 
autour de chez eux, et des alternatives qui 
s’offrent à eux. C’est à la fois un point info 
et un espace pédagogique mobile pour les 
habitants.

Centre de 
recyclage 
pour vélos 

Cours d’eau 
dans la ville 
Points d’eau et 
stockage de l’eau. Réseau de fontaines 

Haies agricoles 
Servent à la production 
d’énergie locale et au 
maintien de la biodiversité.

Trame verte 

Abris pour la 
biodiversité

Jardins partagés

Ferme verticale

Garde manger communal 

Cantine 100% bio 
et 100% locale

Sorties découverte de la 
nature 
À l’attention de publics divers. 

Épicerie vrac 

Maison du durable
Espace communal qui assure une continuité 
des démarches de transition citoyennes

Récupération des eaux de 
pluie 

Espaces et réseau de 
compostage 

Data center local 

Panneaux solaires 
sur les toits 

Capteurs d’énergie 
géothermique 

Moulin à eau 

Meunerie 
Pour les boulangeries locales. 

Ateliers de la �lière du lin

Malterie de l’artois

Observatoire des besoins 
et ressources 
Analyse les �ux en temps réel sur le terri-
toire pour favoriser une gestion plus ver-
tueuse.

CUMA  
Coopérative d'utilisation 
de matériel agricole.

Un point de livraison et de 
retour des déchêts

Monnaie complémentaire 
numérique et locale

Ressourcerie 

La Maison du passeport énergé-
tique 
Délivre les passeports énergétiques individuels et 
familiaux à l’échelle des communes. Cette structure 
accueille aussi des activités de formation à la so-
briété énergétique et une permanence pour gérer 
les con�its ou contestations sur les consommations 
d’énergie.

Surélévation des bâtiments  
Création d’extensions aux usages mixtes. Bâtiment en écomatériaux 

Utilisation du bois 
et de la paille.

Toits végétalisés 

Bureau de la transition  
Répertorie l’ensemble des bonnes pratiques 
en termes de transition socio-écologique.

Bourse citoyenne
Recense les initiatives et les dé�s locaux 
puis attribue des crédits pour les projets 
transformateurs portés par des citoyens.

Mobilité
Espaces sans voiture, structuration de ré-
seaux cyclables, écosystème de services 
autour des mobilités actives.

Renaturation des espaces 
Renaturation des espaces naturels et pro-
ductifs : végétalisation des villes, restructura-
tion des haies agricoles, eau dans la ville, 
cohabitation avec la biodiversité, vergers ur-
bains, espaces de production agricole, con-
sommation alimentaire en circuit court.

Économie circulaire et locale 
Production énergétique locale, recyclage, 
outils de production locaux.  

Densi�cation des zones 
urbaines et rurales
Verticalité, habitats participatifs, 
éco-matériaux.

Regards croisés sur le territoire 
métropolitain de l’Artois en 2038

Dyanmique proposée et organisée par : Avec les �nancements de :

Les participants au cycle de travail de la Turbine de l’éco-transition, qui s’est déroulé entre sep-
tembre 2020 et juillet 2021, ont été invités à raconter un futur durable et désirable pour
le territoire du Pôle métropolitain de l’Artois. Leurs propositions sont retranscrites sur ce poster.
Retrouvez le détail des scénarios sur wiki.turbine-ecotransition.org

Conseils à la production 
d’énergie domestique  
Méthaniseurs, composteurs, livraison, 
soins et aides.

Coopérative des services 
Structures hyper-locales dédiées aux ser-
vices aux personnes, tentant de remédier 
à la précarisation des emplois. 

Régie citoyenne de l’énergie 
Coopérative énergétique pour favoriser 
l’investissement citoyen et mutualiser les 
ressources avec 2 objectifs : la construc-
tion d’infrastructures énergétiques 
sobres, et la connexion des réseaux 
énergétiques entre communes.


