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Des espaces verts dispersés favorisent la circulation 
naturelle de l'air dans les bâtiments tout en fournissant 
de l'ombre et des espaces sociaux.
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Terre d’accueil
Repli urbain adapté aux migrations de réfugiés climatiques

Philippe Bernard

Essai (projet) supervisé par André Potvin
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Connexions optimisées : Réseau structurant

Incarner l'utopie: Migration au Groenland

Multilatéralisme accessible : Décloisonner l’ONU

Mégastructures durables : habitations adaptatives

Relations communautaires : Échanges culturels

Croissance réfléchie : Résilience pérenne

Réfléchir sur l’impasse climatique et la relocalisation des populations à risque  |  Intervenir à l’échelle mondiale en proposant des solutions multilatérales durables  |  Prévenir les urgences migratoires avant qu’elles ne deviennent des crises

Atterrir sur la colonie d’accueil du Groenland, transformer par la fonte des glaces  |  Parcourir les zones de développement urbain grâce au réseau structurant  |  Parvenir au premier point de contact : le nouveau siège des Nation-Unis

Définir les principes d’une croissance adaptative dans une société écoresponsable  |  Subvenir aux besoins du développement par une économie circulaire avec des ressources renouvelables  |  Ressentir une nouvelle appartenance en participant directement à l’adaptation de la ville

Redevenir propriétaire d’un chez soi pour s’épanouir  |  Bâtir sa conscience citoyenne dans une communauté multiculturelle durable  |  Affermir ses capacités et aspirations en développant son plein potentiel

Interagir à la fois avec la mégastructure et la nature dans un dialogue quotidien  |  Compatir face à l’intégration des nouveaux arrivants avec une approche allocentrisme  |  S’investir dans la communauté à travers le partage et l’implication

Assagir la vision de la ville du futur, habitée par une société de masse  |  Redéfinir le métabolisme au-delà d’une structure extensible de croissance organique  |  Réécrire l’avenir avec une proposition de design urbain utopique au Groenland

PROPOSITION DE DESIGN URBAIN UTOPIQUE AU GROENLAND SOULIGNANT LE RÔLE CLÉ D’UNE ARCHITECTURE ADAPTABLE DANS LES VILLES PLANIFIÉES

CHANGEMENTS CLIMATIQUES: MIGRATION MASSIVE ALTERNATIVE DE PEUPLEMENT DURABLE

GROENLAND: NOUVEAU PÔLE D'ÉCHANGES MONDIAUX

INFLUENCER L’IDENTITÉ D’UN SECTEUR ET FAVORISER LA DENSIFICATION

SERVICES ADAPTÉS AUX NOUVEAUX ARRIVANTS MATÉRIALISATION / CONFLUENCE / ACCESSIBILITÉ

ENRACINEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ OPTIMISATION / ADAPTABILITÉ / OPPORTUNITÉ

DÉFINIR LA COLLECTIVITÉ VIABLE CONCEPTION ADAPTÉE AUX ENFANTS, DONC POUR TOUS

LOGEMENTS TRAVERSANTS ET ESPACES VERTS ABONDANTS MILIEU FACILITANT L'INCLUSION SOCIALE

MIXITÉ DES FONCTIONS

AMÉNAGEMENT À ÉCHELLE HUMAINE INTERACTION COMMUNAUTAIRE

CROISSANCE ADAPTATIVE FAVORISE L’ÉQUITÉ ET RESPECTER LA CAPACITÉ DES ÉCOSYSTÈMES

RELOCALISATION: NOUVEAU SIÈGE DES NATIONS-UNIS

Parmi les mesures favorisant 
l’inclusion sociale des nouveaux 
arrivants ont retrouve une 
approche axée sur le contact direct

ESPACES INTERGÉNÉRATIONNELS

MUSÉE MULTIMÉDIA

BARRAGE HYDROÉLECTRIQUE HYBRIDE

ESPACES SAUVAGES ET ZONE TAMPON

ESPACES COMMUNAUTAIRES MULTI-USAGES

DENSITÉ ET FONCTIONS MIXTES

CONNECTIVITÉ ACCESSIBLE

RUES PIÉTONNES

INTÉGRATION DES TRANSPORTS EN COMMUN

PAYSAGE NOCTURNE URBAIN AMÉLIORÉ

AÉROPORT INTERNATIONALE

CONDENSEUR DE VAPEUR ATMOSPHÉRIQUE

SIÈGE DES NATIONS-UNIS

CENTRE VILLE ET PÔLE D'ENSEIGNEMENT

COMPLEXE PORTUAIRE

RÉGION RÉSILIENTE
Terre d'acceuil est composée d'une série de pôles urbains: des 
développements denses reliés par des trains à grande vitesse. L'écologie 
régionale dicte où et comment les centres-villes se développent; les centres 
urbains se déplacent vers l’intérieur des terres, loin de la montée des mers.

Les gares régionales agissent comme repère de l’environnement urbain, 
deviennent des centres d'activités socio-commerciales et réduisent 
l'étalement urbain.

Les bâtiments incorporent des éléments naturels et sont en grande partie 
modulaires, permettant une production plus rapide avec moins de déchets. Les 
espaces peuvent rapidement se transformer pour répondre aux besoins 
changeants en matière de logement, d'industrie ou d'entreprise.

Les espaces partagés et les commodités augmentent les interactions humaines 
et permettent de créer des maisons plus petites. Les activités à l’échelle de la 
communauté visent à promouvoir un sentiment d’appartenance et l’égalité 
sociale.

Logement intergénérationnel
Les unités de petite taille et familiales, ainsi que l’accès facile aux services et 
au transport en commun, accueillent des personnes de tous âges dans un 
même bâtiment

QUARTIERS AUTONOMES
Les quartiers sont conçus pour rencontrer la plupart des besoins quotidiens à 
moins de 10 minutes à pied. Les types de logements variés attirent des 
communautés à revenus mixtes; tous peuvent ainsi vivre près du travail. 
L'aménagement est prévu faciliter l'établissement, de soutenir l'adaptation et 
de favoriser l'accès à de meilleures conditions socio-économiques. De plus, les 
bâtiments bas permettent à plus de lumière et d'air d'atteindre le sol, 
contribuant ainsi a la promotion de la santé et du bien-être des occupants.

AGRICULTURE URBAINE
Les fermes hydroponiques sans sol cultivent leurs produits sous des lumières 
LED à haute efficacité, directement sous les maisons et les bureaux. 
L'approvisionnement local créer des interactions avec la communauté.

AMÉNAGEMENT PAYSAGER STRATÉGIQUE
Seules les espèces de plantes locales sont utilisées dans un style de jardinage 
xéropaysagisme sans irrigation.

URBANISME BIOMORPHIQUE
De l'échelle régionale aux détails du bâti, la conception de Terre d’accueil 
découlent d'une idée: le développement et l'infrastructure se complètent et 
sont façonnés par l'écologie: laissant la nature se régénérer et soutenir les 
populations urbaines en croissance rapide. La composition propose qu'un 
cadre architectural pourrait contribuer à l'intégration socio-culturels de tous en 
plus de solidifier les valeurs d'un société résiliente et écoresponsable.

AGRICULTURE URBAINE HYDROPONIQUE

RÉSEAU STRUCTURANT

COMPLEXE DE SERVEURS INFORMATIQUE

CENTRALE MARÉMOTRICE

COMPLEXE DE SOINS

STADE OMNISPORTS

PARC COMMÉMORATIF

CENTRE DE RECHERCHE SPATIALE

CENTRE DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

CROISSANCE DURABLE ET EXPANSION FUTUR

GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT
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