
>  Quelles sont les tendances qui façonnent le futur ?

>  Quelles en seront les conséquences pour les villes ?

>  Quelles sont les innovations désirables ?

>  Quelles visions pour votre territoire ?

>  Quelles opportunités pour votre ville ?

CONSTRUIRE VOTRE 
VILLE DE DEMAIN

NEXITY VOUS PROPOSE UN ATELIER D’UN JOUR :



« Les entreprises qui prennent aujourd’hui position sur le champ 
urbain ne sont pas de traditionnels acteurs de la ville : fabricants de 
réseaux informatiques, opérateurs de télécoms… ils développent 
à la fois les plateformes technologiques et leur contenus… C’est 
un drôle de paradoxe : dans un premier temps, la forme urbaine 
leur importe moins que les habitants de la ville et leurs usages. 
Dans un second temps, les pratiques qu’ils développent auront 
forcément une incidence sur la ville toute entière. Les services 
qu’ils proposent peuvent concerner la mobilité, la communication 
à distance, la domotique à la maison, le travail nomade, les 
nouveaux modes de propriété des vélos, des voitures, et sans 
doute d’autres biens qui restent à inventer. Ces pratiques  auront 
forcément une influence sur la manière de concevoir la ville et de 
la fabriquer. A la traditionnelle équipe « urbaniste – aménageur – 
architectes – promoteurs - constructeurs », il faudra ajouter des 
fournisseurs de réseaux, des informaticiens, des opérateurs de 
télécom et ce dès l’amont des opérations. »

Catherine Sabbah, journaliste, auteur du rapport 
Demain la ville, Nexity,  juillet 2011

Qui pense et fabrique la ville ? Maîtres d’ouvrage publics et urbanistes ? 
Plus seulement. 

De nouveaux acteurs apparaissent : habitants, usagers, constructeurs 
automobiles, fournisseurs de réseaux, gestionnaires de données… 
La ville devient le terrain de jeu de tous.

Comment la montée en puissance de la valeur d’usage oblige les 
acteurs de la ville à se repositionner ? Faut-il en conséquence modifier 
les manières de fabriquer la ville ?

Les mentalités changent, de nouveaux modèles économiques 
apparaissent : sans intermédiaire, directement du consommateur au 
consommateur, ce qui rend la propriété et le contrôle des systèmes 
d’information essentiels. 

Le coût de l’énergie et la nécessité d’inventer la ville durable sont les 
causes et les conséquences de tous ces changements. Penser la ville de 
demain, c‘est alors repenser ses composants : habiter, travailler, partager 
les espaces publics, se déplacer, gouverner… les grandes tendances sont 
à la ville sur mesure, la ville pour tous, la ville connectée, la ville bas 
carbone. 

DÈS AUJOURD’HUI, L’ÉMERGENCE
D’UNE NOUVELLE VILLE ?

EDITO

L’avenir n’est pas seulement ce qui peut 
« arriver » ou ce qui a le plus de chances 
de se produire. Il est aussi, dans une 
proportion qui ne cesse de croître, ce que 
nous aurons voulu – qu’il fût.

Mettre la ville sur pause, prendre le temps de la réflexion, imaginer 
les futurs possibles de votre ville en pleine révolution des usages et 
des technologies, c’est l’ambition de l’atelier Construire votre ville de 
demain.

Vous êtes invités à porter un autre regard sur les problématiques de 
votre ville afin d’aboutir à une approche qui intègre les contraintes, 
mais aussi les potentiels des nouveaux paradigmes urbains. 

L’atelier Construire votre ville de demain invite à hiérarchiser vos 
enjeux d’aménagement, voire à imaginer de nouveaux modes de 
fabrication de la ville. 
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Chasseurs de tendances
Quelles sont les tendances 

majeures qui façonnent la société 
de demain ? Signaux faibles, 
signaux forts : ce qu’ils nous 

disent du futur. 

Impact
Quelles sont les conséquences 

possibles de ces tendances 
sur nos façons de vivre la 

ville : l’habitat,  la mobilité, le 
développement économique, 

les formes urbaines, … ? 

Scénarios pour le futur
Bâtir des scénarios possibles 

pour la ville de demain. 

Nos atouts pour demain
Quelles sont les forces de 
notre ville face aux enjeux 

futurs ? 
Les attentes des usagers 

de la ville 
Mettre en perspective les 

besoins des usagers à partir 
de l’un des scénarios

Axes de travail pour l’avenir 
Poser les jalons d’une action qui 

pourrait s’appeler : 
« préparer la ville de demain »

Nos orientations 
vues du futur  

Revisiter ensemble les 
territoires de projet
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UN ATELIER DE TRAVAIL 
PAS TOUT À FAIT COMME LES AUTRES

LE PROGRAMME

En imaginant le futur avec nos 
lunettes du passé, on crée les 
problèmes d’aujourd’hui !

Pour aborder le futur ensemble, Nexity a imaginé avec le cabinet 
Yuman, cet atelier d’une journée dédié aux futurs possibles de 
votre ville. 

Ce temps ensemble sera une expérience collaborative dense et 
rythmée permettant de mesurer le potentiel de changement à 
l’aune des évolutions qui nous entourent.

Nous vous proposons de sélectionner les tendances qui façonnent 
déjà les territoires de demain, afin d’aboutir à une vision partagée 
des enjeux de votre ville.

L’atelier s’articule en 3 temps …

- ouvrir : bienvenue demain 
- choisir : ensemble, améliorer la fabrique de la ville
- construire : de l’intention à l’action 

… et vous permettra de tracer votre route du futur.

À L’ISSUE DE CET ATELIER VOUS AUREZ DÉVELOPPÉ : 
- une vision articulée et partagée de la ville de demain ; 
- des axes de travail et des scénarios pour structurer la co-construction 
  de vos projets urbains ;
- une synthèse visuelle des futurs possibles découverts par
  le travail de la journée (carte du futur).



Contact :
ensemblierurbain@nexity.fr
Tel : 01 71 12 17 27 

Chez Nexity, nous savons l’importance de l’aménagement urbain pour 
des territoires dans lesquels vivre signifie non seulement habiter, mais 
aussi grandir, travailler, circuler, échanger.

En 2009, notre participation à la consultation Le grand pari de 
l’agglomération parisienne se fondait déjà sur une démarche 
collaborative et pluridisciplinaire. La formalisation de principes et de 
méthodes (dézoner, compacité, déréglementer…) méritent de trouver 
une application concrète aujourd’hui. Ainsi, Les Chemins de l’urbanité 
s’interrogent sur la manière d’habiter la métropole du XXIè siècle : 
Habiter le Ciel, Libérer les Usages, Vivre le Fleuve et Élever la ville sont 
déjà parues, tandis que des recherches sont en cours sur l’industrie 
et l’activité en ville, le traitement des déchirures urbaines et du tissu 
pavillonnaire.

En parallèle, nous développons une démarche d’intégration de 
l’innovation au cœur de tous nos métiers afin de répondre, au plus près, 
aux préoccupations de l’ensemble de nos clients.

L’observatoire des territoires permet d’appréhender les enjeux 
de proximité (démographie, habitat, mobilités, dynamiques 
économiques…) et de caractériser le marché immobilier afin de 
s’inscrire dans une vision prospective.

Ce même objectif nous pousse à mener des recherches innovantes sur 
les modes constructifs, la place du travail en ville, le développement 
de services de proximité, l’adaptation de l’offre d’habitat aux modes 
de vie d’aujourd’hui. Par exemple, Ywood Business comme Access 
Design répondent à des besoins que le marché tend à négliger : 
respectivement, des espaces adaptés aux PME et PMI et une accession 
des jeunes ménages à un habitat de qualité.

Faire la ville autrement, c’est aussi remettre en question ses propres 
pratiques. En jouant le jeu de l’évaluation par nos clients, Nexity 
s’inscrit dans un processus d’amélioration continue de l’ensemble de 
nos métiers et actions.

C’est cette posture que nous souhaitons partager avec vous.

NEXITY, UN ACTEUR DE RÉFÉRENCE DES MÉTIERS DE L’IMMOBILIER

www.nexity.fr


