« Sans imaginer les choses,
il est très improbable que nous puissions créer quoi que ce soit. »
Rob Hopkins, initiateur du mouvement des villes en transition

Un CARNET DE VOYAGE dans les paysages de demain ?
Un RECIT ILLUSTRÉ pour représenter ce que pourraient
devenir nos territoires.
DONNER À VOIR les transformations possibles de nos
paysages à partir d’une position optimiste de la transition
Un ouvrage de 128 pages à destination des ELUS, décideurs de
l’aménagement et du cadre de vie des citoyens et du grand
public, et des HABITANTS, acteurs essentiels dans les
territoires.

COMMUNIQUÉ DE

PRESSE

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
vous invite à la présentation presse, en avant-première, de l’ouvrage :

2054, voyage en transition (ELYTIS éditions – 128 pages)
En présence de :

Pierre Baumann, président du CAUE,
des auteurs, Marc Verdier et Régis Wojciechowski,
et de l’illustratrice, Cendrine Bonami-Redler

Mercredi 28 octobre 2020 à 17h30
à la librairie Didier,
6 rue Gambetta, à Nancy

(rencontre suivie d’un cocktail)

Une idée un peu folle : un carnet de voyage dans le temps et dans
les paysages de Meurthe-et-Moselle, en 2054 !
L’idée d’un carnet de « voyage en transition » a été proposée par Marc Verdier, directeur
du CAUE, pour donner à voir les initiatives d’élus, d’associations, d’habitants, de collectifs
qui s’installent en Meurthe-et-Moselle.
Objectif :
- diffuser la bonne nouvelle que constitue cette nouvelle forme de
ménagement du territoire,
- Exposer ce que pourrait être un territoire résilient et résistant.
Une artiste carnettiste, Cendrine Bonami-Redler, a accepté la mission – challenge - de
restituer cette transformation des paysages de la Meurthe-et-Moselle… en 2054 !
De décembre 2019 à mars 2020 , elle a parcouru le département, en compagnie de Régis
Wojciechowski, architecte au CAUE. Elle a rencontré des territoires, des hommes et des
femmes qui les font vivre… et mis à profit le confinement imposé par la pandémie de
coronavirus pour nous faire voyager dans ces paysages revisités en 2054.
PREFACE - Dominique BOURG, philosophe – Professeur honoraire à l’Université de Lausanne

Exposition de quelques aquarelles originales à la librairie Didier,
visibles du 27 octobre au 27 novembre 2020.

Personnalités ayant confirmé leur présence :
- Rose-Marie Falque, présidente de l’Association des maires et des
intercommunalités de Meurthe-et-Moselle,
- Audrey Bardot-Normand, vice-présidente du Conseil départemental,
- Mathieu Klein, maire de Nancy,
- Evelyne Mathis, maire de Velle-sur-Moselle
Présentation de l’ouvrage :
Violette n’a pas revu sa région natale depuis 34 ans (2020). Pourtant, elle a toujours aimé
voyager. Et de ses périples, elle rapporte des carnets aquarellés. Le voyage qu’elle
entreprend aujourd’hui va la replonger dans les paysages de son enfance. Ceux qu’elle
adorait arpenter avec son père, architecte du début du siècle, et qu’elle a mis tant de temps
à vouloir redécouvrir.
Pas de nostalgie… juste un retour en Meurthe-et-Moselle, en 2054.
A découvrir au fil des pages :
Une piscine municipale transformée en ferme urbaine ? Longwy. Une zone commerciale
devenue un spot de biodiversité ? Frouard. Des gravières en parc naturaliste ? Velle-surMoselle. Les vins réputés de Sion ? Les ceintures à nouveau productives des village du
Lunévillois ? L’habitat écolo dans les anciennes fermes ?
Vous voulez savoir quel sera le premier village entièrement piétonnier de Meurthe-etMoselle ? alors ouvrez-vite le carnet de voyage « 2054, voyage en transition » !

CAUE à Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement
Organisme présent dans tous les départements qui portent des missions d’intérêt général sur LA QUALITE DU CADRE DE VIE
à CONSEILLER les particuliers et les collectivités territoriales dans leurs démarches de construction et d’aménagement.
à FORMER les élus, les professionnels et les acteurs du cadre de vie.
à NFORMER ET SENSIBILISER le grand public à la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.

En Meurthe et Moselle, département 54, le CAUE organise ses missions à partir d’une stratégie 2020-30 qui s’est fixée comme
priorité d’accélérer l’adaptation des territoires aux effets du réchauffement climatique et qui a été matérialisée pour ses interlocuteurs
au travers de l’accroche :

« MON VILLAGE EN 2054 »

VOS CONTACTS AU CAUE 54 :
Marc VERDIER, directeur
03 83 94 51 78 – 06 09 08 63 35
mverdier@caue54.departement54.fr

Régis WOJCIECHOWSKI, architecte
03 83 94 53 53
rwojciechowski@caue54.departement54.fr

EXTRAITS D’ILLUSTRATIONS
« 2054 – Voyage en transition »
Zone commerciale FOUARD en 2054

Les gravières de VELLE-SUR-MOSELLE en 2054

FRAIMBOIS vue d’un drone en 2054

