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Technologies abordés ( pages aquarellées )

Bocaux, zéro déchet et circuit court
A retrouver sur glass catalog pour l’article vulgarisé : 
How does glass answer society’s need for a sustainable future?
Pour approfondir sur elsevier pure pour l’article scientifique :
1 Sustainable  Innovation  of  Glass  Design  and  Craft.

Puits de C02 -Fermentalg et SUEZ , 2015.
A retrouver sur Science et Avenir pour l’article vulgarisé : 
Et pour la capture du CO2, c’est Morris !
Pour approfondir sur recherche gate pour l’article scientifique :
The Use of Seaweeds Aquaculture for Carbon Sequestration: 
A Strategy for Climate Change Mitigation

Panneaux solaires bactériens - Université de Californie, 2017.
A retrouver sur Phys.Org pour l’article vulgarisé : 
Bacteria fed synthetic iron-containing molecules turn into electrical 
generators
Pour approfondir sur Chem pour l’article scientifique :
A Ferrocene-Based Conjugated Oligoelectrolyte Catalyzes Bacterial 
Electrode Respiration 

Imprimante 3D végétale - Oak Ridge National Laboratory, 2018.
A retrouver sur 3Dnatives pour l’article vulgarisé : 
L’ORNL développe un matériau d’impression 3D à base de plantes
Pour approfondir sur Science Direct pour l’article scientifique :
A general method to improve 3D-printability and inter-layer adhesion
in lignin-based composites

Mur et toit végétalisé en espace urbain
A retrouver sur Terrasses sans frontières : 
Nos raisons
Pour approfondir sur  research gate pour l’article scientifique :
Green wall systems: A review of their characteristics

Vélo en Bamboo - In’bo, 2015.
A retrouver sur In’bo pour les produits cités .
A retrouver Le grand atelier pour les ateliers participatifs : 
Le grand atelier.
Pour approfondir sur research gate pour l’article scientifique :
Bamboo: The Material of Future

Eolienne urbaine - Unéole, 2017
A retrouver sur les cahiers de l’innovation pour l’article vulgarisé : 
Unéole, une éolienne urbaine [étude de cas]
Pour approfondir sur archives-ouvertes pour l’article scientifique :
Modélisation des systèmes éoliens verticaux intégrés auxbâtiments : 
modélisation du couple production /Bâtiment
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Nous ne sommes défi nitivement pas les singes les 
plus sages.

Nous sommes arrivés à la limite : celle de notre terre. 
Nous épuisons ces nappes, détruisons ces forêts, 
lacérons ces montagnes, accompagnons les 7 millions 
d’espèces vivantes dans notre boulimie névrosée. 

Le climat s’extrémise, la météo devient aléatoire, l’air 
devient de jours en jours un lent poison, les forêts 
sont de plus en plus silencieuses. Les premiers signes 
de cette agonie nous paraissent déjà immenses. 

Il naît alors un malaise sourd. On sent l’air s’ioniser 
avant l’orage. Un décompte se met en place : 
il n’est plus question d’éviter la catastrophe, mais 
de minimiser son impact, de limiter les morts, 
de sauvegarder les vies et de restaurer le vivant.

Nous sommes en guerre.




