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Quand nous avons des cours, nous 
allons à Cracovie

Le rôle de la production industrielle 
est en déclin, il est remplacé par des 
produits sur mesure

Chez nous, les touristes se cachent 
sous terre

Le tourisme se concentre 
sur l’esprit local au lieu des 
attractions

On peut tout trouver dans le 
centre commercial, et en plus, 
il y a beaucoup de places de 
parking

L’éducation devient plus 
démocratique, l’importance des 
grandes villes diminue

Laissez-moi vous présenter les meille-
urs amis de mon fils, Mario et Luigi

Comme la virtualisation est de 
plus en plus présente dans notre 
vie, le besoin de relations réelles 
augmente

Mon papa et moi travaillons à 
l’usine d’acier locale

L’abondance du temps libre permet 
aux citoyens de s’engager plus 
profondément dans leurs loisirs et
activités communautaires

Beaucoup de mes copains 
sont allés à l’étranger après 
le diplôme

Le travail est automatisé, les 
emplois du futur exigent de 
la créativité et ne sont pas 
fixés aux lieux
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Puisque notre maison devient notre lieu de 
vie principal, on devient facilement
solitaire. Accueillir de vieux amis, partager 
des moments de convivialité avec nos 
voisins sont des besoins fondamentaux. 
Dans le HLM, notre salon est trop petit 
pour inviter tout le monde, en plus l’enfant 
ne regarde que sa console. Allons dans 
notre salon commun, où les différents 
groupes d’âge se rencontrent en discutant.

A l’avenir, il n’y aura plus de limite 
physique à notre travail et à notre 
éducation. Ces activités pourront être 
faites à la maison. Mais il sera important 
d’être dans un environnement approprié où 
nous disposerons des outils nécessaires. Il 
serait également important de produire
le plus de produits possible pour nous-
mêmes. Comme pour les produits, la 
production de nourriture sera accessible à 
plus de personnes.cu
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café+espace coworking

atelier privé/communautaire

cuisine

arbres ombragés

jardin hydroponique

marché artisanal

herbe molle

cour de l’atelier

jeu en caoutchouc

belle herbe

bac à sable

pataugeoire

arbres amicaux

terrasse pour discuter

terrain de sport
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