
Nous allons vous présenter
l'organisation et la végétalisation de la ville
et ses raisons.

MOULINS DU FUTUR
Le magazine communal
de Moulins-la-Marche

publié le 08/04/2100

Nous allons vous présenter
des modes de transport non polluants
et qui utilisent des énergies renouvelables.

Les modes de transport

Organisation de la ville

Alimentation et déchets

Nous allons vous présenter
la prodution alimentaire locale
et la gestion des déchets.



Modes de transport

Voilà ce à quoi nous
voulons que la Terre
ressemble plus tard.

Pour préserver le monde en le rendant plus

écologique, nous avons cherché des modes de

transport pour la ville, adaptés à toutes

sortes de personnes, pour les petits ou grands

trajets.

Les modes de transport que nous avons
choisis sont : le vélo standard qui remplace
la voiture (énergie chimique des aliments), le
vélo pour un adulte et deux enfants qui
remplace la voiture (énergie chimique des
aliments), le vélo-taxi qui remplace la
voiture/le taxi (énergie chimique des
aliments), la trottinette électrique
rechargée sur borne à panneau solaire qui
sert pour les petits déplacements et qui
remplace la voiture (énergie solaire),

la trottinette qui sert pour les petits
déplacements et remplace la voiture
(énergie chimique des aliments),
l'hoverboard rechargé sur borne à panneau
solaire qui sert pour les petits déplacements
et remplace la voiture (énergie solaire).
Tous ces modes de transport utilisent des
énergies renouvelables à la place des
énergies fossiles (ex. : l'essence des
véhicules thermiques). Donc ils réduisent le
CO2 libéré dans l'atmosphère qui provoquait
le réchauffement climatique.
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Ce vélo permet qu'un adulte se déplace
avec ses deux enfants, en famille, sans
utiliser une voiture. Cela évite la pollution
par les véhicules à moteur.

Ce vélo permet de circuler dans la ville, à
la place des voitures. Ce vélo sera
écologique et permet de faire du sport
pour rester en forme.

Hugo L.

Honorine B.

Owen J.

Le vélo pour 1 adulte
et 2 enfants

Le vélo standard

Ce vélo-taxi est écoresponsable. Il sert
surtout pour les personnes à mobilité
réduite. Ce vélo-taxi peut aussi servir
pour visiter la ville ou pour les petits
déplacements (ex. : pour faire des petites
courses).

Le vélo-taxi
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La trottinette peut être freestyle ou de
ville. Ce moyen de transport permet de
faire ses courses, d' aller dans des
skateparks... et en plus ça fera faire du
sport. On pourra également aller dans
des petits endroits où des voitures ne
passeraient pas. Elles sont à disposition
dans la ville.

Les trottinettes électriques permettent
de parcourir de grandes distances dans la
ville. Elles seront disposées à plusieurs
endroits stratégiques de la ville et
fonctionnent à l'énergie solaire, ce qui
permet de ne pas polluer. Elles sont
gratuites et disponibles grâce à une
application.

Hugo L.

Honorine B.

Owen J.

La trottinette

La trottinette
électrique

L'hoverboard permet de faire de plus
longs trajets. Il fonctionne de la même
façon que la trottinette électrique. Il est
gratuit et il utilise la même application
que la trottinette électrique. Il y a des
bornes à panneaux solaires pour les
recharger. Cela peut remplacer les
voitures.

L'hoverboard
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Hier, il y avait beaucoup de
circulation, donc nous avions de la
pollution à Moulins-la-Marche.
Tout le monde se déplaçait en
voiture, ce qui consommait du
pétrole. Quand on consomme du
pétrole, ça libère du dioxyde de
carbone. C'est un gaz à effet de
serre, qui absorbe donc une partie
des rayons solaires et réchauffe la
planète.

Nous avons donc décidé de faire
un périphérique à Moulins-la-
Marche pour éviter les transports
qui polluent à l'intérieur de la
ville. Cela ne règlera pas toute la
pollution mais il y en aura moins
dans la ville. Et nous avons ajouté
des pistes cyclables pour se
déplacer plus en vélo et moins en
voiture.
Ynès B. et Zélie V.

Les routes
de demain
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Dans une partie du cercle,

il y aura de la végétation

avec un ruisseau et de la

pisciculture pour ne pas

rejeter du CO2 et ne pas

utiliser de carburant.

Les aliments viendront de

notre propre village.

Les transports seront

écologiques (déplacements

en calèche, en voiture à

bioéthanol, etc.)

contrairement à la voiture

thermique qui pollue.

Thymann B., Obren E.

et Mathéo J.

Réorganisation
de Moulins-la-

Marche
en cercle
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Les maison
écologiques

Cet article présente les futures
maisons écologiques de Moulins-la-
Marche.

En résumé
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Cette maison fonctionne avec une éolienne et
comprend :
- une éolienne derrière la maison ;
- une petite terrasse ;
- un toit qui s'ouvre et se referme ;
- un petit jardin sur la terrasse ;
- une grande baie vitrée.

Cette maison est faite avec un panneau solaire sur
le toit. L'eau de pluie tombe dans une gouttière et
est récupérée par un bidon chauffant. Il y a une
grande baie vitrée et des raisins ou autres fruits
sur le mur. Sous le grand panneau solaire se trouve
un petit potager auquel on peut accéder par un
escalier dans la maison.

Lucie P.

Mélissa D.

Estefany MB.

Maison
à éolienne

Maison
à panneaux solaires

Cette maison est faite avec :
- des plantes ;
- de la mousse ;
- une terrasse ;
- deux grandes baies vitrées ;
- des mini panneaux solaires de couleur marron sur
le toit.

Maison
végétalisée
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Maison 1 :

Les panneaux solaires captent l'énergie
du Soleil.
Sous les panneaux solaires se trouvent
un petit jardin et une véranda. L'eau de
pluie nécessaire aux légumes est
récupérée par un grand bidon.
Sur la maison il y a des panneaux solaires,
sous les panneaux solaires il y a un jardin
et sur le côté de la maison il n'y a pas de
panneaux solaires donc de la lumière
naturelle.
Sur les murs, vous pouvez mettre des
fruits (raisins, mûres, etc.).
Comme vous l'avez constaté, il y a une
grande baie vitrée.

Maison 2 :

La maison avec éolienne produit de
l'électricité, du chauffage et de l'eau
chaude.
Le toit s'ouvre et se referme grâce grâce
à un système qui fonctionne avec
l'électricité de l'éolienne .
Vous avez une terrasse avec un petit
jardin.
La grande baie vitrée permet l'éclairage
de l'intérieur de la maison, tout comme
l'électricité de l'éolienne pendant la nuit.
Et sur la petite terrasse vous pouvez
ajouter des éléments qui permettent de
faire des économies, comme un puits, un
tout petit méthaniseur, un composteur,
etc.

Maison 3 :

Sur les murs de cette maison se trouve
de la mousse (végétation). Cette maison
est assez grande car il y a deux grandes
baies vitrées, une en bas et une plus
petite en haut. Sur le toit de la maison
vous avez plein de petits panneaux
solaires de couleur marron pour que ça
soit moins visible. Sous la petite baie
vitrée se trouve un mini jardin ou
potager, en hauteur.

Vous pouvez rajouter un puits avec un
seau d'eau qui est accroché par une
corde qu'on déroule pour aller chercher
l'eau au fond du puits, et qu'on enroule
avec une manivelle.

Voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à
choisir votre maison écologique.

Fait par Lucie P., Estefany MB.
et Mélissa D.

Explications
Nous allons vous expliquer le fonctionnement de nos maisons

et ce que vous pouvez rajouter pour qu'elles soient plus économiques.
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OÙ mettre la végétation

DANS LES bÂtiments ?

ON PEUT Mettre de la végétation sur
les murs. MAIS AUSSI dans les
couloirs, chambreS, salles principaleS
des bÂtiments, dans le salon, la cuisine,
Sur les toits. éGALEMENT Sur les
rAmbardes des escaliers.
des parterres de fleurs PEUVENT ÊTRE
MIS À l'extérieur et À l'intérieur, à
l'entrée et devant l'entrée.
Des petitEs étagères PEUVENT SERVIR À
metTRE de la végétation.

Comment intégrer la végétation

à la ville ?

ON PEUT mettre de la végétation au
bord des routes, sur les toits de
maison, des immeubles. IL EST AUSSI
POSSIBLE DE mettre des potagers de
pommeS de terre, de salade... des
pommiers, poiriers... dans les terrains
extérieurs et sur les balcons, dans
les terrains de sport.

Grégoire D., Ronan P., Johann b.
sources DE L'IMAGE RETOUCHéE :

eklablog.com, papergeek.fr, deco.fr

La végétalisation de
Moulins-la-Marche
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Mettre des plantes potagères et
céréalières, des arbres fruitiers, permet
de produire localement ses légumes,
céréales et fruits et d'utiliser moins de
transport pour importer de la nourriture
d'autres pays. C'est aussi utile pour les
animaux qui peuvent en manger.

Mettre des plantes et des arbres permet
de réduire le CO2 et d'augmenter
l'oxygène. On peut mettre de la
végétation près des endroits les plus
pollués pour réduire la pollution.
En mettre sur les murs des maisons peut
être utile pendant l'été car cela abaissera
la température.

Modifié d'après dansnoscoeurs.fr

Modifié d'après 2tout2rien.fr et lavenir.net

Modifié d'après jardipartage.fr et 20minutes.fr

Arbres fruitiers

Arbres et plantes

Mettre de la végétation, par exemple au
bord des routes et des pistes cyclables,
permet de faire plus joli dans la ville de
Moulins-la-Marche.
Ça peut aussi améliorer la qualité de l'air
et réguler la température lors d'un pic de
chaleur.

Végétation
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Jade P.
Lauriana R.
Maelys G.

À Moulins-la-Marche, nous aimerions avoir plus
d'animaux, de produits locaux frais pour une
meilleure alimentation. Il faudrait une grande
ferme d'élevage avec des animaux comme des
cochons, vaches, etc., et un système de traite.

Nous pourrions faire une récolte d'herbe fraîche
dans le village puis la donner aux animaux comme
nourriture. Nous pourrions également introduire
des poissons dans un étang et engager des
pêcheurs pour les pêcher et les vendre.

L'élevage
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Nous aimerions avoir un ou
plusieurs potagers publics et
faire des marchés sur la place
du village. Les produits
viendront du potager de la
commune et seront récoltés par
les habitants du village. Comme
cela, nous saurons d'où
viennent les fruits et légumes
que nous mangeons.

La production
de fruits et légumes
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Il faut privilégier les emballages recyclables.

Pour trier les déchets, on doit mettre des
composts à chaque hameau de maisons, et
prévoir des poubelles jaune (plastique, papier,
carton...), verte (la nourriture), bleue (tous les
papiers et cartons propres), noire (les déchets
classiques) et rouge (verre, emballages...).

Pour réduire ses déchets, on peut éviter le
suremballage, acheter en vrac (dans des pots en
verres, des cartons...) et remplacer les bouteilles
en plastique par des bouteilles en verre.
Il faut consommer de façon responsable et
éviter le gaspillage.

Maeva F., Chloé L. et Sohane P.

Maeva F., Chloé L. et Sohane P.

Maeva F., Chloé L. et Sohane P.

Trier
les déchets

Réduire
ses déchets

Il est important de réduire le volume des
déchets pour limiter leur transport dans le
camion poubelle.

Avant ça, quand on fait ses courses on peut
éviter de prendre la voiture et utiliser plutôt des
vélos, pour éviter de consommer du CO2.

Limiter
le transport des déchets
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