
LUCIEN
# circuler        lucien      assa      arnaud      pierre      zola

... donne de son temps et de son 
savoir-faire à l’atelier d’auto  

réparation de vélos de son quartier_ 

en
 20

30

[ SUPER MÉCANO ]  >>> le bourget



ASSA
# circuler        lucien      assa      arnaud      pierre      zola

... maîtrisant la culture de l’hibiscus 
au Mali où elle a grandit, elle est 

devenue horticultrice et fleurit les 
rues du département_

en
 20

30
[ MILITE POUR LE FLOWER POWER ]  >>> gagny



ARNAUD
# circuler        lucien      assa      arnaud      pierre      zola

... soucieux de la dignité des personnes 
dont la mobilité se trouve réduite, il 

a mis au point Digni-T, une draisienne 
pour leur permettre de continuer à se 

déplacer_

en
 20

30

[ INGÉNIEUR INGÉNIEUX ]  >>> tremblay



PIERRE
# circuler        lucien      assa      arnaud      pierre      zola

... assure la logistique du dernier 
kilomètre dans sa coopérative ; tous 

les livreurs sont associés à la gestion 
de l’entreprise et le bénéfice est 

partagé entre eux_ 

en
 20

30

[ LIVREUR ÉCOLO-COOPÉRATIF ]  >>> pantin



ZOLA
# circuler        lucien      assa      arnaud      pierre      zola

... se rend à l’école en empruntant 
la voie de cyclo-pédibus séparée du 

flux automobile qui d’ailleurs a bien 
diminué depuis 10 ans_ 

en
 20

30
[ ÉCOLIERE ]  >>> montfermeil



SIMONE
# com

m
uns        sim

one      paul      m
arie      ludivine      ézio

... adore marcher (c’est bon pour la 
santé!) elle en profite pour collecter 

les objets abandonnés et les distribuer 
à des associations, des recycleries, ou 

ses voisins_

en
 20

30

[ GLANEUSE FOR EVER ]  >>> neuilly plaisance



PAUL
# com

m
uns        simone      paul      m

arie      ludivine      ézio
... participe à la création d’un nouvelle 

place publique où l’on pourra se 
rencontrer, échanger, manger, partager 

et écouter les oiseaux_

en
 20

30

[ PAYSAGISTE IDÉALISTE ]  >>> bagnolet



MARIE
# com

m
uns        simone      paul      m

arie      ludivine      ézio
... organise des ateliers pour apprendre 

à réparer ses meubles soi-même. bye 
bye ciao les canapés défoncés et vive 

les coussins rebondis_

en
 20

30

[ TAPISSIÈRE ALTRUISTE ]  >>> bondy



LUDIVINE
# com

m
uns        simone      paul      m

arie      ludivine      ézio
... organise des ateliers avec les 

Compagnons Bâtisseurs pour 
apprendre à bricoler, se dépanner, 

vaincre les fuites d’eau et ne pas 
péter les plombs _

en
 20

30

[ EN SERVICE CIVIQUE ]  >>> clichy sous bois



EzIO
# com

m
uns        simone      paul      m

arie      ludivine      ézio
... joue dans un nouvel espace de jeu 

imaginé et autoconstruit avec les 
habitants de son quartier. Lui aussi 

a serré quelques boulons et semé 
des fleurs_

en
 20

30
[ ECOLIER QUI ADORE S’AMUSER ]  >>> la courneuve



SOPHIE
# parler        sophie      asma      simon      tedi      esther

... participe à des ateliers dans les 
collèges avec enseignants, élèves, 

parents et différents professionnels 
pour parler et lutter contre le 

harcèlement sous toutes ses formes_

en
 20

30

[ PHOTOGRAPHE MAIS PAS QUE ]  >>> montreuil



ASMA
# parler        sophie      asm

a      simon      tedi      esther
... professeur de FLE (Français 

Langue Etrangère), elle favorise 
ainsi l’apprentissage du français pour 

les non-francophones_

en
 20

30

[ PROFESSEURE ACCUEILLANTE ]  >>> stains



SIMON
# parler        sophie      asma      sim

on      tedi      esther
... organise des visites pour les 

visiteurs du monde entier. Après le 
Louvre et la Tour Eiffel, ils viennent 

admirer la basilique St Denis et le 
street art au Pont de Bondy_

en
 20

30

[ HISTORIEN DE L’ART ET DES TERRITOIRES ]  >>> saint denis



TEDI
# parler        sophie      asma      simon      tedi      esther

... passionné par l’étude des langues 
étrangères, il pratique le tutorat 

auprès d’éléves plus jeunes pour les 
aider à progresser_

en
 20

30
[ COLLÉGIEN TUTEUR ]  >>> aulnays sous bois



ESTHER
# parler        sophie      asma      simon      tedi      esther

... fabrique des reportages sonores 
de terrain disponibles en podcast 

sur le site de #TU PARLES, la 
radio intergénérationnelle du 

Grand Paris_

en
 20

30

[ COLLÉGIENNE APPRENTIE JOURNALISTE ]  >>> villetaneuse



ANDRÉE
# respirer        andrée      alan      valérie-anne      souhaib      yéma

... pratique le qi-cong, qui associe 
mouvements lents, exercices 

respiratoires et concentration. On voit 
de plus en plus d’adeptes dans les parcs 

et même dans la rue_

en
 20

30

[ qi-cong adept ]  >>> noisy le sec



ALAN
# respirer        andrée      alan      valérie-anne      souhaib      yéma

... travaille sur l’écologie urbaine, la 
bio-diversité, défis majeurs à l’heure du 
réchauffement climatique. Il observe les 

sols pollués de la zone industrielle pour lui 
imaginer un avenir_

en
 20

30
[ ÉCOLOGUE PÉDAGOGUE ]  >>> bobigny



VALÉRIE-ANNE
# respirer        andrée      alan      valérie-anne      souhaib      yéma

... spécialiste des 
maladies infectieuses 

dans un nouvel 
hopital. le désert 

médical recule_

en
 20

30

[ MEDECIN PASSIONNÉE ]  >>> pierrefitte



SOUHAIB
# respirer        andrée      alan      valérie-anne      souhaib      yéma

... pratique l’éco-pâturage pour entretenir 
les espaces verts. Parcs publics, 

entreprises, jardins privés, fini le bruit et 
les vapeurs d’essence des tondeuses grâce 

à ses jolis moutons_

en
 20

30

[ BERGER URBAIN ]  >>> le blanc-mesnil



YÉMA
# respirer        andrée      alan      valérie-anne      souhaib      yém

a
... a rejoint sa bande d’amis pour 

passer la journée sur la nouvelle base 
de loisirs écologique aménagée sur les 

bords de Seine_

en
 20

30

[ COLLÉGIEN INTRÉPIDE ]  >>> épinay sur seine



MOHAMMED
# s’alim

enter        m
oham

m
ed      fatiha      océlina      zoë      et toi ?

... cultive son jardin 
ouvrier et transmet son 

savoir aux pesonnes 
qui travaillent dans les 

bureaux du quartier_

en
 20

30

[ RETRAITÉ DU BÂTIMENT, JARDINIER ]  >>> la plaine st denis



FATIHA
# s’alim

enter        m
ohammed      fatiha      océlina      zoë      et toi ?

... membre d’une coopérative, 
elle travaille des produits frais 

et bios provenant d’un rayon de 
100 kilomètres autour de son 

restaurant_

en
 20

30

[ RESTAURATRICE ]  >>> villepinte



OCÉLINA
# s’alim

enter        m
ohammed      fatiha      océlina      zoë      et toi ?

... apprend le maraîchage au 
nouveau lycée horticole ouvert sur 
le département ; elle pense monter 
une coopérative de production à la 

fin de ses études_

en
 20

30

[ ETUDIANTE EN MARAÎCHAGE ]  >>> dugny



ZOE
# s’alim

enter        m
ohammed      fatiha      océlina      zoë      et toi ?

... observe les ruches et va participer à la 
prochaine récolte de miel... pour se faire 

des tartines ; apiculture est une option 
enseignée au collège_

en
 20

30
[ COLLÉGIENNE GOURMANDE ]  >>> sevran



ET TOI ?
# s’alim

enter        m
ohammed      fatiha      océlina      zoë      et toi ?

... que mangeras-tu ? colle ta photo et 
raconte ton repas idéal en 2030_en

 20
30

[ ET TOI DANS LE FUTUR ]  >>> où vivras tu ? 

?



ET TOI ?
# s’alim

enter        m
ohammed      fatiha      océlina      zoë      et toi ?

... que mangeras-tu ? colle ta photo et 
raconte ton repas idéal en 2030_en

 20
30

[ ET TOI DANS LE FUTUR ]  >>> où vivras tu ? 

?



LEILA
# travailler        leila      m

arc      christine      nionson      hany
... diagnostique, informe, conseille et 

intervient en particulier à propos de la 
nécessité de l’isolation thermique dans 

les constructions_

en
 20

30

[ MAÇON, EXPERTE EN BÂTIMENT ]  >>> rosny sous bois



MARC
# travailler        leila      m

arc      christine      nionson      hany
... travaille désormais en grande 

partie avec des matériaux provenant 
de l’économie circulaire, du recyclage 

et du ré-emploi_

en
 20

30

[ MENUISIER PROCHE DE LA NATURE ]  >>> saint ouen



CHRISTINE
# travailler        leila      m

arc      christine      nionson      hany
... ouvre sa 3e cuisine centrale 

pour des foyers d’urgence 
accueillant des personnes 

sans abri : tout le monde a le 
droit de bien manger_

en
 20

30

[ ENTREPRENEUSE SOCIALE ET SOLIDAIRE ]  >>> aubervilliers



NIONSON
# travailler        leila      m

arc      christine      nionson      hany
... agriculteur au Mali avant de venir en 

France et travailler dans la propreté, il a 
retrouvé son métier d’origine grâce aux 
nouvelles opportunités offertes dans le 

département_

en
 20

30

[ AGRICULTEUR URBAIN ]  >>> romainville



HANY
# travailler        leila      m

arc      christine      nionson      hany
... pilote son fablab spécialisé dans la 

conception et la fabrication d’objets 
utiles pour améliorer le quotidien des 
personne en situation de handicap _

en
 20

30
[ FABMANAGER IMAGINATIVE ]  >>> le pré saint gervais


