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  LE GRAND ENTRETIEN

Investir dans notre avenir
Entretien avec Michael Müller,  
actuel maire de Berlin et ancien sénateur  
au développement urbain de la ville 

  UNE VILLE EN CHANTIER(S)

Château baroco-muséo-nouveau
Le défi d’un musée globalisé : interview  
du professeur Hermann Parzinger,  
en charge de la construction du Humboldt-
Forum, en plein centre de la ville dans  
le futur château berlinois

Tegel (presque) prêt au décollage
« Berlin TXL », un immense centre  
de technologies urbaines prévu sur 
l’emplacement du futur ex-aéroport de Tegel

Sacré Berlin ! The House of One
Le défi du projet interreligieux qui  
réunira une mosquée, une synagogue  
et une église protestante

  UNE VILLE EN MOUVEMENT(S)

Aquaponie :  
frais comme un gardon
Reportage sur l’agriculture urbaine et 
l’entreprise ECF qui tente de vendre  
des fermes aux métropoles européennes.

Berlin veut rimer avec mobilité
À la rencontre des acteurs de projets  
en cours : autoroutes à vélos, entreprises 
d’autopartage

La nuit berlinoise  
veut prendre ses quartiers
Le « rêve hippie berlinois » au milieu de 
l’énorme complexe immobilier qui se 
construit près de la Spree, le long du trajet 
de l’ancien mur

Les wearables filent à la berlinoise
L’avenir de la mode berlinoise : entretien  
avec Katharina Bredies, chercheuse en  
textiles électroniques dans le Design Lab  
de l’Universität der Künste

Le paradis des start-up fait aussi 
dans le social 
De jeunes entrepreneurs sociaux 
développent leurs projets dans le Social 
Impact Lab

Quand l’intégration fait recette
Reportage dans l’association « Über  
den Tellerrand kochen » qui organise  
des cours de cuisine croisés. Elle mise ainsi 
sur les rencontres culinaires pour favoriser 
l’intégration des réfugiés

  UNE VILLE D’AVENIR

Le renouveau de Berlin 
horizon 2030

Cette collection de livres pliés,  
conçue par les ateliers henry dougier,  

met en scène les basculements du monde.
Avec cartes, images et les analyses 

des meilleurs experts internationaux.

MAPPE
et sa carte géante

Berlin, l’attrayante capitale allemande, accueille 
depuis des années la jeunesse du monde entier : 
artistes, créateurs et jeunes entrepreneurs viennent 
apporter un nouvel élan à une métropole qui,  

sans oublier les nombreuses cicatrices du passé, bouillonne 
d’imagination pour bâtir son avenir. Écologie, logement, 
mobilité, digitalisation, culture : Berlin veut profiter  
de son dynamisme et de ses ressources pour se lancer  
dans les projets qui définiront les contours des métropoles 
des prochaines décennies.

Aperçu de la carte géante. Taille réelle : 68 x 100 cm
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Arctique Climat et enjeux stratégiques
Amazonie Préserver et exploiter
Himalaya Peuples menacés, richesses convoitées
Chine Puissance maritime

Turquie Une république sous tension(s)
Russie Le rêve 100 ans après
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