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Dans quel monde vivrons-nous demain ? Peut-on encore 
croire à des lendemains qui chantent ? Partout en France 
et dans le monde, des initiatives individuelles et collectives 
nous disent qu’il est possible de réinventer un futur 
durable. De l’architecture au design, en passant par les 
technosciences et les échanges économiques, sans oublier 
l’art et la poésie, Canopée a exploré ces nouvelles pistes 
et interrogé des spécialistes qui apportent leur éclairage 
sur ce monde en devenir. 
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