
AP – Étudiez un document en profondeur

Masdar City
Située à Abu Dhabi dans les Émirats Arabes Unis, Masdar (« source » en
arabe) est une éco-cité à vocation expérimentale dans les domaines de
l’énergie solaire, des transports propres et du recyclage des déchets. Le
projet  est  actuellement  en construction,  les  travaux ont  commencé  en
février 2008 pour une durée de cinq ans. Masdar devrait accueillir 50 000
habitants en 2015. La ville a été imaginée par le cabinet britannique de
design et d’architecture Foster and Partners dirigé par Norman Foster. La
maitrise d'ouvrage est assurée par « Masdar – Abu Dhabi Future Energy
Company » et « Mubadaia developpement Company ». Le coût total de la ville est faramineux et approche les 22 milliards de
dollars. Initialement prévu en 2016, l’achèvement de Masdar a été réévalué entre 2020 et 2025.

Appelée à devenir une ville modèle, elle sera la première ville entièrement écologique au monde avec l’ambition d’une vie « sans
émissions de carbone et sans déchets ».  Cette  ville est  localisée à 30 km à l’Est  d’Abu Dhabi à proximité  de son aéroport
international. (…) L’objectif de la ville est d’inciter étudiants, experts, hommes d’affaires, spécialistes de l’environnement et
entreprises innovantes de tous les pays à venir s’y installer. Le Masdar Institute, dédié à la recherche et créé avec le soutien du
Massachusetts Institute of Technology (MIT), est en cours de développement. Les premiers étudiants et chercheurs ont déjà investi
une partie des lieux en novembre 2010. La ville n'est donc pas prioritairement destinée aux autochtones. 

Parmi les infrastructures envisagées d'énergies 100     % durable :
- La construction d’une centrale solaire d’une puissance de 100 mégawatts est prévue. 
- Les toits de la ville seront recouverts de 5000 m2 de panneaux photovoltaïques
- Une centrale à hydrogène et des agrocarburants issus de cultures utilisant les eaux usées pour remplacer les carburants fossiles.
- Les eaux usées seront aussi utilisées pour l'irrigation des cultures destinées à l'alimentation. Ce recyclage de l’eau permettra de
réduire de 80% la consommation d’eau de mer dessalée dont la production nécessite une quantité importante d’énergie.
- Une ferme éolienne de 20 MW sera construite.

La mise en place d’un système de transports propre à haute efficience énergétique et sans émissions de gaz à effet de serre va être
mis en place : le PRT (Personal Rapid Transit). Il s’agit d’une nouvelle technologie rapide, à la frontière des transports collectif et
individuel. Avec des cabines de taille moyenne (1 à 10 personnes), les véhicules se déplacent automatiquement à la demande selon
une voie définie. Ce mode de transport permet outre l’acheminement des passagers d’assurer le fret en ville ainsi que l'évacuation
des  déchets.  En  théorie,  aucun habitant  n’aura  plus  de  200 mètres  à  parcourir  pour  accéder  aux commerces  et  services  de
proximité. Les moyens de transports comme la marche à pied et le vélo seront privilégiés.

L’architecture de la ville croise les technologies nouvelles et l’architecture traditionnelle arabe, avec notamment :
- Des ruelles étroites et ombragées, rafraîchies par un réseau de cours d’eau.
- Des couloirs ventés traversant la ville de part en part pour une aération naturelle afin de favoriser l’apparition d’un  microclimat
- Un plan général de type traditionnel, carré, entouré de murs destinés à protéger des vents chauds du désert.
- Des constructions basses et équipées en panneaux solaires sur les toits utilisant la climatisation naturelle.
- Des fenêtres reproduisant le principe des moucharabiehs.
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CONSIGNES   :  voici un exercice d’entraînement pour le contrôle. Toutes les questions posées sont presque identiques à celles
qui vous seront posées lors du contrôle (qui portera bien sûr sur un autre document). Pour vous aider, relisez vos fiches méthodes
« étudier un document » / « répondre à une question en histoire » / 

Entraînement PATATE

1- Présentez le document 

2- Quel projet les Émirats Arabes Unis ont décidé de mettre en place ? Quelle est son originalité par rapport aux autres projets ?

3- Citez quelques réalisations majeures du projet et expliquez pourquoi elles sont durables. 

4- Quels sont les différents acteurs de ce projet ? A quelles échelles et domaines se trouvent-ils ? 

5- Quels peuvent être les limites à la mise en place de tels projets ? 

6- Ce projet respecte-il les trois piliers du développement durable et est-il donc bien un projet de développement durable ?  Si oui,
justifiez pour chaque pilier. 

Entraînement SUPER PATATE

Après  avoir  présenté  le  document  dans  une  introduction,  vous  expliquerez  en  quoi  la  ville  de  Masdar  est  un  projet  de
développement  durable  (respect  des  piliers,  acteurs  présents,  conséquences du projet),  puis  vous  montrerez si   ce  projet  est
emblématique des projets de développement durable à l'échelle mondiale (originalité éventuelle, réalisations typiques, limites du
projet ... ), avant de conclure votre propos. Rédigez votre réponse sous la forme d'un texte argumenté.
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