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Pour ce 9ème événement, c’est avec un immense plaisir que Leslie & Philippe Gonçalves et leur équipe 
vous invitent ce mardi 13 septembre 2022 dès 17h00  

aux Jardins du Muséum - La Maourine - Borderouge, 24-26 Av. Maurice Bourgès-Maunoury à Toulouse. 

Les entreprises du Groupe Seuil : Seuil architecture · Una ingénierie · Lhab réalisations,
et leur invité Rob Hopkins vous proposent d’imaginer, ensemble, un territoire durable !

La soirée commençera par une séance de dédicaces de Rob Hopkins pour la sortie de son dernier livre “ Et si... on libé-
rait notre imagination pour créer le futur que nous voulons ? ”. Ensuite, nous débuterons la conférence avec la présenta-
tion des démarches de l’écosystème du Groupe Seuil puis l’intervention de Rob Hopkins accompagné de son inter-
prète Xavier Combe. Nous terminerons la conférence par un temps d’échange questions-réponses et nous clôturerons 
cet événement de convivialité et de partage comme il se doit, autour d’un cocktail dînatoire.

Présence exceptionnelle de Rob Hopkins à Toulouse, ce mardi 13 septembre !

Rob Hopkins est sans doute l’un des activistes écologiques anglo-saxons qui a eu le plus d’influence ces dernières 
années. Dans son livre, « Et si... on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons ? », nous sommes en 
2030, le Royaume-Uni a atteint son objectif Zéro Emissions. 

À quoi ressemble cette nouvelle vie ? 
Les murs des bâtiments ont été construits en paille, un matériau local et peu énergivore, les toilettes sont sèches 
ce qui diminue l’utilisation de l’eau, il y a peu de véhicules qui circulent, les rues sont calmes et arborées, les enfants 
jouent, les voisins discutent ensemble, il y a des arbres fruitiers et des potagers partout, l’air est pur, l’école encourage 
la créativité des enfants, la démocratie locale a été transformée et ouverte aux citoyens...

Mais comment créer ce futur pas si lointain ?  
Rob Hopkins initie la démarche de reconstruire et développer l’imagination collective dans notre culture. Un monde où 
toutes les voies sont représentées, entendues et écoutées pour un avenir plus durable et résilient.

En tant qu’acteur de l’acte de construire, nous devons participer à faire de cette histoire, une réalité !
Car faire la ville sans aucune considération de l’impact écologique est révolu. Faire la ville sans tenir compte de l’évolu-
tion des modes d’habiter est révolu. Faire la ville sans se soucier du vivre ensemble est révolu.

Profondément concernées par les défis planétaires, les entreprises du Groupe Seuil, Seuil architecture, Una ingénierie 
et Lhab réalisations, axent leurs interventions pour bâtir des aménagements et des bâtiments vertueux et durables 
afin de créer des lieux de vie résilients et des territoires autonomes.

Depuis de nombreuses années, nous optons pour des matériaux biosourcés, géosourcés ou issus du réemploi pour la 
construction de nos projets.  L’approche est centrée sur les besoins, nous imaginons et travaillons avec les futurs oc-
cupants pour créer des réalisations saines, lumineuses, adaptées aux usages qui favorise le bien-être. Nous intégrons 
systématiquement des espaces de respiration et de biodiversité au coeur de nos interventions, pour y restaurer cette 
relation à la nature, si essentielle à tous. 

Chacun a son rôle à jouer, faisons de cette utopie une réalité ! Dans ce monde en pleine mutation, le Groupe Seuil vibre 
de joie à l’idée d’être porteur d’espoir, d’amour et de paix. Aussi, venez partager avec nous ce moment lumineux...
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Vous ne pouvez pas être présent ? Plan B.  
La conférence sera diffusée en live sur nos réseaux sociaux ! 


