


Préfabrication et modularité L’agence slovène Dekleva Gregorič Architects offre au téléchargement sur son site Internet la Xh system house : une 
maison archétypique customisable selon les souhaits du client, le nombre d’habitants et le contexte géographique. www.dekleva-gregoric.com

MAISON | LA MAISON DE DEMAIN
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un robot-mixeur vous aura préparé un smoothie parfaitement 

adapté à vos besoins du jour. Un menu adapté à vos activités 

de la journée vous sera également proposé. Tout sera conçu 

pour répondre à vos besoins, si bien que vous quitterez la 

maison en pleine forme, prêt·e à démarrer la journée. » C’est par 

ces mots que Peter Cochrane, conseiller technologique auprès 

de plusieurs entreprises au Royaume-Uni et aux USA, décrit 

l’habitat du futur. Au-delà de la domotique, le smart home 

sera la norme : légèrement plus sophistiqué qu’une simple 

autonomisation des fonctions, il s’agit d’adapter intuitivement 

la maison aux besoins des habitants et de mettre en relation 

des services extérieurs avec les données recueillies par les 

objets connectés. La maison intelligente ira jusqu’à détecter 

notre humeur en fonction de nos battements de cœur, du débit 

de notre parole et de la chaleur de notre corps, et d’y répondre 

par une musique, une température et un éclairage appropriés. 

GESTION DES ESPACES
En Belgique, au nord de Bruxelles, la firme Living Tomorrow 

expose aux visiteurs un habitat du futur présentant les 

évolutions tant spatiales, économiques que technologiques 

du logement de demain. On y découvre notamment 

« l’appartement kangourou », intégré à la maison tout en 

bénéficiant de son indépendance, qui accueille les grands-

parents que l’on souhaite avoir à proximité compte tenu de leur 

état de santé, ou pour l’aide qu’ils peuvent fournir aux autres 

membres de la famille. Une intergénérationnalité bienvenue 

dans un monde tendant un peu trop à l’individualisme et 

que le smart home peut d’ailleurs contribuer à faciliter (suivi 

médical par le biais d’objets connectés entre autres). D’après 

« Paris change d’ère », rapport d’étude commandé par la Ville 

de Paris dans le cadre de ses réflexions pour la construction 

d’une ville neutre en carbone, le télétravail sera dans un ©
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