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Aménagement       

Ouvrages acquis en 2019  
 

 

 

Carnet d'inspiration pour des espaces publics conviviaux / P. Leroi. – Paris : IAU-IDF – Institut d’aménagement 

et d’urbanisme d’Île-de-France, 2019. - 1 vol. (105 p.).- Bibliogr. p. 103-104 . - ISBN 978-2-7371-2135-7. 

 

Code de l'urbanisme, 2019 / Bernard Lamorlette, Dominique Moreno. – [28e éd. Mise à jour, 10 avril 2019]. -

Paris : LexisNexis. – 1 vol. (LX-2039 p.). – (Les Codes bleus Litec). 

 

Code du géomètre-expert 2019 / Gaëlle Gaillard, Ordre des géomètres-experts. – Paris : LexisNexis, 2019. – 1 

vol. (XIX-1366 p.). – (Les Codes bleus Litec) 

 

Les focus techniques de l'ingénieur. Smart City : le carrefour des innovations. – Paris : Techniques de 

l’ingénieur, 2019. – 1 vol. (20 p.) 

 

Le genre dans l'espace public : quelle place pour les femmes / Maud Navarre, Georges Ubbiali. – Paris : 

L’Harmattan, 2019. – 1 vol. (191 p.). – (Logiques sociales) 

 

Penser la qualité : la ville résiliente et sensible / Bailly, Émeline, Directeur de publication, rédacteur en chef; 

Marchand, Dorothée, Directeur de publication, rédacteur en chef. - Liège : Mardaga, DL 2019. - 1 vol. (245 

p.). - (Architecture + recherches) 

 

Place branding : for small cities, regions & downtowns : the essentials for successful destinations / Baker, 

Bill. - [Etats-Unis] : B. Baker, 2019. - 1 vol. (238 p.) : couv. ill. en coul., ill. ; 23 cm. 

 

 

Travaux d’étudiants (TFE) de l’EIVP en lien avec la thématique 
 

TFE : étude sur la densification des quartiers de gare dans les documents d'urbanisme locaux : Promo 57 / 

Victor Debelhoir ; Sophie Laurent, maître de stage, Tristan Landre, tuteur EIVP. – Paris : L’EIVP, 2018. – 1 vol. 

(85 p.) 

 

TFE : la place de la programmation urbaine dans les projets urbains : Menighetti programmation (PARVIS - 

AREP) : Promo 57 / Caroline Degli-Esposti ; Bruno Reboul, maître de stage. – Paris : L’EIVP, 2018. – 1 vol. (49 

p.) 

 

 Aménagement du territoire 
 

La privatisation silencieuse de la production des espaces logistiques / Nicolas Raimbault, Métropolitiques, janvier 

2020 

La multiplication des plates-formes logistiques à la périphérie des grandes métropoles n’est pas sans effets sur les 

recettes fiscales des communes. À partir d’une enquête conduite en Île-de-France, Nicolas Raimbault décrit les enjeux 

associés à l’aménagement et la gestion de ces nouvelles zones d’activités économiques. 

 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=24954
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=24970
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=24745
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25180
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=24849
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=24850
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=24982
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25166
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25163
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25163
https://www.metropolitiques.eu/La-privatisation-silencieuse-de-la-production-des-espaces-logistiques.html
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Donner une seconde vie au béton / France culture, décembre 2019 

Le projet de loi sur l'économie circulaire actuellement discuté vise entre autres à responsabiliser les acteurs du 

bâtiment. Le secteur produit 46 millions de tonnes de déchets par an. Comment transformer en ressources les 

matériaux issus des démolitions ? Reportage à Stains, en Seine-Saint-Denis. 

 

La biodiversité dans les stratégies d’aménagement urbain /Ph. Clergeau, MetroPolitique.eu, novembre 2019 

« La conception urbaine et paysagère rencontre une demande de plus en plus importante de végétalisation, voire de 

biodiversité, formulée par les citadins et les acteurs de l’aménagement. Au fil de ses expériences de consultant en 

urbanisme, Philippe Clergeau constate que l’adoption de méthodes plus adaptées aux dynamiques naturelles se 

traduit par des stratégies plus complètes dans la conception, mais aussi par des interrogations sur la gestion des 

aménagements livrés ». 

 

Action cœur de ville : une réponse en trompe-l’œil à la crise des villes moyennes ? / Aurélien Delpirou, 

Metropolitique.eu, octobre 2019 

« Quelle est la nature de la crise qui touche les villes moyennes et comment y faire face ? Aurélien Delpirou tente 

d’apporter des réponses à ces questions en analysant le programme national « Action cœur de ville ». Malgré ses 

effets de levier sur la revitalisation du commerce, de l’habitat et des espaces publics, ce plan demeure handicapé par 

l’inertie des modes de penser et de mettre en œuvre l’action publique territoriale. 

 

24 territoires d'innovation vont bénéficier d'une enveloppe de 450 millions d'euros sur dix ans / Localtis, 

septembre 2019 

« Suite à un appel à projets lancé en novembre 2018, 24 territoires d'innovation ont été sélectionnés. Annoncés par 

le Premier ministre le 13 septembre 2019, ces territoires vont bénéficier d'une enveloppe de 450 millions d'euros de 

subventions et d'investissement, leur permettant de financer des transformations de rupture dans les champs du 

numérique, de l’énergie, de l’agroécologie, de la mobilité, des compétences… » 

 

La ville carboneutre pour imaginer la ville de 2050 / Hélène Madénian, VRM, Août 2019 

« La gestion du carbone, c’est-à-dire quantifier et réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), est une question 

centrale au cœur de la lutte contre les changements climatiques. En tant que grandes consommatrices d’énergie et 

productrices de GES, en particulier de dioxyde de carbone (CO2), le plus commun des GES, les villes sont des acteurs 

majeurs à considérer ». 

 

 

 Urbanisme – Villes 
 

L’urbanisme tactique peut-il sauver les petites et moyennes villes françaises ? / Ed. Malsch, Urbanews, janvier 2020 

« Véritable symbole de la fracture territoriale qui secoue notre pays, les petites et moyennes villes françaises font 

l’actualité. Après une bonne décennie de déclin, elles demeurent, pour une partie, en proie à la déprise commerciale 

de leur centre-ville ou à la vacance de leurs logements situés dans un bâti ancien de plus en plus dégradé… « Action 

Cœur de Ville », « Opération de revitalisation des territoires », « Petites villes de demain », sont autant de programmes 

institutionnels, ou de dispositifs législatifs mis en œuvre par l’Etat pour travailler à un rééquilibrage entre les 

métropoles et les autres villes plus modestes ». 

 

Revitaliser les cœurs de villes et villages avec l'ESS : une question d'ingénierie ? / Localtis, janvier 2019 

« Dans les territoires ruraux, les élus manquent de connaissances sur l'économie sociale et solidaire et sur le type 

de projets qui pourraient les aider à redynamiser leur centre-ville. A l'instar de l'Ille-et-Vilaine, le département peut 

les sensibiliser, les outiller et leur permettre d'expérimenter en la matière. En Rhône-Alpes, la société coopérative 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-reportage-de-la-redaction/le-reportage-de-la-redaction-emission-du-mardi-10-decembre-2019
https://www.metropolitiques.eu/La-biodiversite-dans-les-strategies-d-amenagement-urbain.html
https://www.metropolitiques.eu/Action-coeur-de-Ville-une-reponse-en-trompe-l-oeil-a-la-crise-des-villes.html
https://www.banquedesterritoires.fr/24-territoires-dinnovation-vont-beneficier-dune-enveloppe-de-450-millions-deuros-sur-dix-ans
http://www.vrm.ca/la-ville-carboneutre/
https://www.urbanews.fr/2020/01/07/57119-lurbanisme-tactique-peut-il-sauver-les-petites-et-moyennes-villes-francaises/
https://www.banquedesterritoires.fr/revitaliser-les-coeurs-de-villes-et-villages-avec-less-une-question-dingenierie
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d'intérêt collectif Villages vivants propose également divers services d'ingénierie et développe une activité de foncière 

au bénéfice de collectivités et de porteurs de projets issus de l'ESS. Ces deux démarches ont été récemment mises en 

avant par le Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire ».  

 

 

Bilbao prouve que smart city va bien au-delà de technologie / Hub Smart City, novembre 2019 

« Bilbao est la 9e ville la plus intelligente du monde d’après l'IMD Smart City Index. Mobilité durable, gouvernance 

transparente et conciliante : zoom sur les éléments qui font de la métropole basque l’une des smart cities les plus en 

vue du moment. Lien vers le site IMD qui a édité l’étude complète cliquer ici  

 

Smart cities: World’s best don’t just adopt new technology, they make it work for people / Arturo Bris, octobre 2019 

According to a new smart cities index, the real test for smart cities is whether citizens feel the benefits 

 

Bifurcation vers les « Cités du Vivant ». Réflexions sur l’avenir de l’urbanité et la durabilité des villes / Entretien avec 

Carlos Alvarez Pereira et Irina Rotaru, par Daniel Florentin, in Urbanités, octobre 2019 

« L’information rendue très facilement accessible par la smart city nous rend à la fois puissants et faibles. Le big data 

nous aide à mieux organiser notre vie quotidienne, mais en même temps nous prive de plus en plus de notre intimité 

en limitant finalement notre liberté. À une échelle territoriale, les déséquilibres s’accentuent, le nombre des 

métropoles sur-densifiées s’accroît au même rythme que celui des localités dépeuplées ». 

 

6 objectifs pour construire des villes saines et durables, Urbanews,  juin 2019 

« Afin de réduire l’impact de nos villes sur la planète, l’Agence Néerlandaise FABRICations plaide pour une refonte 

des systèmes urbains et une introspection fondamentale autour de la notion même de ville ».  

 

Paris accueillera bientôt la plus grande ferme urbaine en toiture au monde / Urbanews, février 2019 

« Dès le printemps 2020, cette exploitation inédite de 14 000 m² surplombera la Porte de Versailles afin d’alimenter 

les restaurants du site et les habitants du quartier. » 

 

 

 Paysage / Jardin 
 

La forêt de Saint-Germain-en-Laye enfin classée comme « forêt de protection », en attendant le Domaine National 

! / SPPEF, décembre 2019 

« La forêt de Saint-Germain-en-Laye vient enfin, par un décret du 5 novembre 2019 (voir ici), d’être classée en 

« forêt de protection ». C’est le résultat d’un long combat des associations locales (Ensemble Pour l’Environnement 

de Saint-Germain, rejointe par les Amis de la forêt de Saint-Germain et de Marly), dans lequel Sites & Monuments 

s’est fortement impliquée ». 

 

Les français, toujours plus fous de jardinage ! / Ifop-Unep, novembre 2019 

Une nouvelle enquête* menée conjointement par l'Ifop et l’Unep (Union Nationale des Entreprises du Paysage) s'est 

intéressée au rapport que les Français entretiennent avec leur jardin. La précédente qui datait de 2007 révélait surtout 

que le jardin s'imposait comme une véritable extension de la maison. Aujourd'hui, 12 ans après, des évènements tels 

que le Grenelle de l'environnement, la COP21, la prise de conscience des enjeux environnementaux, l'interdiction de 

vente aux particuliers des pesticides tels que le glyphosate, sont autant de marqueurs qui ont influé sur la place du 

jardin dans la vie des français. 

 

 

 

https://hub-smartcity.com/nos-articles/developpement/bilbao-prouve-que-smart-city-va-bien-au-dela-de-technologie
https://www.imd.org/research-knowledge/reports/imd-smart-city-index-2019/
https://www.imd.org/contentassets/f07820652de94b5bb0ad52d89e9297f0/tc066-19-print.pdf
http://www.revue-urbanites.fr/wp-content/uploads/2019/10/Urbanit%C3%A9s-12-Alvarez-Pereira-et-Rotaru-2019.pdf
https://www.urbanews.fr/2019/06/28/54215-6-objectifs-pour-construire-des-villes-saines-et-durables/
https://www.urbanews.fr/2019/02/28/53812-paris-accueillera-bientot-la-plus-grande-ferme-urbaine-en-toiture-au-monde/
http://www.sppef.fr/2019/12/15/la-foret-de-saint-germain-en-laye-enfin-classee-comme-foret-de-protection-en-attendant-le-domaine-national/
http://www.sppef.fr/2019/12/15/la-foret-de-saint-germain-en-laye-enfin-classee-comme-foret-de-protection-en-attendant-le-domaine-national/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039334257&categorieLien=id
https://jardinage.lemonde.fr/fichiers/dossier-complet-ifop2019-105907.pdf
http://www.lesentreprisesdupaysage.fr/decouvrir-l-unep/publications/les-enqu%C3%AAtes-unep
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La nature, facteur de régénération urbaine. Dossier (2019) / in Traits urbains, N° 102, mars 2019, p. 22-41 

Ce dossier traite du rôle de la « nature » dans la structuration et la régénération urbaine, de l’échelle du jardinet 

jusqu’à celle du grand territoire. 

 

Dossiers 

 

Les communs urbains : nouveau droit de cité ? / Metropolitique.eu, juin 2019 

« La notion de « communs » traduit un intérêt croissant de la société civile pour produire, gérer et partager des 

ressources matérielles et immatérielles de façon collaborative et ouverte. Comment ces nouvelles façons de faire en 

commun s’inscrivent-elles dans les territoires et contribuent-elles à les redéfinir ? Sont-elles susceptibles de 

renouveler la production de la ville et d’accéder au rang d’un nouveau « droit de cité » ? » 

 

Recherche et expérimentation sur l’aménagement et l’urbanisme 

 

Retour sur vingt ans d’évolutions des modes d’action publique urbaine (2015-2018) / Puca, octobre 2019 

« Au travers d’un séminaire de recherche qui s’est déroulé en 2015/2016, il s’est agi, avec l’aide de politistes et de 

sociologues de l’action publique, de mettre à plat ces principales évolutions (dans l’organisation des systèmes 

d’acteurs, des niveaux de gouvernement, le design institutionnel, l’allocation et la distribution des ressources) afin de 

les rendre plus lisibles et d’en permettre une compréhension systémique ». 

 

Une exploration urbaine (urbex) à Plauen / Métropolitiques, janvier 2020 

Comment l’exploration urbaine peut-elle permettre de saisir les traces du passé ? L’historien Nicolas Offenstadt nous 

invite à le suivre dans la préparation et la réalisation d’une « urbex » à Plauen, ancien haut lieu de l’industrie textile 

de la RDA. 

 

Produire du logement social sans construire : les politiques d’acquisition de logements privés par les bailleurs 

sociaux / Métropolitiques, janvier 2020 

Les bailleurs sociaux ne font pas que construire et gérer des logements : ils en achètent également. François Robert 

analyse ici cette activité méconnue des organismes HLM à Paris et Lyon, qui contribue à l’accroissement du parc social 

en France depuis le début des années 2000. 

 

 

 

 

Architecture     

Ouvrages acquis en 2019  
 

Les grands ensembles, patrimoines en devenir : chroniques de la valorisation, dévalorisation et 

revalorisation d'opérations exemplaires à Saint-Étienne / Rachid Kadour. – Saint-Etienne : Université de 

Saint-Etienne, 2019. – 1 vol (184 p.)  

Travaux d’étudiants (TFE) de l’EIVP en lien avec la thématique 
TFE : économie de la construction : Promo 57 / Camille Augère ; Yacine Haddad, maître de stage. – Paris : 

L’EIVP, 2018. – 1 vol. (49 p.) 

TFE : la mise en place du BIM en aménagement urbain : Promo 57 / Mohamed Lounici ; Alexandre Jeanneau, 

maître de stage, Tristan Landre, tuteur EIVP. – Paris : L’EIVP, 2018. – 1 vol. (43 p.) 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=24690
https://www.metropolitiques.eu/Les-communs-urbains-nouveau-droit-de-cite.html
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/retour-sur-vingt-ans-d-evolutions-des-modes-d-a644.html
https://www.metropolitiques.eu/Une-exploration-urbaine-urbex-a-Plauen.html
https://www.metropolitiques.eu/Produire-du-logement-social-sans-construire.html
https://www.metropolitiques.eu/Produire-du-logement-social-sans-construire.html
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=24872
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=24872
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25226
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25161
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TFE : amélioration des remontées administratives entre le chantier et le bureau : Promo 57 / Najat El 

Akrouche ; Pierre Antono, maître de stage, Tristan Landre, tuteur EIVP. – Paris : EIVP, 2018. – 1 vol. (39 p.) 

TFE : synthèse tout corps d'état du cinéma UGC Gobelins à Paris 13ème arrondissement : Promo 57 / Dan 

Chobeaux ; Matthieu Fort, maître de stage, Mathieu Bartholus, tuteur EIVP. – Paris : EIVP, 2018. – 1 vol. (50 

p.) 

 Architecture écologique 
 

Le Manifeste : réglementation et tendance pour 2020 / EnerJ Meeting, octobre 2019 

« C’est une première à Nantes que d’avoir accueilli la 1ère édition régionale de la Journée de l’Efficacité Energétique et 

Environnementale du bâtiment « EnerJ-meeting » qui s’est déroulée à l’espace Titan de Nantes ce jeudi 10 octobre 

2019. Ce manifeste regroupe le contenu des différentes interventions ».  

 

 

L’Eco-Touch d’OGGA : le bâtiment connecté pour tous / Construction21, novembre 2019 

« Aujourd’hui, différentes solutions existent pour suivre la performance énergétique d’un logement et d’un bâtiment. 

L’enjeu réside dans la simplicité d’utilisation, d’exploitation et de mise en place de celles-ci. En travaillant directement 

avec les parties prenantes, OGGA, société innovante basée à Lyon, conçoit, fabrique et commercialise des solutions 

SmartHome SmartBuilding parfaitement adaptées aux usages. Construction21 a rencontré Ghislain Descamps, 

directeur commercial d’OGGA. Entretien ». 

 

 

 BIM 
 

Valises de sensibilisation au BIM / Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités 

Territoriales, 2019 

C’est un site web qui sensibilise les utilisateurs ou les futurs utilisateurs à passer au BIM  

Le métier d’architecte et le BIM. Nouvelles répartitions des tâches et des responsabilités dans les métiers de la 

création / Jérôme Guéneau, Journal Openedition, 2019 

Le BIM bouscule la nature et l’organisation du travail dans les métiers de la construction. Système collaboratif 

bénéficiant de la toujours plus grande rapidité, labilité et infinité des données connectées disponibles, il permet, aux 

dires de ses laudateurs, la plus grande conformation possible d’un modèle programmé au futur de sa réalisation. La 

prévisibilité tant du design de ses composants que des coûts de revient et de maintenance pour l’entièreté de la durée 

de vie des assemblages, autoriserait la mesure et l’élimination de toute part de risque pourtant inhérente à toute 

entreprise. Ce développement cherche à comprendre les nouvelles organisations du travail dans les métiers de la 

construction induits par les nouvelles donnes économiques et les outils numériques de conception et de gestion des 

projets, lesquels commandent une redistribution des rôles qui avaient jusqu’alors prévalus. 

 

 

Le BIM et les architectes / Passion architecture, 2019 

Arrêtons de nous focaliser sur la rénovation énergétique ; les vrais sujets sont la requalification architecturale, le 

confort, le bien-être, la santé, la sécurité et la valorisation patrimoniale et au passage bien sûr, les économies 

d’énergie. Grâce au BIM, chacun peut désormais conjuguer transition numérique et transition environnementale. 

 

 

 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25076
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25167
https://media.xpair.com/pdf/basse-consommation/manifeste-enerj-meeting-2019.pdf
https://www.construction21.org/france/articles/fr/l-eco-touch-d-ogga-le-batiment-connecte-pour-tous.html
https://www.construction21.org/france/company/fr/ogga.html
https://www.batiment-numerique-bimpourtous.fr/
https://journals.openedition.org/tc/10327
https://journals.openedition.org/tc/10327
http://www.ressources-caue.fr/GED_K/113434693161/BIMETARCHITECTES.pdf
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Energie 

Ouvrages acquis en 2019  

 
 

Economie circulaire, territoires, génie urbain : Université d'été 2018 / Bernard landau, Youssef Diab. – 

Paris : Editions de l’EIVP, 2019.- 1 vol. (223 p.). – (Université d’été) 

 

L'ordre électrique : Infrastructures énergétiques et territoires / Fanny Lopez. – Paris : MétisPresses, 2019.- 1 

vol (271 p.) 

 

Travaux d’étudiants (TFE) de l’EIVP en lien avec la thématique 

TFE : système de chauffage gaz et biomasse dans l'habitat collectif : Promo 57 / Rywan Guermache, Marzouck 

El Chtou, maître de stage, Daniel Le Rallec, tuteur EIVP. – Paris : EIVP, 2018. – 1 vol. (53 p.) 

 

TFE : gestion des eaux des aménagements urbains en bureau d'étude VRD : Promo 57 / Emma Azeau ; 

Mathieu Bartholus, maître de stage. – Paris, EIVP, 2018. – 1 vol. (53 p.) 

 

 Transition énergétique 
 

Energie renouvelables : les citoyens se prennent au jeu / Ademe & vous : le Mag, décembre 2019 

Conscients des enjeux environnementaux relatif à l'énergie, les Français sont de plus en plus nombreux à choisir de 

soutenir la production d'énergie renouvelables ou à en produire eux-mêmes à travers des démarches participatives, 

avec le soutien des pouvoirs publics et d'acteurs associatifs engagés. A l'heure où les premières Assises nationales 

des énergies renouvelables citoyennes se tiennent à Montpellier, "ADEME & Vous" fait le point sur la filière en plein 

essor. 

 

 

 

Comment utiliser les données pour réussir la transition énergétique mondiale / Hub Smart City, octobre 2019 

« L’optimisation de la production et de la consommation d’énergie est l’un des principaux enjeux et objectifs d’une 

ville intelligente. Le Hub Smart City a réuni plusieurs sources pour adresser la problématique de la transition 

énergétique à l’échelle planétaire. Nous avons cherché à comprendre comment l’utilisation des données et des 

nouvelles technologies peut nous aider à mieux produire et gérer l’énergie dont nous avons besoin. » 

 

 

 

Une plateforme en ligne pour dresser le bilan énergétique d’un territoire / SmartCity Mag, novembre 2019 

« La première étape pour s’engager vers la ville bas carbone consiste bien souvent à dresser un bilan énergétique du 

territoire. Il permet d’identifier les leviers d’actions prioritaires à mettre en œuvre. EDF Collectivités a conçu une 

plateforme en ligne qui permet de générer en 2 clics un premier bilan énergétique et d’identifier son potentiel bas 

carbone, en affichant notamment la consommation énergétique, les émissions de CO2 et le potentiel en EnR du 

territoire. Cet outil, mis à disposition de l’ensemble des collectivités, est disponible sur le site edfcollectivités.fr. » 

 

 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=24896
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=24743
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25092
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25162
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe_le_mag_n131_dossier.pdf
https://hub-smartcity.com/nos-articles/energie/comment-utiliser-les-donnees-pour-reussir-la-transition-energetique-mondiale
http://www.smartcitymag.fr/article/552/une-plateforme-en-ligne-pour-dresser-le-bilan-energetique-d-un-territoire
https://www.edf.fr/collectivites?utm_campaign=edf-corporate_dircom-collectivites-locales-2019_2019_09_dis_trf&utm_source=liens-additionnels
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 Eau / électricité / géothermie 
 

Milieux : Gemapi : penser nature, panser la nature. Dossier (2019) / Freddy Rey, in Techni.Cités, janvier 2019, N° 

319 

"Depuis 2018, la nouvelle compétence sur la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations incite les 

collectivités à s’interroger sur la façon de concilier écologie et sécurité. D’un point de vue opérationnel, cela engendre 

plusieurs changements. Il faut trouver des solutions qui se calent sur le parcours de l’eau, avec des décisions prises à 

l’échelle d’un bassin hydrographique. Ces solutions gagnent à être fondées sur la nature, y compris pour la prévention 

des inondations. Enfin, de nouveaux métiers, plus interdisciplinaires, sont appelés à se développer." 

 

Eau, assainissement, électricité : les énergies renouvelables au service du développement au Togo / Actu-

environnement, janvier 2020 

« Actu-Environnement a pu suivre le programme de développement porté par l'ONG Électriciens sans frontières au 

Togo. Objectif : un accès à l'eau et l'électricité pour les écoles et dispensaires de neuf villages grâce aux EnR. 

Éclairage en 26 minutes ». 

 

L'ADEME et le BRGM lancent Geothermies.fr / Batinfo, janvier 2020 

L’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie (ADEME) et le Bureau de recherches géologiques et 

minières (BRGM) lancent Geothermies.fr, le nouveau site de référence pour comprendre cette énergie durable et 

favoriser son utilisation par les particuliers, les collectivités et les entreprises. 

 

 

Panorama de la chaleur renouvelable et de récupération / Médiaterre, octobre 2019 

« Cette troisième édition dresse un état des lieux, à l’échelle nationale et/ou régionale, de chaque filière de production de 

chaleur renouvelable et de récupération : bois énergie (collectif, industriel, tertiaire et chauffage au bois domestique), 

pompes à chaleur aérothermiques, géothermie de surface et géothermie profonde, chaleur solaire, gaz renouvelables et 

valorisation énergétique des déchets, ainsi qu’un focus sur les réseaux de chaleur et de froid. Ce panorama présente les 

données essentielles de production de chaleur de ces filières sous formes d’infographies ». 

 

 

 

 

 

Environnement / Ecologie 

Ouvrages acquis en 2019  
 

Droit général de l'environnement : introduction au droit de l'environnement / Naim-Gesbert, Eric 

. - 3e éd. - Paris : LexisNexis, 2019. - 1 vol. (XIV-289 p.) ; 24 cm. - (Objectif droit) 

 

 

 Droit de l’environnement 
 

L’Office français de la biodiversité prend racine / Localtis, janvier 2020 

« La publication d’une série de textes réglementaires, ce 1er janvier, date de naissance officielle du nouvel Office 

français de la biodiversité (OFB), permet d’ancrer davantage la gouvernance de ce nouvel établissement dédié à la 

protection de la nature ». 

 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=24574
https://www.actu-environnement.com/ae/news/eau-assainissement-electricite-energies-renouvelables-togo-34749.php4
https://batinfo.com/actualite/lademe-et-le-brgm-lancent-geothermies-fr_14548
https://www.fedene.fr/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/PANORAMA_CHALEUR_2019.pdf
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=24964
https://www.banquedesterritoires.fr/loffice-francais-de-la-biodiversite-prend-racine?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-01-06&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne


BULLETIN DE VEILLE DU CENTRE DE DOCUMENTATION N°1/ JANVIER 2020  

 

10 
 

 

Tableau de bord de la précarité énergétique 2019 / Onpe, janvier 2020 

« Le tableau de bord de l’ONPE 2019 vient d’être actualisé. Il a pour vocation de rassembler les principaux indicateurs 

permettant de quantifier l’ampleur du phénomène, de comprendre l’environnement et les effets de la précarité 

énergétique et de faire état des difficultés des ménages concernés. Il dresse enfin un bilan des principaux dispositifs 

de lutte contre la précarité énergétique ». 

 

 

Projets d'énergies renouvelables participatifs : un atout pour les collectivités, selon l'Ademe / Localtis, décembre 

2019 

« À l’occasion des premières Assises nationales des énergies renouvelables citoyennes organisées à Montpellier le 10 

décembre, l’Ademe a publié un avis soulignant l’importance des projets d’énergies renouvelables (EnR) participatifs 

pour l’accélération de la transition énergétique, en particulier les projets à gouvernance locale. Elle a aussi soutenu 

une étude d'énergie partagée montrant que les projets citoyens sont 2 à 3 fois plus rentables pour le territoire que les 

projets privés ».  +  Avis de l’ADEME 

 

 

 Economie de l’environnement 
 

Quel est l'état de la biodiversité en France ? / Commissariat général au développement durable, janvier 2020 

« La situation des écosystèmes terrestres, aquatiques et marins français demeure préoccupante. Les populations 

d’insectes et d’oiseaux chutent. La biodiversité est confrontée à de nombreuses pressions : artificialisation des sols, 

fragmentation des milieux naturels, changement climatique, pollutions chimique et lumineuse, etc. » 

 

 

Rapport de synthèse sur l’environnement en France  / La documentation française, octobre 2019 

« Le rapport de synthèse met en avant les messages clés, fournit une vision synthétique de l’état de l’environnement 

et propose des approches systémiques sur les grands enjeux. Pour la première fois depuis qu’il existe, il introduit 

notamment le concept scientifique des 9 limites de la planète. Cette approche innovante permet de mieux apprécier 

l’impact des modes de consommation et de production de la France au-delà de ses frontières. Le rapport examine 

également le bien-être des Français au travers de l’analyse des principales fonctions de vie (se loger, se nourrir, se 

déplacer) vue sous le prisme des limites planétaires ». 

 

Les éco-intellectuels : 100 penseurs pour comprendre l’écologie / France Culture, novembre 2019 

« Comment penser l’écologie aujourd’hui ? Quels sont les intellectuels qui comptent dans les différentes sphères de 

réflexion de l’environnement, du climat et de la biodiversité ? Quelles nouvelles idées émergent, au-delà des chapelles, 

depuis l’ultra-gauche écolo jusqu’à la droite environnementaliste, en passant par les artistes et les théologiens ? Quels 

livres faudrait-il lire ? L’équipe de « Soft Power » sur France Culture propose sa petite bibliothèque idéale de 

l’écologie ». 

 

 Economie circulaire 
 

Economie circulaire : dossier (2019) / In Ecologik, N° 63, septembre-octobre-novembre 2019, p. 68-101 

La notion d'économie circulaire est un concept amorcé dans les années 70. La montée des consciences sociétales 

écologiques permet de comprendre que tout et lié et fonctionne sous la forme d'un système, et non de façon 

linéaire et sectorielle. 

 

http://onpe.org/sites/default/files/onpe_tableau_de_bord_v5.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/projets-denergies-renouvelables-participatifs-un-atout-pour-les-collectivites-selon-lademe
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/avis-ademe-projets_enr_participatifs-decembre2019.pdf
https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/272596-quel-est-letat-de-la-biodiversite-en-france-les-principales-menaces
https://ree.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/9782111570573_lenvironnementenfrance_edition2019_rapportdesynthese_v24_web_light.pdf
https://www.franceculture.fr/environnement/les-eco-intellectuels-100-penseurs-pour-comprendre-lecologie?actId=ebwp0YMB8s0XXev-swTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13OrCr0RlqyLyCSVPBAOC4Zi-&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=553905#xtor=EPR-2-[LaLettre02122019]
https://www.franceculture.fr/emissions/soft-power
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=24944
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Économie circulaire & alimentation : des initiatives franciliennes pour tous les goûts / Cécile Roederer, octobre 2019 

Convaincu de l'intérêt de l'économie circulaire dans le domaine de l'alimentation, et de celui de développer des 

synergies pour la lutte contre le gaspillage, la protection de la biodiversité et l'ancrage territorial, le comité francilien 

a souhaité mettre en lumière des exemples concrets, en présentant des initiatives franciliennes sur ce thème. 

 

Projet de loi économie circulaire : les principaux amendements adoptés en commission par les députés / Localtis, 

décembre 2019 

« Le vaste projet de loi relatif à "la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire", adopté en septembre au Sénat, 

sera examiné en séance publique à l'Assemblée nationale à compter du 9 décembre. En commission du 

développement durable, les députés ont adopté 353 amendements sur les 1.782 qui avaient été déposés. Avant le 

passage dans l'hémicycle, gros plan sur les principales modifications intéressant les collectivités territoriales ». 

 

Productivité énergétique : amorcer la décarbonisation en stimulant l’économie : livre blanc / HEC Montréal, 

décembre 2019 

« Ce rapport a été préparé par la Chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal, en collaboration avec 

J.Harvey Consultant & associés et Transition énergétique Québec. L’étude présente une nouvelle approche en matière 

d’efficacité énergétique, autour d’objectifs de productivité énergétique, qui vise à maximiser la création de valeur 

économique liée à la consommation d’énergie et aux émissions de GES. Cet indicateur peut aider à mieux tenir compte 

de l’énergie dans les processus décisionnels des décideurs et entreprises ». 

 

 

 

 Politique de l’environnement 

 

Ce que l’on peut retenir du rapport Aubert sur l’éolien /SPPEF, décembre 2019 

« La commission d’enquête « sur l’impact économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables, sur 

la transparence des financements et sur l’accessibilité sociale des politiques de transition énergétique » (voir ici), 

présidée par le député Julien Aubert (LR), vient de rendre ses conclusions, sur un rapport de la députée Marjolaine 

Meynier-Millefert (LREM) ». 

 

 

Demain mon territoire : idées et solutions / Ademe, novembre 2019 

« Parce que l'urgence environnementale est une pré-occupation croissante de nos concitoyens, l'ADEME souhaite, 

avec le recueil « Demain MON TERRITOIRE », partager des clés pour qu'élus et futurs élus puissent intégrer la 

dimension environnementale dans leur programme et proposer des actions concrètes pour leur territoire. Les 20 

fiches de ce recueil valorisent des solutions mises en place dans des communes et intercommunalités de différentes 

tailles, réparties sur l'ensemble du territoire. Elles montrent qu'il est possible d'envisager une ville plus sobre en 

carbone, avec des gains en matière de lien social, de qualité de vie et de dynamisme économique ». 

 
Transition énergétique : le réseau électrique entame sa mue (2020) / Florence Roussel, in Actu environnement, n° 

398, janvier 2020, p. 32-41 

L'évolution des sources de production d'électricité et leur décentralisation poussent les gestionnaires des 
réseaux électriques à repenser leurs modèles. Que ce soit à moyen ou long terme, ils doivent innover pour 
continuer à respecter le fragile équilibre de l'offre et de la demande. 

https://www.economiecirculaire.org/data/sources/users/5881/alimentationeccomiteidf2019-1.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/projet-de-loi-economie-circulaire-les-principaux-amendements-adoptes-en-commission-par-les-deputes?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2019-12-13&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
http://energie.hec.ca/wp-content/uploads/2019/12/PE2019.pdf
http://www.sppef.fr/2019/12/05/ce-que-lon-peut-retenir-du-rapport-aubert-sur-leolien/
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/impact_energies_renouvelables
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/demain-mon-territoire-complet_010970.pdf
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25295
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Grand Paris   

Ouvrages acquis en 2019  
 

Bilan de la mise en œuvre de la réforme territoriales dans l'espace métropolitain du Grand Paris : 

éléments complémentaires & actualités / Atelier parisien d'urbanisme, APUR (1967-....; Paris) , 

Auteur . - Paris : APUR - Atelier Parisien d'Urbanisme, 2019. - 1 vol. (51 p.) : ill. en coul., carte, tabl., 

schéma, graph. 

 

Les routes du Futur du Grand Paris : étude : Synthèse des propositions des 4 équipes de la 

consultation internationale / Bitaud, Christian, Auteur; Isambert, Carine, Auteur; Hanappe, Florence, 

Auteur . - Paris : APUR - Atelier Parisien d'Urbanisme, 2019. - 1 vol. (46 p.) : ill. en coul., schéma, plan, 

photogr., dessin, carte, coupe. 

 

Travaux d’étudiants (TFE) de l’EIVP en lien avec la thématique 
TFE : Grand Paris Express : le métro du Grand Paris : Promo 57 / Claire Dubois ; Mathieu Poulalhon, 

maître de sateg, Claire Berthier, tutrice du stage. – Paris : l’EIVP, 2018. – (40 p.) 

 

 

Grand Paris Circulaire Edition 2019 / GrandParis.org, décembre 2019 

« Dédié aux enjeux métropolitains de l’économie circulaire, le Grand Paris Circulaire est l’événement annuel 

métropolitain de référence en matière d’économie circulaire qui réunit élus, acteurs publics, entreprises, associations, 

experts ».  

 
Près de 200 projets urbains poussent aux abords des premières gares du Grand Paris Express / Société du Grand 

Paris Express, décembre 2019 

« Une étude détaille les projets d’aménagement qui sortent de terre dans 35 quartiers de gare. Elle souligne les 

dynamiques qui sont à l’œuvre dans ces territoires où les travaux du nouveau métro se déploient. L’Atelier parisien 

d’urbanisme (Apur) lève le voile sur les mutations urbaines dans les quartiers des 35 gares du Grand Paris Express qui 

seront mises en service d’ici à 2025. L’ouvrage de 230 pages, émaillé de nombreuses cartes et graphiques, souligne le 

rôle d’accélérateur urbain que représente le nouveau métro, dans ces territoires où les lignes sont en cours de 

travaux ». Voir ci-dessous le lien vers l’étude 

 

Chiffre-clés Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart / Institut Paris-région, novembre 2019 

« Située à la croisée de grands axes routiers et ferroviaires du sud de l’Île-de-France, Grand Paris Sud, agglomération 

composée de 23 communes, est le troisième territoire francilien en matière de population avec plus de 350 000 

habitants. Grand Paris Sud dispose d’atouts majeurs dans le cadre du développement métropolitain ». 

 

Mutations dans les quartiers de gare du Grand Paris Express - 35 gares mises en service d’ici 2025 : étude / Apur, 

novembre 2019 

« Cette étude fait le point sur ce projet urbain de grande ampleur au travers de 5 grands enjeux : l’accélération de la 

construction de logements, la mixité fonctionnelle et le rééquilibrage territorial ; la mixité sociale et la réduction des 

inégalités ; l’engagement environnemental et l’innovation au service de la ville zéro carbone ; l’accessibilité et 

l’embellissement des espaces publics ; les nouveaux modes de faire, la diversification des usages et des outils. » 

 

 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25177
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25177
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25176
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25176
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25073
https://www.grandpariscirculaire.org/static/evenement-2019.html
https://www.societedugrandparis.fr/gpe/actualite/pres-de-200-projets-urbains-poussent-aux-abords-des-premieres-gares-du-grand-paris
https://www.institutparisregion.fr/fileadmin/NewEtudes/000pack2/Etude_2163/Chiffres_cles_GPS_2020.pdf
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/mutations-quartiers-gare-grand-paris-express-35-gares-mises-service-2025
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Un guide pour bâtir les futures places du Grand Paris / Société du Grand Paris Express, novembre 2019 

« Places du Grand Paris, principes de conception des espaces publics du Grand Paris Express est un ouvrage qui vise à 

développer une culture commune pour la conception des espaces publics du Grand Paris Express.  Afin de compléter 

le travail de programmation des espaces publics et équipements d’intermodalité en cours, cet ouvrage permettra de 

guider chaque territoire dans la conception des 68 futures places des gares. Cela au travers de 40 principes 

d’aménagements mais aussi d’une feuille de route qui orienteront les maîtres d’ouvrage dans les différentes phases 

du projet (le choix du concepteur, les travaux, la mise en service, la gestion). » 

 

 

 

Transport / Mobilité 

Ouvrages acquis en 2019  
 

 

 

Analyse des mobilités domicile-travail : Quelle utilisation de la voiture pour les trajets domicile-

travail dans les communes potentiellement concernées par la zone à Faible émmissions (ZFE) 

ménée par la Métroploe du Grand Paris avec les collectivités] / Atelier parisien d'urbanisme, APUR 

(1967-....; Paris) , Auteur . - Paris : APUR - Atelier Parisien d'Urbanisme, 2019. - 5 vol. (36, 86, 158, 70, 

102 p.) : Ill. en coul., couv. ill. en coul. 

 

Travaux d’étudiants (TFE) de l’EIVP en lien avec la thématique 
TFE : analyse, suivi et mise en place des opérations issues du budget participatif de Paris, relatives 

aux questions de mobilité et d'aménagement public : Promo 57 / Camilo Gerdanc, Alain Boulange, 

maître de stage. – Paris : EIVP, 2018. – 41 vol. (40 p.) 

 

TFE : amélioration des outils assurant la mission OPC des travaux sur le projet T4CM : Promo 57 / 

Benoît Zivanovic ; Marc Rouhet, maître de stage, Olivier Tastard, tuteur EIVP. – Paris : EIVP, 2018. – 1 

vol. (61 p.)  

 

 

 Economie et droits des transports 
 

Chiffres clés du transport : 2019 / Le Ministère de la Transition écologique et solidaire, avril 2019 

« Cette publication rassemble les données récentes utiles à la connaissance des transports et de leurs effets. 

L’essentiel des données est issu de la publication Mémento de statistiques des transports, parue en novembre 2018, 

et du rapport sur les comptes des transports en 2017, publié en août 2018 ». 

 

 

Observatoire de la mobilité : les résultats / UTP, novembre 2019 

« UTP a présenté ses éclairages et ses positions en regard des résultats de l’Observatoire de la mobilité 2019. 

L’Observatoire de la mobilité vise à mieux cerner les habitudes de déplacements des Français et leur perception des 

transports publics. Cette 6e édition permet, notamment, de mesurer leur usage des modes partagés et des 

applications liées aux transports et de recueillir leur avis sur les « administrateurs » des applications et les gestionnaires 

de données ». 

https://media-mediatheque.societedugrandparis.fr/pm_1_117_117718-ja409wj20d.pdf
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25178
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25178
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25178
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25109
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25109
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25094
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-04/datalab-52-chiffres-cles-du-transport-avril2019.pdf
https://www.utp.fr/system/files/20191127_PRESENTATION_DEFINITIVE_conference_de_presse.pdf
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La loi d'orientation des mobilités est parue au Journal officiel / Actu-environnement, décembre 2020 

La grande loi sur les transports du quinquennat a été publiée au Journal officiel du 26 décembre, après que le Conseil 

constitutionnel a censuré quelques-unes de ses dispositions. À travers ce texte, fruit d'un long parcours depuis les 

assises de la mobilité en 2017 jusqu'à son adoption finale en novembre 2019 par l'Assemblée nationale, le 

Gouvernement affiche le pari d'améliorer les transports du quotidien. 

 

 

 Planification des transports 
 

 

Cas concrets, usage, utilisation des données, SAV... Tout comprendre au MaaS, l'appli mobile pour la mobilité / 

L’usine nouvelle, décembre 2019 

« Le MaaS, Mobility as a Service, va permettre, à travers une application mobile, de mieux se déplacer en empruntant 

et en payant différents modes de transport. Pour diriger une plateforme MaaS, deux modèles émergent. Le public en 

donne la responsabilité à une collectivité qui, par sa neutralité, est garante de l'équité des offres, quand le libéral 

octroie son pilotage à une entreprise privée dont le but est de faire du profit. La multitude de données générées par 

une telle application demande d'en protéger ou d'en anonymiser les plus sensibles ».  

 

 

Marcher en ville : technique, technologie et infrastructure (s)low tech ? / J. Monnet, in Urbanités, octobre 2019 

« Cette analyse des conditions de réalisation des mobilités et activités pédestres en ville est nourrie par un double 

corpus d’informations recueillies dans la région parisienne dans les dix dernières années : d’une part des recherches 

doctorales sur les usages et la gestion de l’espace public (Froment-Meurice, 2016 ; Guérin, 2017 ; Roussel, 2018), 

d’autre part de multiples observations de terrain ainsi que des conversations avec des services chargés de la voirie et 

des déplacements (mairie de Paris, conseil départemental du Val de Marne, campus Descartes à Marne-la-Vallée),  

notamment dans le cadre d’opérations de recherche-action du groupe transversal « Mobilités urbaines pédestres » 

du Labex Futurs Urbains (Université Paris-Est) ». 

 

 Réseau des transports 
 

 

Connaissance du patrimoine routier : l'IDRRIM poursuit ses travaux avec les collectivités maîtres d'ouvrage / ONR, 

novembre 2019 

« L’Institut des Routes, des Rues et des Infrastructures pour la Mobilité (IDRRIM) a publié le 20 novembre le rapport 

2019 de l’observatoire national de la route (ONR) ». 

 

La modélisation des flux nationaux de transport / CGDD, juin 2019 

« Le Ministère de la Transition écologique et solidaire a développé un modèle de trafic géographique et multimodal 

nommé MODEV. Développé depuis le début des années 2000, MODEV est structuré pour estimer à la fois la demande 

de transport à moyen et long terme sur le territoire métropolitain ainsi que pour analyser la répartition modale, le 

fonctionnement des réseaux et l’optimisation de l’usage des infrastructures ». 

 

Retrouvez également vos thématiques de recherche sur l’outil de partage de signets du Centre de documentation : 

www.diigo.com/profile/eivpcentredoc 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/lom-loi-orientation-mobiltes-transport-publication-journal-officiel-jo-34722.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/loi-du-24-12-2019-2019-1428.php
https://www.actu-environnement.com/ae/news/loi-orientation-mobilites-censure-dispositions-34703.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/loi-orientation-mobilites-censure-dispositions-34703.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/assises-mobilite-srategie-gouvernement-loi-orientation-transports-30271.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/loi-mobilites-lom-transport-quotidien-velo-zfe-forfait-34458.php4
https://www.usinenouvelle.com/article/cas-concrets-usage-utilisation-des-donnees-sav-tout-comprendre-au-maas-l-appli-mobile-pour-la-mobilite.N906699
http://www.revue-urbanites.fr/wp-content/uploads/2019/10/Urbanit%C3%A9s-12-Monnet-2019.pdf
https://www.idrrim.com/ressources/documents/11/7102-IDRRIM_Rapport_ONR-2019.pdf
http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0089/Temis-0089449/THEMA_48.pdf
www.diigo.com/profile/eivpcentredoc

