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Aménagement             

Documents numériques à lire  

 

 

 

 ,  

Habiter la ville de demain : Préparer la ville et des territoires sobres, résilients et 

inclusifs [document électronique] / France. Ministère de la transition écologique et 

solidaire. –La Défense : Ministère de la cohésion des territoires et des Relations avec 

les collectivités locales, 2020. – 1 vol. (16 p.) 

 

Les villes petites et moyennes des franges de l’agglomération parisienne : nouveaux 

refuges ? [document électronique] / Tanguy Le Goff, Léo Fauconnet. - Paris : Institut 

Paris région, 2020. – 1 vol. (6 p.) 

 

Smart cities : débats singuliers pour un modèle pluriel. Cahier 1 : Des acteurs, des approches et des smart 

cities  [document numérique] / Raphaël Languillon-Aussel, La Fabrique de la cité, Elise Ho-Pun-Cheung. – 

Paris : La fabrique de la cité, 2020. – 1 vol. (19 p.) 

 

Smart cities : débats singuliers pour un modèle pluriel. Cahier 2 : Un modèle asiatique de smart cities 

[document numérique] / Raphaël Languillon-Aussel, La Fabrique de la cité, Elise Ho-Pun-Cheung. – Paris : La 

fabrique de la cité, 2020. – 1 vol. (20 p.) 

 

Des villes durables, urbaines et pas chères : acte du colloque, du 10 décembre 2019 [document électronique] 

/ Jean-Pierre Gonguet, EPFIF, Emmanuel Davidenkoff. - Paris : EDP Île-de-France, 2019. - 1 vol. (52 p.) 

 

Mobilité dans les villes moyennes : trois échelles territoriales d’analyse [document électronique] / CEREMA 

– Lyon : Cerema, 2019. – 1 vol. (114 p.).  

 

Villes, numérique et innovation sociale : expériences françaises [document numérique] / Association France 

urbaine. – Paris : France urbaine, 2019. – 1 vol. (44 p.) 

 

La ville autrement : initiatives citoyennes, urbanisme temporaire, innovations publiques, plateformes 

numériques [document électronique] / Clément Pairot, Emilie Moreau, APUR. -  Paris : APUR, 2017 

 

Ouvrages en cours d’acquisition 

 

La smart city en 10 questions : comprendre les nouveaux enjeux numériques urbains [texte imprimé] / 

Sarah Emmerich. – Voiron : Territorial éditions, 2019. – 1 vol. (90 p.) 

Urbanisme de dalle : urbanisme vertical : entre utopies et réalités [texte imprimé] / Christine Hoarau-

Beauval. – Antony : Editions le Moniteur, DL 2019. – 1 vol. (197 p.) 

 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25602
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25602
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25604
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25604
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25594
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25594
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25595
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25600
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25565
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25570
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25626
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25626
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25661
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25659
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  Dossiers thématiques de nos revues en ligne : à demander aux documentalistes 

 

Smart city : les clés de la ville intelligente / La gazette des communes, mai 2020 

Le concept des smart cities ou villes intelligentes connaît un succès qui ne se dément pas. 

Mais qu’entendent exactement ses promoteurs par ce terme ? En théorie, la smart city, 

c’est le beurre et l’argent du beurre : une gestion plus efficiente et démocratique au 

bénéfice des usagers et de la collectivité.  

 

Aménagement du territoire : si on misait sur le périurbain ? / La gazette des communes, mai 2020 

Périurbain : le mot revêt une connotation négative, symbole de consommation foncière et de règne de la maison 

individuelle. Mais les atouts du périurbain commencent à être reconnus, en termes de biodiversité, de cohésion, de 

créativité… Il s’amorce, au sein des intercos, un changement de logique dans les relations entre la ville-centre et les 

communes périurbaines. 

 

Scénarios pour une ville bas-carbone / Revue urbanisme, mai 2020 

À l’heure où nous bouclons ce numéro, la planète vit une très grave crise sanitaire qui affecte pour la première fois 

depuis longtemps le monde occidental, l’Europe et la France. Impossible de prédire ce qui en sortira quand la 

pandémie sera derrière nous. Mais il est déjà frappant de constater que le fort ralentissement de l’activité 

économique, la réduction des mobilités et l’arrêt de la consommation hors alimentaire apaisent le climat des villes, 

réduisent les pollutions atmosphériques, et qu’une forme de frugalité s’impose aux modes de vie. Problème : en cette 

période de confinement et de fin d’hiver, la consommation énergétique des bâtiments ne faiblit pas, alors qu’elle est 

la première source des émissions carbone. 

 

 

 

 Aménagement du territoire 
 

Les programmes Action cœur de ville et Petites Villes de demain au cœur de la relance ? / Localtis, juin 2020 

Le programme Action cœur de ville, lancé en mars 2018, pourrait être la pierre angulaire de la relance des centres-

villes et des commerces de proximité. Se recentrant sur trois pistes principales - la modernisation des commerces, la 

rénovation de l'ancien et la transition écologique - il sera prochainement complété par Petites Villes de demain pour 

les villes de moins de 20.000 habitants, dont les détails devraient être annoncés au cours de l'été. 

 

 

Stationnement et déconfinement : Un nouveau regard pour réinventer l'espace public / Cerema, mai 2020 

 « Le confinement, qui a entraîné une forte baisse de la circulation, a été l'occasion pour des collectivités d'agir sur le 

stationnement, pour favoriser la mobilité du personnel soignant, pour élargir l'espace consacré aux modes actifs, 

permettre un espace d'attente devant les commerces, en dématérialisant les paiements... Le Cerema propose ici un 

état des lieux des pratiques observées en matière de stationnement pendant le confinement ainsi que des éléments 

de méthode. ». 

 

L’agriculture urbaine : solutions et illusions / Antoine Lagneau in Métropolitiques, mai 2020 

« Dans un contexte d’urgence climatique et d’appel à la transformation de nos modèles agricoles, l’agriculture urbaine 

est mise en avant. Antoine Lagneau souligne la diversité des politiques que cette valorisation de principe recouvre, 

entre simples promesses de verdissement et démarches plus exigeantes visant le développement de coopérations 

nouvelles entre mondes urbains, périurbains et ruraux ». 

https://www.banquedesterritoires.fr/commerces-les-programmes-action-coeur-de-ville-et-petites-villes-de-demain-au-coeur-de-la-relance?pk_campaign=Flux%20RSS&pk_kwd=2020-06-02&pk_source=Actualit%C3%A9s%20Localtis&pk_medium=RSS
https://www.cerema.fr/fr/actualites/stationnement-deconfinement-reinventer-espace-public
https://www.metropolitiques.eu/L-agriculture-urbaine-solutions-et-illusions.html
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Histoire et cultures de l'aménagement : cycle de conférence / Institut Paris région, avril 2020 

« Un cycle de conférences proposé par l'École nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville, L'Institut Paris 

Région et le comité d’histoire du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 

territoriales ». 

  

 

 

 Urbanisme – Villes 
 

De la densité subie à l’urbanité choisie … / Chroniques d’architecture, juin 2020 

La crise sanitaire due au Covid nous oblige de toute évidence à revoir la façon d’envisager notre société, à tout le 

moins, elle invite à s’interroger sur la façon de construire la ville. 

 

Les programmes Action cœur de ville et Petites Villes de demain au cœur de la relance ? / Localtis, juin 2020 

Le programme Action cœur de ville, lancé en mars 2018, pourrait être la pierre angulaire de la relance des centres-

villes et des commerces de proximité. Se recentrant sur trois pistes principales - la modernisation des commerces, la 

rénovation de l'ancien et la transition écologique - il sera prochainement complété par Petites Villes de demain pour 

les villes de moins de 20.000 habitants, dont les détails devraient être annoncés au cours de l'été.  

 

 

Covid 19 : quelle ville pour l’après confinement ? [vidéo] / Demain la Ville, mai 2020 

A quoi ressembleront nos villes après le confinement ? Comment flânera-t-on, comment se déplacera-t-on, comment 

rencontrera-t-on ses amis en terrasse ou sur les berges d’un fleuve ? Que faut-il attendre pour l’urbanisme et les villes 

de demain, à court comme à moyen terme ? C’est le sujet de cet épisode de Fenêtre Sur La Ville. 

 

 

L’urbanisme tactique, une autre façon de faire la ville à rebours de la planification / EnlargeYourParis, mai 2020 

A l'heure où de nouvelles pistes cyclables sont apparues en Île-de-France afin d'accompagner la phase de 

déconfinement, Paul Lecroart, urbaniste à l'Institut Paris Region, dresse un tour d'horizon des expérience d'urbanisme 

tactique en remontant jusqu'à la "Ciclovía" mise en oeuvre depuis 1974 à Bogota et ancêtre de "Paris respire". 

 

 

Le Covid-19, la guerre et les quartiers populaires / Pierre Gilbert in Métropolitiques, avril 2020 

Accusés d’aggraver la pandémie en raison de leur supposée « incivilité », les habitants des quartiers populaires sont 

montrés du doigt par des discours réactivant le fantasme du ghetto urbain. De nombreuses inégalités – de logement, 

santé, travail et transport – rendent pourtant le confinement particulièrement difficile dans les cités HLM, et exposent 

davantage leurs habitants au coronavirus. 

 

Que peut l’urbanisme contre les épidémies ? / Demain la ville, avril 2020 

D’un marché de Wuhan à une usine en Bavière, puis au monde entier… Encouragées par le monde moderne, ses villes 

et ses réseaux, les épidémies ne semblent plus avoir d’obstacles. L’urbanisme était pourtant né avec elles, pour freiner 

le choléra et la tuberculose. L’aménagement urbain est-il encore capable de nous maintenir en bonne santé ? 

 

La ville dense a trahi ses habitants / Jacques Ferrier in Métropolitiques, avril 2020 

Pour l’architecte Jacques Ferrier, la pandémie du Covid-19 questionne la résilience du modèle métropolitain. Principal 

foyer de contamination, les villes denses se sont révélées incapables de protéger leurs habitants. Il invite à les repenser 

à partir d’un urbanisme soucieux du corps et des échelles d’action des citadins. 

https://www.institutparisregion.fr/amenagement-et-territoires/histoire-et-cultures-de-lamenagement.html?utm_source=email&utm_campaign=6clics_lactu_de_LInstitut_Paris_Region_-_119_-_16_avril_2020&utm_medium=email
https://chroniques-architecture.com/de-la-densite-subie-a-lurbanite-choisie/
https://www.banquedesterritoires.fr/commerces-les-programmes-action-coeur-de-ville-et-petites-villes-de-demain-au-coeur-de-la-relance?pk_campaign=Flux%20RSS&pk_kwd=2020-06-02&pk_source=Actualit%C3%A9s%20Localtis&pk_medium=RSS
https://demainlaville.com/covid-19-ville-apres-confinement/
https://www.enlargeyourparis.fr/societe/urbanisme-tactique-autre-facon-de-faire-ville
https://www.metropolitiques.eu/Le-Covid-19-la-guerre-et-les-quartiers-populaires.html
https://www.demainlaville.com/que-peut-lurbanisme-contre-les-epidemies/
https://www.metropolitiques.eu/La-ville-dense-a-trahi-ses-habitants.html
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A travers les villes en crises : nouveau cycle de rencontres et de publications / La fabrique de la cité, avril 2020 

Chaque semaine, nous réunissons notre réseau national et international d’élus, chercheurs en sciences humaines, 

sociales ou fondamentales, designers, urbanistes, architectes, investisseurs, constructeurs et techniciens des villes 

pour poursuivre nos réflexions sur les villes dans la crise et après la crise. Ceux qui pensent, conçoivent et font vivre la 

ville s’expriment en vidéo « depuis leur fenêtre » et parlent de la crise, de leur actualité et de l’avenir.  

 

 

 

 Paysage / Jardin 
 

Chantiers et confinement : un équilibre à trouver / Cité verte, mai 2020 

Qui dit confinement ne dit pas forcément arrêt des chantiers ! De nombreuses collectivités aménagent et 

entretiennent leurs espaces verts en appliquant des mesures sanitaires strictes. Avec en ligne de mire, l’importance 

accrue qu’ont et qu’auront les espaces verts cet été dans un contexte de limitation des déplacements. 

 

 

Le biomimétisme : une approche innovante pour des territoires résilients / Cerema, mai 2020 

Depuis plusieurs années, fort de ses expériences auprès de collectivités pionnières, le Cerema contribue à mettre au 

point et à faire évoluer, de manière partenariale, des méthodes d'aide à l'émergence et à la conception de projets. En 

2019, aidé du laboratoire d'innovation de la Dreal Auvergne-Rhône-Alpes, il a formalisé une approche "Projets 

autrement", qui propose 5 principes pour mobiliser les ressorts de l'intelligence collective et de la résilience au profit 

du projet. Dans cet esprit, il a initié et s'engage dans une recherche-action collaborative consacrée au biomimétisme 

territorial. L'ambition : faire de ce courant qui s'inspire du Vivant un nouvel art de concevoir les projets pour des 

territoires résilients.». 

 

Végétaliser les villes pour mieux affronter les crises sanitaires et climatiques / David Martin in Le temps, mai 2020 

La crise sanitaire aura été l’occasion de vivre de nombreuses expériences exceptionnelles, déboussolantes et 

instructives qui resteront pour longtemps gravées dans nos mémoires. Surtout pour les gens des villes. 

 

 

 

Chantiers d’espaces verts et livraisons des végétaux en temps de crise Covid- 19 : les producteurs s’adaptent aux 

besoins des collectivités / Cité verte, avril 2020 

Alors que la filière du végétal rencontre des difficultés inédites en pleine crise, horticulteurs et pépiniéristes sont 

mobilisés pour assurer la reprise des livraisons. Côté collectivités, les commandes doivent néanmoins être anticipées 

dès aujourd’hui et prendre en compte de nouveaux éléments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lafabriquedelacite.com/actualites/a-travers-les-villes-en-crise-rejoignez-notre-nouveau-cycle-de-rencontres-et-de-publications/
https://www.citeverte.com/a-la-une/enquetesdossiers/detail/?L=686&tx_citevertenews_fichenews%5Bnews%5D=117
https://www.cerema.fr/fr/actualites/biomimetisme-approche-innovante-territoires-resilients
https://blogs.letemps.ch/david-martin/2020/05/10/vegetaliser-les-villes-pour-mieux-affronter-les-crises-sanitaires-et-climatiques/
https://www.citeverte.com/a-la-une/enquetesdossiers/detail/?L=302&tx_citevertenews_fichenews%5Bnews%5D=114
https://www.citeverte.com/a-la-une/enquetesdossiers/detail/?L=302&tx_citevertenews_fichenews%5Bnews%5D=114
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Architecture     

Documents numériques à lire 

 

 

Prospectives 2035 et 2050 de consommation de matériaux pour la 

construction neuve et la rénovation énergétique BBC : document de 

synthèse [document électronique] / Ph. Léonardon, Sylvain 

Laurenceau, Mathilde Lourëat. – Paris : Ademe éditions 2019. – 5 vol. 

(8, 24, 115, 22, 139 p.)  

 

Les bétons apparents : prescriptions techniques : de la mise en 

oeuvre à la protection, l'entretien, la réparation [document éléctronique] / BETOCIB (1973; Paris), Auteur; 

Sion-Barbou, Claire , Directeur de publication, rédacteur en chef; Merling, Roland, Auteur . - La Défense : 

Bétocib, 2020. - 1 vol. (166 p.) 

Ouvrages en cours d’acquisition 

 

L'architecture comme art de la crise : vers une résilience urbaine [texte imprimé] / Marco Stathopulos. – 

Paris : Infolio, 2020. – 1 vol. (144 p.) 

Le BIM : sa mise en œuvre à l'heure du chantier numérique [texte imprimé]  / Guillaume Vilain. – Nantes : 

ENI éditions, 2020. – 1 vol. (248 p.) 

Designing processes : a strategy for the future of construction [texte imprimé] / Christian Bergmann. – 

Bâle : Birkhauser, 2019. – 1 vol. (213 p.) 

Dicobat : dictionnaire général du bâtiment  [texte imprimé] / Aymeric de Vigan, Jean de Vigan. – Paris : 

Editions Arcature, 2019. – 1 vol. (805 p.-[57] p.) 

Vocabulaire illustré de la construction : français-anglais [texte imprimé] / Michel Paulin. – Antony : Editions 

le Moniteur, 2018. – 1 vol. (373 p.) 

Le langage moderne de l'architecture : pour une approche anticlassique [texte imprimé] / Bruno Zevi, Marie 

Bels. – Marseile : Editions Parenthèses, 2016. – 1 vol. (107 p.) 

 

 Dossiers thématiques de nos revues : à demander aux documentalistes 
 

Coronavirus: les architectes face à la crise / AMC, avril 2020 

Comment organiser le télétravail, le chômage partiel et préserver les salaires de ses 

employés? Faut-il choisir de concentrer ses forces sur certains projets? Comment anticiper 

la baisse d'activité qui va encore s'accentuer? L'organisation des architectes est mise à rude 

épreuve par le confinement imposé pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Pourtant, 

dans les agences -ou plutôt hors les agences-, les échanges entre associés, salariés, co-

traitants et clients se poursuivent, la division du travail s'adapte au fil de la situation, la 

gestion des projets s'optimise. 

 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25599
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25599
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25599
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25489
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25489
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25655
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25660
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25654
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25656
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25658
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25653
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 Architecture et construction 
 

Un plan de relance seulement économique ne serait pas à la hauteur / Ch. Leconte in Batiactu, mai 2020 

La présidente du conseil régional de l'ordre des architectes d'Île-de-France, Christine Leconte, en appelle à un plan 

de relance qui aille au-delà des visées seulement économiques, et invite les acteurs de la construction à opérer un 

changement culturel. 

 

 

BTP : évitons le retour à l’anormal ! / Ch. Leconte in Métropolitiques, mai 2020 

Christine Leconte, présidente du Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France, déplore la reprise 

précipitée des chantiers du BTP qui occulte les risques sanitaires et les enjeux écologiques. Pour elle, la pandémie du 

Covid-19 souligne la nécessité de repenser collectivement nos modèles architecturaux et urbains. 

 

 

Jean Nouvel : "Il n'y aucune raison qu'on ne puisse pas construire plus grand au même prix" (à écouter) / France 

Inter, mai 2020 

Comment réinventer la ville de demain, quelle politique urbaine mettre en place ? On en parle avec l’architecte Jean-

Nouvel et Mathieu Chassignet, ingénieur mobilité, qualité de l'air et transition énergétique à l'ADEME. 

 

Covid-19 : l’OPPBTP met à jour son guide de préconisations de sécurité sanitaire / Prévention BTP, mai 2020 

Alors que la phase de déconfinement s’est amorcée le 11 mai dernier, l’OPPBTP publie une mise à jour du guide de 

préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de Covid-

19. Apprentis mineurs, écrans faciaux, prise de température, procédures de nettoyage, figurent parmi les thèmes 

abordés dans cette nouvelle version. + Guide  

 

"Ne pas faire n'importe quoi sous prétexte d'urgence économique", D.Dessus / Batiactu, avril 2020 

Situation économique des agences d'architecture, conditions de travail, instruction des permis de construire, relance 

de l'activité... Pour Batiactu, le président du Conseil national de l'ordre des architectes (Cnoa), Denis Dessus, fait un 

tour de l'actualité en cette période d'incertitude. 

 

 

 Patrimoine 
 

Paris en liesse. Paysages et coulisses d’une ville en réjouissances au XVIIIe siècle  / Hypothèses.org, mars 2020 

Présentation : Le carnet « Habiller la ville » vise à rassembler du matériel historique (sources commentées, analyse de 

l’actualité, entretiens avec des chercheurs, veille bibliographique) permettant de dresser un tableau de l’évolution du 

paysage urbain (France, Europe, monde) depuis l’époque moderne. La fabrique de la ville et de son paysage s’inscrit 

dans le temps long même si en réalité, on le sait, les rythmes urbains se superposent les uns aux autres plus qu’ils ne 

se succèdent. La ville se construit et se reconstruit en permanence, tissant ses réseaux, assumant de nouvelles 

fonctions, renouvelant son image, ses bâtiments, ses façades, son mobilier urbain. 

 

 

https://www.batiactu.com/edito/un-plan-relance-seulement-economique-ne-serait-pas-59604.php?MD5email=091fb1a170a19d3c4edaf0d8dc47edef&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article
https://www.metropolitiques.eu/BTP-evitons-le-retour-a-l-anormal.html
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-17-mai-2020
https://telechargement.preventionbtp.fr/
https://telechargement.preventionbtp.fr/file/GUIDE-DE-PRECONISATIONS-COVID-19-OPPBTP.pdf
https://www.batiactu.com/edito/architecture-nous-allons-perdre-salaries-et-entreprises-59278.php?MD5email=091fb1a170a19d3c4edaf0d8dc47edef&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article
https://www.batiactu.com/theme/theme-cnoa.php
https://habitville.hypotheses.org/date/2020/03
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 Architecture écologique 
 

Bâtiment : Le Cerema membre d'un groupement de recherche sur les matériaux biosourcés labellisé par le CNRS / 

Cerema, juin 2020 

Le 16 juin, un groupement de recherche consacré aux matériaux de construction biosourcés labellisé par le CNRS, dont 

le Cerema est l’un des partenaires, sera lancé officiellement. Il mènera des travaux sur l’ensemble du processus de 

fabrication, de diffusion et d’utilisation des matériaux biosourcés, afin d’accompagner le développement des filières 

à toutes les échelles. 

 

 

Prendre le parti de la campagne / Sébastien Marot in Espaces contemporains, mai 2020 

Espaces Contemporains a publié une interview de Sebastien Marot à propos de l’exposition Agriculture and 

Architecture: Taking the Country’s Side présentée à Archizoom EPFL. 

 

Il faut inventer le 5% bonheur de vivre" (Jean-Michel Wilmotte) / Bati Actu, mai 2020  

« Comme il y a le 1% artistique, "il faut inventer le '5% bonheur de vivre'", estime Jean-Michel Wilmotte, qui a répondu 

aux questions de Batiactu sur l'architecture dans l'après-covid ». 

Des pylônes en béton intégrés au paysage / By Béton, avril 2020 

Grâce à la technologie de l’impression 3D, la start-up Art & Fact Innovation prévoit de réaliser des structures au design 

adaptable à leur environnement afin de ne pas être source de pollution visuelle. 

 

 

 BIM 

 

Le BIM durable a désormais ses propres Awards !  / Batiweb, mai 2020  

Après la musique, c’est au tour du BTP et plus particulièrement du BIM durable, d’avoir son propre prix au nom 

anglophone : les « BIM Green Awards » sont lancés le 23 avril 2020 par le Réseau BIM des Territoires, avec pour 

objectif, la promotion du numérique pour l’optimisation de la construction de bâtiments plus durables, s’inscrivant 

dans une réalité écologique. 

 

Collectivités et architectes sont-ils prêts pour le BIM généralisé ? / Batiactu, juin 2020 

La filière est-elle prête pour l'instruction dématérialisée des demandes de permis de construire au 1er janvier 2022, 

comme le prévoit la loi ? Fin mai, François Pélegrin, président d'honneur de l'Unsfa, a présenté une expérimentation 

qui doit aider architectes et services instructeurs à appréhender le permis de construire numérique, dans le cadre du 

plan BIM 2022. 

 

« Le BIM de demain c'est créer des données et les faire évoluer » avec Annalisa De Maestri – Interview / Hexabim, 

juin 2020 (Vidéo) 

Annalisa de Maestri, vous êtes notre première invitée de cette série d'interviews-portraits HEXABIM mettant en valeur 

les hommes et les femmes qui participent à la diffusion du BIM au quotidien. Vous êtes la dirigeante de VPBIM, 

spécialisée en management des datas, du BIM et du numérique. Parlez-nous de votre parcours ! 

 

 

 

 

 

https://www.cerema.fr/fr/actualites/batiment-cerema-membre-groupement-recherche-materiaux
https://paris-est.archi.fr/blog/prendre-le-parti-de-la-campagne
https://www.batiactu.com/edito/il-faut-inventer-5-bonheur-vivre--jean-michel-wilmotte-59564.php?MD5email=091fb1a170a19d3c4edaf0d8dc47edef&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article
https://www.batiactu.com/tag/wilmotte
https://bybeton.fr/grand_format/des-pylones-en-beton-integres-au-paysage
https://www.batiweb.com/actualites/evenements-du-batiment/le-bim-durable-a-desormais-ses-propres-awards-2020-05-04-36372
https://www.batiactu.com/edito/collectivites-et-architectes-sont-ils-prets-bim-generalise-59649.php
https://www.hexabim.com/blog/le-bim-de-demain-c-est-creer-des-donnees-et-les-faire-evoluer-avec-annalisa-de-maestri-interview
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Energie      

Documents numériques à lire                   

 
Stratégie française pour l'énergie et le climat : programmation pluriannuelle 

de l'énergie : 2019-2023, 2024-2028 [document électronique] / France. 

Ministère de la transition écologique et solidaire. – Paris : Ministère de la 

transition écologique et solidaire, 2019. – 1 vol. (38 p.)  

 

Panorama de la chaleur renouvelable et de récupération [document 

électronique] / Elodie Payen, Clarisse Fischer, ADEME, CIBE. – Montrouge : 

Ademe éditions, 2019. – 1 vol. (56 p.)  

 

Évaluation et analyse de la contribution des énergies renouvelables à 

l’économie de la France et de ses territoires : synthèse [document électronique] / Syndicat des énergies 

renouvelables, Ernst & Young. – Paris : Syndicat des énergies renouvelables, 2020. – 1 vol. (20 p.) 

 

 

 Transition énergétique et économie d’énergie 
 

L'énergie solaire, corollaire indispensable de la relance économique ? / BatiActu, mai 2020  

Afin de tirer les enseignements de la pandémie de coronavirus et de la crise économique qu'elle pourrait engendrer, 

les professionnels du solaire ont signé une tribune appelant les pouvoirs publics à intégrer cette énergie renouvelable 

dans les plans de relance. 

 

VOSS : quand le béton stocke l’énergie solaire / By Béton, mars 2020  

Une start-up française fabrique des volants d’inertie qui permettront bientôt d’emmagasiner à faible coût de l’énergie 

provenant de panneaux photovoltaïques, et ainsi d’alimenter en électricité sur un cycle de 24 heures des maisons 

individuelles.  

 

Les images satellite pour cartographier les îlots de chaleur urbains / Cerema, avril 2020 

Avec des épisodes de chaleur de plus en plus fréquents depuis 30 ans, de nombreuses problématiques urbaines 

apparaissent : surmortalité (+ 141 % à Paris en 2003), vulnérabilité des infrastructures et des réseaux urbains, 

dégradation des conditions de confort… Quand le réchauffement climatique s’additionne à l’augmentation de la 

population et à la densité urbaine, les îlots de chaleur urbains (ICU) se multiplient et gagnent en intensité. Pour décrire 

ce phénomène, le Cerema a mis en place une méthode cartographique basée sur un traitement automatisé d’images 

satellitaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25631
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25631
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25630
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25629
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25629
https://www.batiactu.com/edito/energie-solaire-corollaire-indispensable-relance-economique-59560.php?MD5email=091fb1a170a19d3c4edaf0d8dc47edef&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article
https://bybeton.fr/grand_format/voss-quand-le-beton-stocke-lenergie-solaire
https://www.cerema.fr/fr/actualites/images-satellite-cartographier-ilots-chaleur-urbains
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Environnement / Ecologie 

Documents numériques à lire  
 

 

 

 

 

 

 

La reconversion des sites et des friches polluées : comment procéder ? Les bonnes questions à se 

poser [document électronique]/ ADEME. – Montrouge : Ademe édition, 2020. - 1 vol. (24 p.)  - (Clés 

pour agir)  

 

Mise en oeuvre du diagnostic permanent : guide technique [document électronique] / Lucas Hilde, 

Jonathan Wertel, ASTEE. _ Nanterre : Astee , 2020. – 1 vol. (82 p.) 

 

Livre blanc : pour que vive la nature : biodiversité en danger, les ONG mobilisées [document 

électronique] / Jean-Davis Abel, Bernard Chevassu-au-Louis, France nature environnement. - Paris : 

Actu environnement, 2020. - 1 vol. (64 p.).  

 

Évaluation des démarches de gestion de proximité des biodéchets : sites de compostage partagé et 

opérations des collectivités [document électronique] / Guillaume Bastide, Chloé Mahé, Fabienne 

Muller-David.- Montrouge : Ademe, 2020. – 2 vol. (70, 28 p.) 

 

Livre blanc : pour que vive la nature : biodiversité en danger, les ONG mobilisées [document 

électronique] / Jean-David Abel, Bernard Chevassu-au-Louis ; FNE. – Paris : Actu environnement, 2020. 

– 1 vol. (64 p.) 

 

Bleu Climat 2019 [document électronique] / Paris. Direction des espaces verts et de l’environnement. 

– Paris : Mairie de Paris, 2019. - 1 vol. (67 p.) 

 

Objectif « Zéro artificialisation nette » : quels leviers pour protéger les sols ? [document 

électronique] / Julien Fosse, Franc stratégie. – Paris : France stratégie, 2019. – 1 vol. (54 p.) 

 

Economie Circulaire : un atout pour relever le défi de l'aménagement durable des territoires 

[document électronique] / ADEME. – Montrouge, Ademe éditions, 2018. – 1 vol. (116 p.). – 

(Expertises) 

 

Ouvrages en cours d’acquisition 

 

Mettre en œuvre la Gemapi : gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations  [texte 

imprimé] / Joël Graindorge, Eric Landot. – Voiron : Territorial éditions, 2019. – 1 vol. (170 p.) 

Mener une évaluation environnementale : principes, acteurs, champ d'application, procédure 

[texte imprimé] / Thomas garancher, Marie Nicolas, Pascale Pessoa. – Antony : Editions le Moniteur, 

DL 2019. – 1 vol. (408 p.) 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25619
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25619
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25616
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25621
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25624
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25624
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25621
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25592
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25591
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25572
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25662
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25657
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 Dossier  
 

Les visages de la pandémie : La mondialisation du confinement : Une faille dans la planétarisation de l’urbain ? / 

Eric Charmes et Max Rousseau in La vie des idées, mai 2020 

Si le virus du Covid-19 s’est propagé aussi rapidement, c’est aussi parce que l’urbanisation est désormais planétaire et 

qu’aujourd’hui les grandes villes sont connectées les unes aux autres, insérées dans des flux internationaux de biens 

et de personnes. 

 

 

 Droit de l’environnement 
 

Certificats d'économies d'énergie : trois nouveaux programmes d'accompagnement validés / Localtis, mai 2020  

À la création de trois nouveaux programmes d’accompagnement en faveur des économies d’énergie, s’ajoute la 

reconduction de près d'une quarantaine d’autres dans le cadre de cette quatrième période du dispositif. + Décret 

 

 

 Economie de l’environnement 
 

 

Bande dessinée-réemploi : fabriquer le monde demain avec les ressources d’aujourd’hui / APC, mai 2020  

« Comment éviter l’achat de produits neufs ? Quelles sont les innovations expérimentées en Île-de-France en 

matière de réemploi ? Comment revaloriser nos objets de manière créative et à proximité ? Découvrez les échanges 

passionnants du Café Climat du 25 février dernier, à travers un résumé illustré par Tommy Dessine ». 

 

 

Compensation écologique : des résultats "catastrophiques" en Ile-de-France / Batiactu, mai 2020 

La séquence "éviter-réduire-compenser" (ERC), est encore mal maîtrisée par les aménageurs et les bureaux d'études, 

dénonce Maxime Zucca, qui a quitté l'Agence régionale de la biodiversité francilienne. Il a présenté, lors d'un atelier 

de l'Institut Paris Region, les résultats d'une étude de terrain sur 26 sites donnant lieu à la séquence ERC 

 

 

 

 Politique de l’environnement 
 

 
L’autoportage à Paris : une option de mobilité moins carbonnée / Agence parisienne du climat, mai 2020 

La ville de Paris compte près de 3 000 véhicules en autopartage en avril 2020. Ces formes de mobilité offrent une 

alternative aux Parisien·ne·s à l’utilisation d’un véhicule individuel et participent à la démotorisation de la capitale. Si 

nous ne pouvons actuellement pas profiter de ces services pour cause de confinement, il s’agit néanmoins d’un 

bon moment pour repenser nos habitudes de déplacement et nous diriger vers des options plus durables.  

 

Bâtiments et risques climatiques : découvrez la plateforme Bat-ADAPT ! / Agence parisienne du climat, mai 2020 

Quelques mois après la présentation du second Plan National d’Adaptation au Changement Climatique, 

l’Observatoire de l’Immobilier Durable (OID) lance Bat-ADAPT (lien externe), un programme de travail soutenu par la 

Ville de Paris, l’ADEME, l’Agence Parisienne du Climat, l’Association des Directeurs Immobiliers et le Plan Bâtiment 

Durable ». 

https://laviedesidees.fr/La-mondialisation-du-confinement.html
https://www.banquedesterritoires.fr/certificats-deconomies-denergie-trois-nouveaux-programmes-daccompagnement-valides?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-05-27&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041920195
https://www.apc-paris.com/actualite/bande-dessinee-reemploi-fabriquer-monde-demain-avec-ressources-daujourdhui
https://www.batiactu.com/edito/compensation-ecologique-resultats-catastrophiques-ile-59517.php
https://www.apc-paris.com/actualite/lautopartage-a-paris-option-mobilite-moins-carbonee
https://www.apc-paris.com/actualite/batiments-risques-climatiques-decouvrez-plateforme-bat-adapt
http://www.taloen.fr/bat-adapt
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La compatibilité des mesures de relance avec l'Accord de Paris : évaluation préliminaire d'une sélection de pays  

/ Ifri, mai 2020  

« Face aux crises sanitaires, économiques et sociales, la mise en œuvre de stratégies de relance alignées sur l'accord 

de Paris est essentielle. Cette étude présente une photographie des principales dispositions prises à ce stade par une 

sélection de pays dans le monde et évalue leur impact sur le climat. ». + étude : “Green” or “Brown” Recovery 

Strategies ? 

 
Le compostage des boues d'épuration / Astee, mars 2020  

" La réglementation concernant le retour au sol des boues (seules ou en compost) a été débattue lors du projet de 

loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire en fin d’année 2019. La loi1 a été publié au Journal 

officiel le 11 février 2020, elle contient un article (Art. 86) dédié aux boues de station d’épuration. Cet article impose 

une révision des référentiels applicables aux boues d’épuration en vue de leur usage au sol, avant le 1er juillet 

2021. » 

 

 

 

 

Grand Paris 
 

"La ville doit être faite avec tout le monde" / Paris et Métropole 

aménagement, mai 2020 

Interviewé par Innovapresse, Jean-François Danon, directeur général de 

P&Ma explique comment s'organisent l'activité et les projets de Paris & 

Métropole Aménagement, pendant le confinement. L'occasion pour lui 

d'évoquer les enjeux auxquels feront face les acteurs de la fabrique urbaine 

au sortir de cette crise. 

 

Une Arena écologiquement exemplaire Porte de la Chapelle / Paris et Métropole aménagement, mai 2020 

La Ville de Paris a choisi le groupement mené par Bouygues Bâtiment Île-de-France et les agences d’architecture SCAU 

et NP2F pour la conception, la construction et l’exploitation de l’Arena Porte de la Chapelle + communiqué de la ville 

de Paris 

 

La Métropole du Grand Paris engagée en faveur de la transition écologique et solidaire / Métropole du Grand 

Paris, mai 2020 

Depuis 2016, la Métropole du Grand Paris est engagée pour ses habitants en faveur de la transition énergétique et 

solidaire dans le cadre de son Plan Climat Air Energie Métropolitain (PCAEM). Dans la continuité de cet engagement, 

le Conseil métropolitain a adopté le 15mai 2020 un plan de relance de 110 millions d’euros qui accorde une place 

prépondérante à la transition écologique et aux mobilités durables. 

 

 

 

https://www.ifri.org/fr/espace-media/dossiers-dactualite/compatibilite-mesures-de-relance-laccord-de-paris-evaluation
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/green_or_brown_recovery_strategies.pdf
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/green_or_brown_recovery_strategies.pdf
https://www.astee.org/publications/le-compostage-des-boues-depuration/
https://www.parisetmetropole-amenagement.fr/fr/la-ville-doit-etre-faite-avec-tout-le-monde-390
https://www.parisetmetropole-amenagement.fr/fr/une-arena-ecologiquement-exemplaire-porte-de-la-chapelle-392
https://www.paris.fr/pages/decouvrez-la-future-arena-porte-de-la-chapelle-7833
https://www.paris.fr/pages/decouvrez-la-future-arena-porte-de-la-chapelle-7833
https://www.metropolegrandparis.fr/sites/default/files/2020-05/CP%20%20tansition%20ecologique%20et%20solidaire.pdf
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Transport / Mobilité    

Documents électroniques à lire  
 

Aménagements cyclables provisoires : tester pour aménager 

durablement [document électronique] / CEREMA. – Lyon : Cerema, 

2020. – 1 vol (23 p.). – (Les cahiers du Cerema) 

 

Financer la mobilité dans un monde post-carbone [document 

électronique] / Camille Combe, Claire Aloyol. – Paris : La fabrique de la 

cité, 2020. – 1 vol. (129 p.) 

 

Impact économique et potentiel de développement des usages du vélo en France [document électronique] / 

Thomas Courbe, Inddigo, Vertigolab. - Montrouge: Ademe éditions, 2020. – 1 vol. (376 p.) 

 

Les mobilités émergentes, trottinettes, scooters et vélos en partage : profils, pratiques, attentes à partir d’une 

enquête réalisée auprès des utilisateurs [document électronique] / Sophie Renouvel, Dominique Alba, Patricia 

Pelloux. – Paris : APUR, 2020. – 1 vol. (100 p.) 

 

Transport et développement durable [document électronique] / Marc Cottignies. – Paris : Techniques de 

l’ingénieur, 2019. – 1 vol. (31 p.) 

 

 

 

 Planification des transports 
 

Insertion urbaine des transports collectifs de surface : des fiches pratiques du Cerema / Cerema, juin 2020 

 « Le Cerema propose une série de fiches "insertion urbaine des transports collectifs de surface", sur les questions 

d’aménagement de voirie et de signalisation routière liées à l’interface entre ces systèmes de transport et les autres 

usages de l’espace public. La 5e fiche vient d'être publiée ». 

 

 

Rendre Paris aux piétons/ Alexis Poulhès in Métropolitiques, mai 2020 

« Alors que la régulation de l’usage de l’automobile est devenue un objectif incontournable des politiques de 

mobilité, le contexte de pandémie pourrait accélérer la piétonnisation de Paris. Écrit avant la crise sanitaire, cet 

article montre que l’espace urbain est structuré par l’héritage des techniques et des choix politiques qui ont 

consacré la domination de l’automobile comme mode de déplacement ».  

 

 

 Réseau des transports 
 

Transports en commun et distance sociale : de l’omnibus au métro/ Arnaud Passalacqua in Métropolitiques, juin 

2020 

L’apprentissage de la promiscuité citadine s’inscrit dans une histoire longue. Arnaud Passalacqua explore la notion de 

distance sociale à bord des transports collectifs parisiens en dévoilant les tensions qu’elle a toujours suscitées. 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25608
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25608
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25627
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25615
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25628
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25628
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25587
https://www.cerema.fr/fr/actualites/insertion-urbaine-transports-collectifs-surface-fiches
https://www.metropolitiques.eu/Rendre-Paris-aux-pietons.html
https://www.metropolitiques.eu/Transports-en-commun-et-distance-sociale-De-l-omnibus-au-metro.html
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Cartographier les aménagements cyclables de transition / Vélo territoires, mai 2020 

Pour répondre à ce besoin prégnant, la FUB, Vélo & Territoires et le Cerema (en lien avec les partenaires mobilisés 

pour faciliter la mise en œuvre d’aménagements cyclables de transition) ont réfléchi à la meilleure manière de 

mutualiser les données géomatiques et cartographiques relatives aux aménagements cyclables de transition. 

Résultat ? Une adaptation de l’outil cartographique de la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB). Les 

collectivités sont vivement encouragées à verser leurs données dans l’outil « coup de pouce carto ». 

 

Comment les mobilités partagées solidaires traversent-elles la crise ? / Laboratoire de la mobilité inclusive, mai 

2020 

Comme toutes les mobilités, les mobilités partagées à l’instar du covoiturage ont connu un temps d’arrêt durant la 

période de confinement : comment les acteurs des mobilités solidaires se sont-ils adaptés à cette crise et comment 

préparent-ils l’après ? 

 

 

Plan vélo : des mesures concrètes pour faciliter l’usage du vélo / Ministère de la transition écologique et solidaire, 

mai 2020 

En 2020, le Gouvernement a lancé un grand Plan vélo afin de faciliter l’usage du vélo grâce à des mesures d’aide 

financière, d’aménagement des infrastructures ou encore de formation, pour les particuliers et les collectivités. Mis 

en place à la sortie de la période de confinement lié à la pandémie de coronavirus, il doit permettre de démocratiser 

sur le long terme la pratique du vélo en tant que moyen de transport, quotidien ou occasionnel, lorsqu’il est adapté 

aux besoins de déplacements des usagers. 

 

 

 

Des articles vous intéressent !  N’hésitez pas à demander à votre Centre de 

documentation la version électronique des articles des revues suivantes :  

Annales de géographie ; Archiscopie ; L’Architecture d’aujourd’hui ; Les Cahiers 

techniques du bâtiment ; Actu environnement ; Environnement magazine ; La Gazette 

des communes ; Géographie, économie et société ; Géomatique expert ; Le Moniteur 

d’architecture (AMC) ; Moniteur des travaux publics ; RGRA ; Revue urbanisme ; 

Techni.Cités ; TSM ; Traits urbains ; Transport Environnement Circulation Mobilité 

intelligente (TEC) ; Travaux ; Tunnels et Espaces Souterrain (TES) 

 

 

 

 

 

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

www.diigo.com/profile/eivpcentredoc 

https://www.velo-territoires.org/actualite/2020/05/20/cartographier-amenagements-cyclables-de-transition/
https://carto.parlons-velo.fr/
https://www.mobiliteinclusive.com/comment-les-mobilites-partagees-solidaires-traversent-elles-la-crise%e2%80%89/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/plan-velo-des-mesures-concretes-faciliter-lusage-du-velo#xtor=RSS-22
https://www.diigo.com/profile/eivpcentredoc

