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Aménagement             

Ouvrages acquis pendant l’été 2020   
 

  

Bâtir et habiter : pour une éthique de la ville [texte imprimé] / Richard Sennett et 

Astrid Von Busekist. – Paris : Albin Michel, DL 2019 – 1 vol. (407 p.-[16] p. de pl.) 

 

L'action publique urbaine face aux mutations sociétales. Tome 1, Un cadre 

d'analyse  [texte imprimé] / Alain Bourdin, Michel Casteigts, Joël Idt. – La Tour 

d’Aigue : Éditions de l’Aube, 2019. - 1 vol. (298 p.). – (Bibliothèque des territoires) 

 

Fabriquer la ville durable : mise en œuvre technique, juridique et financière [texte 

imprimé] / Olivier Ortega. – Antony : Éditions le Moniteur, DL 2020 – 1 vol. (248 p.) 

 

Histoire contemporaine des paysages, parc et jardins : le sauvage et le régulier 

[texte imprimé] / Jean-Pierre et Tangi Le Dantec. -  Antony : Éditions le Moniteur, DL 2019. - 1 vol. (324 p.) 

 

Manifeste pour un urbanisme circulaire : pour des alternatives concrètes à l'étalement de la ville [texte 

imprimé] / Sylvain Grisot – Nantes dixi.net, DL 2020. – 1 vol. (196 p.)  

 

Planting design : connecting people and place [texte imprimé] / Patrick Mooney. – Londres ; New York : 

Routledge, 2020. – 1 vol. (xiii-322 p.) 

 

Réinventer la ville centre : le patrimoine en jeu [texte imprimé] / Isabel Diaz, Emilie Fleury-Jägerschmidt. – 

Marseille : Éditions Parenthèses, DL 2020. – 1 vol. (255 p.). (Territoires et projet) 

 

Un urbanisme de l'inattendu : Patrick Bouchain, Grand Prix de l'urbanisme 2019 [texte imprimé] / Ariella 

Masboungi, Antoine Petijean - Marseille : Éditions Parenthèses, DL 2019. - 1 vol. (221 p.). – (Grand prix de 

l’urbanisme) 

 

Pour la recherche urbaine / Félix Adisson. – Paris : CNRS, 2020. – 1 vol (443 p.) 

 

Documents numériques accessibles en texte intégral 
 

Construire la résilience territoriale pour anticiper les chocs à venir [document électronique] / COMIF – 

Comité bouclier anti-Covid des maires franciliens. – Paris : Fondation Jean Jaurès, 2020. – 1 vol. (36 p.) 

Espaces publics à végétaliser à Paris : étude exploratoire [document électronique] / Yann-Fanch Vauléon. – 

Paris : Apur, 2020. – 1vol. (96 p.). 

Redynamiser les cœurs de ville [document électronique / Awada Jouad. – Paris : L’Institut Paris Région, 

2020. – 1 vol. (173 p.). – (Les carnets pratiques) 

Territoires et métropolisation : du phénomène spatial à son refus politique ? [document électronique] / 

Raphaël Languillon-Aussel. – Paris La fabrique de la cité, 2020. – 1 vol. (30 p.) 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25702
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25707
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25707
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25704
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25705
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25711
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25714
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25715
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25716
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25866
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25718
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25679
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25733
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25717


 

4 
 

     BULLETIN DE VEILLE N°4 / SEPTEMBRE 2020 

 

Les villes moyennes, entre imaginaires et complexité [document électronique] / Languillon-Aussel, Raphaël. 

– Paris : La Fabrique de la cité, 2020. – 1 vol. (16 p.). 

La ville résiliente - Penser les défis de la reconstruction urbaine, actes de la conférence du 3 décembre 

2019 à Phnom Penh [document électronique] / AIMF (auteur), Christiane Blancot (éditeur scientifique), 

Gabriel Fauveaud (éditeur scientifique) AIMF ; APUR : Paris, 2020. – 1 vol. (152 p. 

 

 

• Aménagement du territoire 
 

Faire durablement territoire sans densifier les villes / Antoine Brès in Métropolitiques, septembre 2020 

En mars 2020, un quart des Parisiens ont fui la capitale pour échapper au confinement et à la promiscuité ; six mois 

plus tard, Antoine Brès propose de sortir du dilemme « pour » ou « contre » la densification des métropoles en 

proposant une distribution des populations plus efficiente et plus soutenable. 

 

Prise en compte des milieux humides dans les documents d'urbanisme / Cerema, août 2020 

La préservation de la ressource en eau et de la biodiversité sont des enjeux majeurs. Les zones humides, longtemps 

détruites, sont des réservoirs de biodiversité, qui contribuent à la qualité de l'eau et à la lutte contre les inondations. 

De plus en plus, les pratiques en matière d'aménagement doivent intégrer ces espaces et leurs fonctions dès la 

conception des projets. 

 

Et demain ? Revitalisation des centres-villes : l’impact de la crise Covid-19 / Scet, juillet 2020 

Au-delà de sa dimension sanitaire, la crise provoquée par la covid-19 a des conséquences économiques, sociales et 

environnementales qui interrogent notre modèle de développement. C’est en particulier le cas des villes moyennes 

qui, pour nombre d’entre elles, ont été fragilisées par les ajustements économiques et démographiques des dernières 

décennies.  

 

 

• Urbanisme – Villes 
 

La Ville du quart d’heure : utopie? fantasme? écran de fumée? / Chroniques de l’architecture, août 2020 

A l’ère où les bonnes consciences s’affichent plus volontiers que les grandes réflexions, la ville du quart d’heure ou le 

nouvel écran de fumée de la politique de proximité. 

 

Street Smart Putting the citizen at the center of smart city initiatives / Capgemini research institute, août 2020 

Dans son rapport « Street Smart: Putting the citizen at the center of Smart City initiatives », le Capgemini Research 

Institute montre comment l’urbanisme durable fait désormais partie des considérations des citadins. Préoccupations 

liées à la pollution, au développement durable mais également à l’accès aux services digitaux sont au cœur de leurs 

interrogations sur les villes intelligentes... 

 

« Ma ville demain » : la chronique d’été de Cécile Maisonneuve sur France Info / La fabrique de la cité, août 2020 

Petites, moyennes ou grandes : en France et dans le monde, les villes attirent toujours plus d’habitants. Mais de quoi 

seront faites nos vies dans les villes de demain ? Saurons-nous construire des villes productrices de santé ? Les villes 

sauveront-elles le climat et la planète ? Habiterons-nous où nous travaillerons ? Toujours plus de villes, toujours plus 

de monde dans les villes : la densité urbaine est-elle notre avenir ? 

 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25719
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25772
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25772
https://metropolitiques.eu/Faire-durablement-territoire-sans-densifier-les-villes.html
https://www.cerema.fr/fr/actualites/prise-compte-milieux-humides-documents-urbanisme?folder=1491
https://www.scet.fr/sites/default/files/tendances_revitalisation_centres_villes_vdef.pdf
https://chroniques-architecture.com/la-ville-du-quart-dheure-ecran-de-fumee/
https://www.capgemini.com/research/street-smart/
https://www.lafabriquedelacite.com/actualites/ma-ville-demain-la-chronique-dete-de-cecile-maisonneuve-sur-franceinfo/
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L’expérience d’une écriture en friche / Jean-Luc Bourgouin in Métropolitiques, juillet 2020 

« Comment écrire à plusieurs en croisant les regards, les expériences et les savoirs ? Un collectif d’habitants mobilisés 

contre un projet de conversion d’une ancienne carrière à Nantes a mené un « chantier d’écriture original ».  

 

 

 

Renaissance des centres et retour de l’économie en ville : la fin de l’urbanisme fordiste ? / La fabrique de la cité, 

juillet 2020 

Au cours des Trente glorieuses, le modèle de développement fordiste de l’urbain a conduit à privilégier l’étalement 

des villes et les aménagements périphériques, donnant lieu à l’émergence de la banlieue (ou suburb). Dans un rapport 

binaire centre-périphérie, ce modèle a conduit à un appauvrissement démographique, fonctionnel, infrastructurel 

voire budgétaire des centres urbains, confrontés à un effet ciseau… Cette intense recomposition de l’échelle locale 

explique le passage de la notion de ville, monocentrique et dense, à celle d’aire urbaine, polycentrique et plus diffuse 

 

 

• Smart city 
 

Singapour, vers un modèle plus humain de smart city ? / La fabrique de la cité, juillet 2020 

De Jakarta à Kuala Lumpur, presque toutes les grandes villes d’Asie du Sud-Est élaborent des programmes et des 

politiques de smart cities. Se démarquant de cette tendance, Singapour promeut plutôt l’idée de « smart nation », 

avec un programme éponyme initié en 2014.  Des applis de santé aux véhicules autonomes, cette stratégie vise à 

utiliser les nouvelles technologies pour digitaliser les services publics de la cité-État et accompagner les citadins dans 

leur vie quotidienne. L’ambition de Singapour ? Devenir un modèle de cité-État digitalisée et repousser, grâce aux 

innovations technologiques, les limites d’un territoire physiquement contraint, de seulement 700 km2 pour 6 millions 

d’habitants. 

 

Smart Cities : des politiques numériques faiblement politisées ? / A. Courmont et M. Vincent in Métropolitiques, juin 

2020 

« Les politiques publiques de la « ville intelligente » ont été absentes des débats électoraux. Sont-elles pour autant 

dépolitisées ? Antoine Courmont et Maxime Vincent dévoilent les enjeux de pouvoir dans la fabrique de la ville 

numérique ». 

 

 

• Paysage / Jardin 
 

Plus que jamais, le paysage est essentiel à la ville / Cité verte, juillet 2020 

La récente crise du Covid-19 comme l’enchaînement de variations climatiques importantes ces dernières années ont 

souligné l’importance du végétal en milieu urbain. Malgré un contexte fortement perturbé pour les collectivités, il 

s’avère primordial de répondre au besoin de nature très fort des citoyens, en relançant notamment les aménagements 

paysagers. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.metropolitiques.eu/L-experience-d-une-ecriture-en-friche-1524.html
https://www.lafabriquedelacite.com/publications/renaissance-des-centres-et-retour-de-leconomie-en-ville-la-fin-de-lurbanisme-fordiste/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nourrir_la_ville_vers_des_villes_autonomes_en_matiere_alimentaire&utm_term=2020-08-27
https://www.lafabriquedelacite.com/publications/singapour-vers-un-modele-plus-humain-de-smart-city/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nourrir_la_ville_vers_des_villes_autonomes_en_matiere_alimentaire&utm_term=2020-08-27
https://www.metropolitiques.eu/Smart-Cities-des-politiques-numeriques-faiblement-politisees.html
https://www.citeverte.com/a-la-une/enquetesdossiers/detail/?tx_citevertenews_fichenews%5Bnews%5D=124
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Architecture      

Ouvrages acquis pendant l’été 2020 
 

La maintenance des bâtiments en 100 fiches pratiques [texte imprimé] / 

Isabelle Soyer, Hubert Dixneuf, Jean-Pierre Segrétain. – Antony : Éditions le 

Moniteur, DL 2019. – 1 vol. (303 p.). – (Méthodes) 

Living architecture, living cities : soul-nourishing sustainability [texte 

imprimé] / Christopher Day, Julie Gwilliam. – Londres ; New York  : Routledge, 

2020. – 1 vol. (xvii, 447 p.) 

Dense + green cities : architecture as urban ecosystem [texte imprimé] / Thomas, 

Schröpfer. - Bâle : Birkhauser, 2020. – 1 vol. (6 p.) vol. (324 p.) 

 

Nomenclature des travaux publics [texte imprimé] / FNTP. – Paris : Fédération nationale des travaux publics, 2020. – 

1 vol. (54 p.). 

 

Propriétés et caractéristiques des matériaux de construction : éco-matériaux, énergie grise, bilan carbone 

[texte imprimé]/ Yves Cousanet, Gérard Blachère, préfacier . - Paris : Éditions le Moniteur, 2019. - 1 vol. (520 

p.). – (Collection Mémento) 

Les toitures et terrasses végétalisées : conception, réalisation et entretien [texte imprimé] / Ismaël Baraud, 

Claude Guinaudeau , CSTB. – Marne-la-Vallée : CSTB, DL 2020. – 1 vol. (135 p.). – (Guide pratique 

développement durable. 

55 outils pour la conduite de chantier/ Hervé Debaveye. – Antony : Editions le Moniteur, 2019. – 1 vol. (446 

p.) 

 

• Architecture et construction 
 

 

Plan de relance : les acteurs satisfaits pour la rénovation, inquiets pour le neuf/ Batiactu, septembre 2020 

Le secteur de la construction est en première ligne pour bénéficier du plan de relance que vient de présenter le 

Gouvernement (rénovation, logement, énergie...). Les acteurs ont salué l'effort, même s'ils pointent quelques 

incertitudes ici ou là.  

 

De l’architecte, de la ville néolibérale… Un état de la profession / Chroniques d’architecture , septembre 2020 

Voilà un livre au titre prometteur : les architectes au défi de la ville néolibérale*. Ecrit par Véronique Biau, architecte-

urbaniste en chef de l’État et HdR en urbanisme, chercheuse à l’ENSA Paris-La Villette, au Let-Lavue, l’ouvrage offre à 

ceux qui s’intéressent à l’architecture un état des lieux doublé d’une observation fine des pratiques et d’un regard 

optimiste sur la profession. Rencontre 

Le Corbusier sur sa "Cité radieuse" : "soleil, espace, verdure", et liberté (à écouter)/ France Culture, août 2020 

Une cité-jardin verticale qui réinvente le collectif, soigne, éduque les enfants et libère les femmes de certaines tâches 

ménagères ? Telle était il y a 70 ans l'utopie de la Cité radieuse à Marseille, dite aussi "Maison du fada". Ecoutez Le 

Corbusier lui-même vous présenter son projet visionnaire.  

 

 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25708
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25710
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25703
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25727
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25696
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25709
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25875
https://www.batiactu.com/edito/plan-relance-detail-mesures-btp-reactions-acteurs-60144.php
https://chroniques-architecture.com/architectes-au-defi-de-la-ville-neoliberale-de-veronique-biau/
https://www.franceculture.fr/architecture/le-corbusier-sexprime-sur-sa-cite-radieuse
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• Patrimoine 
 

Découvrez une sélection de lauréats de la Mission patrimoine de cette rentrée 2020/ Batiactu, septembre 2020 

C'est lors d'une visite des murs à pêches de Montreuil (Seine-Saint-Denis), le 31 août 2020, que l'animateur Stéphane 

Bern a annoncé les nouveaux projets lauréats de la troisième édition du Loto du patrimoine. La Fondation du 

patrimoine lance une nouvelle fois un appel aux dons pour sauvegarder ces lieux emblématiques de l'histoire française. 

 

• Architecture écologique 
 

Comment relever la performance des rénovations des bâtiments / Actu environnement, septembre 2020 

Le Plan bâtiment durable et la RICS en France prônent la généralisation des rénovations globales et performantes des 

bâtiments. Ils préconisent d'appliquer la TVA réduite ou de réformer le PTZ dans l'ancien pour massifier les 

rénovations. 

 

 

Lexique de l’immobilier responsable / OID, septembre 2020 

Les enjeux ESG, leur traduction réglementaire et leur application dans le monde du bâtiment préfigurent une profonde 

mutation du secteur. En effet, de nombreux textes réglementaires existants ou à venir – tels que le dispositif éco-

énergie tertiaire, la taxonomie européenne, ou encore les propositions de la convention citoyenne pour le climat pour 

ne citer qu’eux – vont impacter durablement l’ensemble des métiers de la chaîne de valeur. C’est pour accompagner 

ces professionnels de tous horizons que l’OID publie son Lexique de l’Immobilier Responsable. 

 

 

AGYRE : lancement du hub d’accélération national pour une économie circulaire dans la construction / Construction 

21, septembre 2020 

Un contexte qui impose les valeurs de l’économie circulaire… La loi relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte exige de valoriser les déchets du BTP. La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie 

circulaire entend accélérer le changement des modèles de production : préservation des ressources, augmentation du 

réemploi et du recyclage, etc. 

 

 

Les webinaires du JGP – Matériaux biosourcés : les acteurs mobilisés / JGP, juillet 2020 

Lors d’un webinaire du Journal du Grand Paris le 8 juillet, différents acteurs franciliens sont venus présenter l’intérêt 

de l’usage des matériaux biosourcés dans la construction, et les freins à lever pour développer les filières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.batiactu.com/edito/decouvrez-nouveaux-projets-mission-patrimoine-cette-60142.php
https://www.actu-environnement.com/ae/news/rapport-plan-batiment-durable-RICS-France-renovation-environnementale-globale-performante-BBC-36143.php4#xtor=RSS-6
https://resources.taloen.fr/resources/documents/8239_OID_lexique_ImmoResp.pdf
https://www.construction21.org/france/articles/fr/agyre-lancement-du-hub-d-acceleration-national-pour-une-economie-circulaire-dans-la-construction.html
https://www.lejournaldugrandparis.fr/les-webinaires-du-jgp-materiaux-biosources-les-acteurs-mobilises/
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Énergie      

Ouvrages acquis pendant l’été 2020 

 
 

Aide-mémoire d'hydraulique : outils et méthodes de calcul [texte 

imprimé] / Régis Bourrier. – Antony : Éditions le Moniteur, 2020. – 1 

vol. (382 p.). – (Expertise technique) 

Documents numériques accessibles en texte intégral 
 

La transition énergétique territoriale : créatrice de valeur(s) et 

moteur de développement [document électronique] / Yannick 

Régnier. – Montreuil : CLER, 2020. – 1 vol. (126 p.) 

 

 

 

Transition énergétique et économie d’énergie 
 

Quelles solutions pour lutter contre les îlots de chaleurs urbains ? / Demain la ville, juillet 2020  

3°. C’est l’écart de température que l’on peut observer entre le centre urbain d’une grande ville comme Nantes et sa 

périphérie. À Paris, la nuit, cette différence peut atteindre jusqu’à 10°. Évidemment, avec le réchauffement 

climatique, la bétonisation et la disparition croissante des espaces verts en milieu urbain ces différences ne risquent 

pas de s’atténuer, bien au contraire. Alors d’ici quelques années le centre-ville sera-t-il invivable, car trop chaud ? 

Peut-on envisager des solutions pour lutter contre les îlots de chaleurs urbains ? 

 

Evaluer l'impact des projets d'aménagement en termes de consommations énergétiques et d'émissions de gaz à 

effet de serre : L'outil GES Urba / Cerema, juillet 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.  

 

Cartographier une nature « hybride »/ Métropolitiques, juillet 2020 

Les rivières disparaissent-elles de la carte ? Leur cartographie en cours dévoile des conceptions de la nature guidées 

par des objectifs opposés : protection des milieux aquatiques et de la santé publique contre exploitation agricole 

intensive. 

 

• Eau / Géothermie 
 

Lancement du Projet LIFE Eau&Climat ! / Gest’Eau, septembre 2020 

L’adaptation au changement climatique est un enjeu important dans la gestion des ressources en eau. Le projet LIFE 

Eau&Climat vise à aider les acteurs locaux à améliorer leurs connaissances et à les mobiliser sur cet enjeu. 

Coordonné par l’Office International de l’Eau, il regroupe 14 partenaires avec des organismes de gestion locale de 

l’eau et des structures scientifiques et techniques. 

 

 

 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25700
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25791
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25791
https://demainlaville.com/quelles-solutions-pour-lutter-contre-les-ilots-de-chaleurs-urbains/
https://www.cerema.fr/fr/actualites/evaluer-impact-projets-amenagement-consommations-GES
https://www.cerema.fr/fr/actualites/evaluer-impact-projets-amenagement-consommations-GES
https://www.metropolitiques.eu/Cartographier-une-nature-hybride.html
http://www.gesteau.fr/actualite/lancement-du-projet-life-eauclimat
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Les diagnostics de qualité doivent devenir fidèles à la situation réelle des eaux de baignade / Actu environnement, 

septembre 2020 

Eau & Rivières de Bretagne a déposé une plainte contre l'Etat auprès de la Commission pour son interprétation de la 

Directive eau de baignade. Précisions de Brieuc Le Roc'h, chargé de mission juridique de l'association. 

 

La géothermie, une solution à la hausse des températures  / Transitions et énergies, septembre 2020 

La géothermie est une forme d’énergie renouvelable négligée en France au cours des dernières décennies. Et pourtant 

elle possède de nombreux avantages. Elle émet très peu de gaz à effet de serre et est par définition une source 

d’énergie qui ne nécessite aucune importation. Elle peut servir à la fois à produire de la chaleur, de l’électricité et… du 

froid. 

 

Géothermie, solution verte en eaux troubles / Demain la ville, juillet 2020 

Technologie pour récupérer la chaleur des eaux en profondeur, la géothermie permet un chauffage domestique 

décarboné. Si elle connaît aujourd’hui un regain d’intérêt, cette solution est encore sous-exploitée sur le territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environnement / Écologie 

Ouvrages acquis pendant l’été 2020 
 

La terre dans tous ses états [texte imprimé] / Bernard Landau, Youssef 

Diab – Paris : Presses des Ponts, DL 2020. - 1 vol. (165 p.)  

 

Documents numériques accessibles en texte intégral 
 

Les bois de Boulogne et de Vincennes - 1840 hectares de nature à revisiter [document électronique] / 

APUR. – Paris : Apur, 2020. – 1 vol. (236 p.) 

Lutte contre l’artificialisation des sols : un faux débat ? [document électronique] / Baléo, Marie. – Paris : 

La fabrique de la cité, 2020. – 1 vol. (10 p.) 

Pour des territoires durables et incluants : Leviers de la planification urbaine et de l’aménagement opérationnel 

[document électronique] / ADEME, ARP Astrance, Anne Labrollie. – Paris : Ademe, 2019. –  1 vol. (53 p.). – 

(Expertises) 

 

 

 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/diagnostics-qualite-eau-baignade-directive-derives-fermeture-plages-eau-rivieres-bretagne-36031.php4
https://www.transitionsenergies.com/geothermie-hausse-temperatures/
https://www.demainlaville.com/geothermie-solution-verte-en-eaux-troubles/
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25698
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25722
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25734
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25732
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• Dossiers thématiques de nos abonnements à consulter au Centre de documentation 

 
Guide de valorisation hors site des terres excavées issues de sites et sols 

potentiellement pollués dans des projets d'aménagement / Le moniteur, juillet 2020 

Ce guide propose une démarche de valorisation des terres excavées uniquement sous 

l'angle environnemental et sanitaire. Il traitre ni des aspects géotechniques, ni des 

aspects de construction de sols fertile. 

 

Gestion et valorisation des déchets verts / Mat environnement, septembre 2020 

"Quelque 10 millions de tonnes de déchets verts sont prises en charge chaque année 

dans les filières de valorisation françaises. Des filières comme le compostage 

industriel, mais aussi la méthanisation ou le bois énergie, dans lesquelles un matériel 

éprouvé, robuste, et surtout innovant permet de faire de ces "déchets" une ressource 

précieuse". 

 

Prévention et valorisation des déchets : dossier / TSM, septembre 2020 

La transition énergétique, exigée par nos concitoyens, nous poussent à viser non plus uniquement le traitement de 

nos déchets mais également leur valorisation énergétique et matière. La méthanisation s'impose désormais comme 

une technologie très prometteuse pour atteindre ces objectifs. 

 

La biodiversité part à la conquête des espaces verts : dossier / Environnement magazine, septembre 2020 

"L'interdiction des phytosanitaires dans les collectivités a accéléré l'évolution dans l'entretien des espaces verts. La 

gestion différenciée tend à devenir gestion écologique et les compétences des jardiniers intègrent progressivement la 

connaissance de la biodiversité. La sensibilisation des habitants à une nature en ville plus spontanée reste cependant 

indispensable pour poursuivre cette mutation des paysages urbains" 

 

 

• Transition écologique 
 

Transition écologique : les collectivités gagneraient à mutualiser leurs actions / Environnement magazine, août 

2020  

France Stratégie a mené trois études de cas sur la transition écologique dans les territoires, dans le Grand Genève, le 

Pôle métropolitain du Pays de Brest et dans plusieurs collectivités albigeoises. « Les collectivités étudiées se sont 

saisies d’une ou plusieurs dimensions de la transition écologique pour en faire un « projet de territoire » », souligne 

France Stratégies + Synthèse  

 

Transition écologique : le temps de l'action ? / Localtis, août 2020 

« Alors que le Premier ministre a promis l'élaboration sur tous les territoires, d'ici 2021, de "contrats de 

développement écologique", la mise en œuvre des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, dont un 

grand nombre concerne les collectivités, doit trouver sa déclinaison dans le plan de relance attendu fin août puis dans 

un projet de loi spécifique dont les premiers travaux préparatoires viennent de commencer ».  

 

Recycler les eaux usées à moindre coût pour un usage agricole (à regarder) / Actu environnement, septembre 2020 

Avec le réchauffement climatique, la ressource en eau dans certaines régions de France devient un enjeu majeur. Le 

recyclage des eaux usées en sortie de station d'épuration devrait se développer dans les années à venir pour un usage 

agricole. 

 

https://www.environnement-magazine.fr/territoires/article/2020/08/31/129947/transition-ecologique-les-collectivites-gagneraient-mutualiser-leurs-actions?inf_contact_key=d77bee2022ff81788f65e42f20a35831680f8914173f9191b1c0223e68310bb1
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-ns-solidarites_territoires-aout.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/transition-ecologique-le-temps-de-laction
https://www.actu-environnement.com/ae/news/recycler-eaux-usees-usage-agricole-36024.php4
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• Economie de l’environnement 
 

« Repenser les liens entre mobilité et urbanisme : un enjeu crucial pour la ville bas-carbone » / La fabrique de la 

cité, juillet 2020 

La forte mobilité des personnes au sein d’une économie globalisée a favorisé la propagation rapide du coronavirus. 

Dans le même temps, l’épidémie et le confinement mis en place par de nombreux pays pour lutter contre la COVID-

19 ont conduit à une forte diminution de la mobilité des personnes et des biens ainsi que celle des émissions de gaz à 

effet de serre (GES). La crise sanitaire a ainsi confirmé un fait déjà bien connu : le secteur des transports est 

responsable d’une grande part des émissions de GES. Si on s’accorde pour affirmer que décarboner la mobilité est 

indispensable pour construire la ville bas-carbone, en revanche les voies à emprunter pour réussir cette décarbonation 

font débat. 

 

Le plan France Relance : la transition écologique comme objectif stratégique / Ministère de la transition écologique, 

septembre 2020 

Après une mise à l’arrêt sans précédent du pays en raison du confinement, le Gouvernement a présenté, jeudi 3 

septembre, France Relance, un plan de relance économique exceptionnel de 100 milliards d’euros, dont 30 milliards 

d’euros entièrement consacrés à la transition écologique. Son objectif : faire de l’écologie le principal levier de la 

reprise et de la transformation de notre économie. + Dossier  

 

 

• Politique de l’environnement 
 

La Cour des comptes passe au tamis les politiques publiques de réduction de la pollution de l'air / Banque des 

territoires, septembre 2020 

Dans une enquête réalisée à la demande de la commission des finances du Sénat, la Cour des comptes apprécie les 

effets et les marges de progression des politiques publiques d'amélioration de la qualité de l'air. Malgré un constat 

accablant sur le retard pris, ses rapporteurs saluent l'implication croissante sur ces enjeux des collectivités territoriales. 

Elles devraient être parties prenantes dans l'élaboration et le pilotage du prochain plan national de réduction des 

émissions de polluants atmosphériques (PREPA). Deux autres bonnes nouvelles : l'évolution dès janvier prochain de 

l'indice Atmo et une rallonge de dix millions d'euros pour financer les associations agréées de surveillance de la qualité 

de l'air (Aasqa). + Enquête 

 

Améliorer la qualité des systèmes de ventilation : le projet VENTIL'acteurs mobilise les acteurs de la filière 

bâtiment / Cerema, septembre 2020 

Afin d'améliorer la qualité de la ventilation dans les logements neufs, le projet VENTIL'Acteurs vise à mobiliser les 

acteurs de cette filière professionnelle en vue de trouver collectivement des solutions aux dysfonctionnements 

récurrents des installations de ventilation mécanique. Une consultation publique composée de quatre enquêtes 

thématiques a été réalisée pour initier cette mobilisation et recueillir les avis et recommandations d'un échantillon 

d'acteurs professionnels. En voici les résultats: 

 

Relance verte ou relance classique avec un gros volet vert ? / C. Lepage in Actu environnement, septembre 2020 

Telle est la question que l'on se pose à la lecture du plan de relance, près de 300 pages dont 113 consacrées à 

l'écologie, même si ce terme générique regroupe des mesures non parfaitement « orthodoxes » selon l'avocate 

Corinne Lepage. 

 

https://www.lafabriquedelacite.com/publications/repenser-les-liens-entre-mobilite-et-urbanisme-un-enjeu-crucial-pour-la-ville-bas-carbone/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nourrir_la_ville_vers_des_villes_autonomes_en_matiere_alimentaire&utm_term=2020-08-27
https://ecologie.gouv.fr/france-relance-transition-ecologique
https://ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DP%20France%20Relance.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/la-cour-des-comptes-passe-au-tamis-les-politiques-publiques-de-reduction-de-la-pollution-de-lair?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2020-09-24&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/finances/Controle/58-2/Enquete_de_la_Cour_des_comptes_-_Pollution_de_l_air.pdf
https://www.cerema.fr/fr/actualites/ameliorer-qualite-systemes-ventilation-projet-ventil-acteurs
https://www.cerema.fr/fr/actualites/ameliorer-qualite-systemes-ventilation-projet-ventil-acteurs
https://www.actu-environnement.com/ae/news/tribune-corinne-lepage-plan-relance-36059.php4
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La France compte 17% de passoires thermiques / Bazile Delacorne in Batiactu, septembre 2020 

Une nouvelle étude des services statistiques de l'Etat donne la répartition du parc de logements selon leur classe 

énergétique. Typologie, revenus des occupants, situation géographique : ce panorama s'avère riche d'enseignements 

pour les politiques de soutien à la rénovation thermique, dont l'approfondissement a été annoncée récemment. + 

Étude 

 

 

Zéro artificialisation nette : bientôt un AMI pour territorialiser le principe / Banque des territoires, septembre 2020 

Lors des troisièmes rencontres du programme Action cœur de Ville (ACV), la ministre de la Transition écologique a 

annoncé ce 8 septembre le lancement prochain d'un appel à manifestation d'intérêt (AMI) pour inciter les villes 

moyennes à s'engager dans une démarche visant l'objectif de zéro artificialisation nette.  

 

La rénovation énergétique des bâtiments privés et publics absorbe 7% du plan de relance à 100 milliards (à 

écouter) / France culture, septembre 2020 

100 Mds€ d'euros pour relancer l'économie en France : l'exécutif détaille enfin son plan, ce matin, en Conseil des 

ministres. Quels sont les secteurs prioritaires ? Explications dans ce journal et focus sur la rénovation énergétique 

pour en finir avec les passoires thermiques et relancer le bâtiment 

 

Milieux humides : Préservation de la biodiversité en milieu urbanisé / Ceréma, août 2020 

Les milieux humides, qu'ils se trouvent en zone naturelle ou urbanisée, sont des maillons de la trame verte et bleue et 

constituent des réservoirs de biodiversité. Trois exemples d'actions de préservation et restauration de la biodiversité 

de zones humides en milieu urbanisé, extraits de l'ouvrage du Cerema "Milieux humides et aménagement urbain", 

montrent notamment l'aspect transversal de ces démarches. 

 

Covid-19 et lutte contre le plastique jetable / Agence parisienne du climat, juillet 2020  

" Certaines mesures sanitaires mises en place pour lutter contre la propagation du virus SARS-CoV-2 sont génératrices 

de déchets qui polluent aussi bien les rues de Paris que les océans. L’utilisation de plastique et de produits à usage 

unique, comme les masques, sont-ils vraiment les seules solutions pour se protéger du virus ?» 

 

Valoriser les biodéchets : zoom sur le compostage électromécanique avec Upcycle/ Agence parisienne du climat, 

juillet 2020 

Les déchets alimentaires représentent presque un tiers des ordures ménagères que l’on retrouve dans les poubelles 

vertes. Ces déchets sont dans leur majorité incinérés, et sont à l’origine d’importantes émissions de gaz à effet de 

serre. Cependant, ce type de déchets peut être transformé en ressource énergétique ou servir à produire du 

compost. C’est le pari que s’est fixé Upcycle, qui propose des solutions de valorisation locale des biodéchets par 

compostage micro-industriel 

 

• Environnement sonore 
 

A l'issue du confinement, les Français aspirent à des paysages sonores apaisés / Actu environnement, août 2020 

Le Centre d'information sur le bruit a profité de la crise sanitaire pour lancer une enquête afin de mieux comprendre 

la relation que les Français entretiennent avec leur environnement sonore. + Enquête 

 

 

https://www.batiactu.com/edito/france-compte-17-passoires-thermiques-60141.php
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-09/document_travail_49_parc_logements_consommation_energie_septembre2020.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/zero-artificialisation-nette-bientot-un-ami-pour-territorialiser-le-principe?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-09-08&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.franceculture.fr/emissions/journal-de-7-h/journal-de-7h-du-jeudi-03-septembre-2020
https://www.cerema.fr/fr/actualites/milieux-humides-preservation-biodiversite-milieu-urbanise
https://www.apc-paris.com/actualite/covid-19-lutte-contre-plastique-jetable
https://www.apc-paris.com/actualite/valoriser-biodechets-zoom-sur-compostage-electromecanique-avec-upcycle
https://www.actu-environnement.com/ae/news/confinement-bruit-nouveaux-paysages-sonores-enquete-35938.php4
https://www.bruit.fr/images/pdf/Enqute_sur_lvolution_de_la_perception_du_bruit_lie__la_crise_sanitaire.pdf
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Grand Paris 

Ouvrages acquis pendant l’été 2020 
 

Atlas du Grand Paris [ texte imprimé] / Daniel Béhar, Aurélien 

Delpirou. – Paris : Éditions Autrement, DL 2020. – 1 vol. (95 p.). – 

(Collection Atlas-monde) 

 

Documents numériques accessibles en texte intégral 
Les chantiers du Nord-Est du Grand Paris, un exemple pour 

l’économie circulaire : gisements, flux et fonciers pour les produits de démolition [document électronique] / APUR. 

– Paris : Apur, 2020. – 1 vol. (130 p.) 

 

 

 

• Dossiers thématiques de nos abonnements à demander aux documentaliste 
 

État d’avancement du Grand Paris Express / RGRA, juillet-août 2020 

"Il y a treize ans, le président Nicolas Sarkozy prononçait un discours fondateur sur l'avenir de 

Grand paris. Trois ans plus tard, la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris dessinait les 

contours d'un ambitieux projet d'aménagement de l'Île-de-France. Pour contribuer à celui-ci, 

la Société du Grand Paris (SGP) fut créée dès juillet 2010. Elle porte à présent le plus important 

projet d'infrastructure d'Europe : Le Grand Paris Express." 

 

 

Télétravail et mobilité dans le Grand Paris – Quel impact demain sur les réseaux de transport ?/ Apur, juillet 2020 

Après l’expérience du travail à distance imposé par la crise sanitaire, de nombreuses entreprises et salariés 

réfléchissent à la mise en place d’un télétravail pérenne et régulier. Dans quelles proportions cette « non-mobilité » 

aura-t-elle des impacts sur les déplacements domicile-travail ? 

 

Le Sentier du Grand Paris et ses semblables s’exposent au Pavillon de l’Arsenal / Le journal du Grand Paris, juillet 

2020 

Le Pavillon de l’Arsenal consacre une exposition aux sentiers métropolitains, ces nouveaux aménagements urbains 

qui ont commencé à se développer dans les années 2000, d’abord de manière informelle, avant de gagner en 

visibilité, notamment avec le GR2013 marseillais et plus récemment le Sentier du Grand Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25701
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25725
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25725
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/teletravail-mobilite-grand-paris-impact-demain-reseaux-transport
https://www.lejournaldugrandparis.fr/le-sentier-du-grand-paris-et-ses-semblables-sexposent-au-pavillon-de-larsenal/
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Transport / Mobilité    

Ouvrages acquis pendant l’été 
 

Hyper-mobilité et politiques publiques : changer d'époque ? [texte 

imprimé] Yves Crozet, PREDIT. Paris : Economica, DL 2016. – 1 vol (190 

p.). – (Méthodes et approches) 

 

Documents numériques accessibles en texte intégral 
 

Deux ans du plan "vélo et mobilités actives" : bilan et perspectives 

d'avenir : dossier de presse [document électronique]  / Ministère de la 

transition écologique. – Paris : Ministère de la transition écologique, 2020. – 

1 vol. (30 p.) 

Good to go ? : assessing the environmental performance of new mobility [document électronique] / Pierpaolo 

Cazzola, Philippe Crist, ITF. – Paris : OCDE, 2020. – 1 vol. (80 p.) 

Métropoles viables, vivables, vivantes : réinventer la ville après la crise, quels leviers pour transformer les 

métropoles françaises en « Future cities » emblématiques ? [document électronique] / France urbaine, association. 

– [Londres] : Ernst & Young, 2020. – 1 vol. (38 p.) 

 

• Dossiers thématiques de nos revues en ligne à consulter au Centre de documentation  

 

Mobilités : nouvelle donne / Traits urbains, septembre 2020  

La crise sanitaire a fait connaître un bond en avant à la pratique du vélo. C'est le volet le 

plus visible de la réorganisation en profondeur que connaissent depuis quelques années 

les systèmes de mobilités urbaines, réorganisation à des stades de maturité et utilisant 

des outils différents, mais avec pour constante la recherche d'une réduction de la part 

modale de l'automobile. Tour d'horizon d'expériences locales.  

 

 

• Economie et droits des transports 
 

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 ? 

 

• Planification des transports 
 

Les politiques cyclables accélèrent dans les territoires / Actu environnement, juillet 2020 

 Le Club des villes et territoires cyclables a confié au groupement d'experts Solcy Marrec Le Villain, une enquête sur le 

« Suivi qualitatif de la dynamique des aménagements cyclables et piétons de transition ». Elle dresse un premier état 

des lieux des projets et des réalisations des communes françaises depuis la crise de la Covid-19 et le déconfinement. 

+ Enquête 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25706
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25794
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25794
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25880
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25884
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25884
https://www.mobiliteinclusive.com/comment-les-mobilites-partagees-solidaires-traversent-elles-la-crise%e2%80%89/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/bilan-pistes-cyclables-politiques-territoires-35843.php4
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-35843-rapport-amgt-velo.pdf
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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 
 

Vélos et voitures : séparation ou mixité, les clés pour choisir/ Céréma, août 2020 

« Doit-on mettre en place des pistes cyclables dans toutes les rues ? A partir de quelle valeur de trafic doit-on séparer 

les cyclistes de la circulation motorisée ? La zone 30 est-elle un aménagement cyclable ? Nous vous proposons ici 

quelques principes fondamentaux à respecter pour garantir une voirie attractive pour tous les cyclistes, présents et à 

venir… » 

 

 

Crise du Covid-19 : une occasion de redonner à la mobilité une orientation soutenable / Deloitte, juillet 2020 

« La crise actuelle, qui impacte à la fois l’offre et la demande de transport, apparait comme un moment privilégié pour 

repenser la mobilité et l’inscrire dans une trajectoire plus soutenable. Ce choc inédit pourrait-il précipiter la 

transformation de l’offre de mobilité tout en provoquant des changements importants dans les comportements et les 

mentalités ? La puissance publique et les politiques de relance du secteur joueront un rôle clé pour éviter le scénario 

d’un retour à une mobilité majoritairement carbonée. » 

 

Transflash : spécial crise sanitaire et mobilité / La revue des transports et de la mobilité, juillet 2020 

« Face aux défis posés par la crise sanitaire et ses conséquences, le Cerema fait le pari de l’intelligence collective en 

donnant la parole dans ce numéro spécial de Transflash à une diversité d’acteurs de la mobilité et de l’aménagement. 

Vous y trouverez des regards, des points de vue, des manifestes de chercheurs, d’associations, de collectivités, 

d’opérateurs. Le résultat est foisonnant, toujours éclairant. Ces paroles déconfinées amènent des points de consensus 

mais aussi de divergence » 

 

 

 

 

 

 

 

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

www.diigo.com/profile/eivpcentredoc   

Entre autre : vos actus  et les bases documentaires  

https://www.metropolitiques.eu/Rendre-Paris-aux-pietons.html
https://www.cerema.fr/fr/actualites/velos-voitures-separation-ou-mixite-cles-choisir
https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/covid-insights/articles/covid-mobilite-orientation-soutenable.html
https://www.cerema.fr/system/files/documents/newsletter/2020/transflash_419.pdf
https://www.diigo.com/profile/eivpcentredoc
https://www.diigo.com/profile/eivpcentredoc?query=%23actus
https://www.diigo.com/profile/eivpcentredoc?query=%23base%2Adocumentaire

