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Aménagement et concept urbain
Nouvelles acquisitions

Aménager la ville avec les habitants : la participation citoyenne au coeur
du projet urbain [texte imprimé] / Salamon, Joseph. – Voiron : Territoriale
éditions, DL 2020. – 1 vol. (110 p.). - (Dossier d’experts)
Bien vivre la ville : vers un urbanisme favorable à la santé [texte imprimé]
/ Fondation AIA, Girard, Charles. – Paris : Archibooks + Sautereau,
2018. - 1 vol. (307 p. + 1 dépl.).
L'inconcevable : penser la ville après [texte imprimé] / Michelin, Nicolas. –
Paris : Les productions de l’Effa, 2020. – 1 vol. (119 p.). – (Essais)
Landscapes of preindustrial urbanism [texte imprimé] / Farhat, Georges, Dumberton Oaks colloquium on the
history of landscapes architecture. – Washingyton D.C. : Dumberton Oaks Research library and collection, 2020.
– 1 vol. (XI-314 p.)
Mettre en œuvre un plan paysage et biodiversité : intégrer la nature en ville [texte imprimé] / Divo Alain, Jault
Franck. – Voiron : Territorial éditions, 2019 – 1 vol. (112 p.). – (Les essentiels ; 333)
La nature en ville [texte imprimé] / Delacroix, Arnauld, Péna, Michel. – Montreuil : Éditions fabrique de jardin ;
Garden lab, DL 2020. – 1 vol. (119 p.)
Les natures de la ville néolibérale : une écologie politique du végétal urbain [texte imprimé] / Ernwein, Marion.
– Grenoble : UGA éditions, 2019. – 1 vol. (239 p.). – (Écotopiques)
Repenser l'aménagement du territoire : colloque de Cerisy [texte imprimé] / Cordobes, Stéphane, Vanier,
Martin. – Paris ; Boulogne-Billancourt : Berger-Levrault, 2020. – 1 vol. (314 p.). – (Au fil du débat)
La ville européenne au XXIe siècle : en finir avec la ville empirique, la Charte d'Athènes et la fracture sociale
[texte imprimé] / Lale-Gérard Guy, Euvé, Michel. – Paris : L’Harmattan, DL 2019. – 1 vol. (329 p.)
La ville participative en 10 questions [texte imprimé] /Milot, Grégoire. – Voiron : Territorial éditions, 2019. – 1
vol. (127 p.). – (Les essentiels ; 275)
Les villes en partage = Sharing cities : activer les communs urbains [texte imprimé] / Shareable, Maury Alexia
(trad.) – Paris : Editions Libre & solidaire, DL 2020. – 1 vol. (252 p.).

Documents numériques accessibles en texte intégral
Des espaces de logistique urbaine intégrés dans les projets immobiliers : le dispositif des périmètres de
localisation dans le PLU [document électronique] / Sudol, Charles, Pelloux, Patricia, Alba, Dominique.
– Paris : APUR, 2020. – 1 vol. (46 p.)
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Grands projets et démocratie : un guide pour l’action [document électronique] / Baléo,Marie. – Paris :
La fabrique de la cité, 2020. – 1 vol. (156 p.)
Mars-juillet 2020 Paris face à la crise de la COVID - 19 : premiers éléments d'analyse [document
électronique] / APUR , Alba, Dominique. – Paris : APUR, 2020. – 1 vol. (128 p.)
Orientations pour des espaces publics végétalisés à Paris. Cahier 1 : identifications des sites potentiels
[document électronique] / Vauléon, Yann-Fanch. Pelloux, Patricia– Paris : APUR, 2020. – 1 vol. (60 p.)
Orientations pour des espaces publics végétalisés à Paris. Cahier 2 : atlas par arrondissement
[document électronique] / Vauléon, Yann-Fanch, Pelloux, Pattricia. – Paris : APUR, 2020. – 1 vol. (70
p.)



Dossiers thématiques de nos abonnements à consulter au centre de documentation
De la revitalisation à la résilience : villes petites et moyennes : dossier / Techni
Cités n° 338, décembre 2020
Concurrencés par les grands centres urbains et les métropoles, de nombreux centres
de villes petites ou moyennes ont perdu en attractivité au cours du temps. Plusieurs
programmes de revitalisation se sont succédé ces dernières années, d'abords à visée
expérimentale pour les centres bourgs, puis à destination des villes moyennes et tout
récemment en direction des petites villes. Il est possible d'en extraire des bonnes
pratiques de gouvernance, d'ingénierie technique et financière, pour lancer et piloter une initiative de
dynamisation locale.
50 ans de politiques d'amélioration de l'habitat, et après ? / Urbanisme, hors-série, décembre
2020
Ce numéro hors-série propose d'aller au-delà des idées toute faites sur l'Anah (Agence de l'amélioration de
l'habitat privé). D'abord, en revenant sur sa place dans les politiques du logement en France et la spécificité
de la résorption de l'habitat insalubre, sur son histoire intellectuelle, sur ses partenariats avec les entreprises
publiques locales, avec les énergéticiens et les bureaux d'études.
La nature jardinée à l'épreuve de la société suédoise multiculturelle : espaces et pratiques de nature
urbaine ordinaire à Malmö et Göteborg / Hochedez, Camille in Annales de géographie n° 736,
novembre-décembre 2020
L'article s'intéresse à une forme particulière de nature ordinaire cultivée dans un contexte métropolitain :
la nature jardinée. A partir de l'étude de 8 jardins ouvriers municipaux dans les villes de Malmö et
Göteborg, l'article questionne le rôle social d'intégration de la nature jardinée pour les populations
immigrées, traditionnellement très présentes dans les jardins, dans le contexte de sociétés métropolitaines
multiculturelles.
Un éco quartier en zone humide : dossier / Chappel, Florent in Diagonal, novembre 2020, n° 210
Le label ÉcoQuartier, porté par la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature a été
lancé en 2012. Destiné à valoriser les démarches d'aménagement durable, il n'a cessé d'entraîner nombre
de projets dans une dynamique de transformation des rapports entre habitat et nature.
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Sélection d’articles à lire sur Europresse
« La pandémie souligne la vulnérabilité d’un système fondé sur les villes-mondes » / Le
Monde, 14 janvier 2021
La pandémie de Covid-19 met en lumière les fragilités de la mondialisation urbaine
contemporaine, explique le géographe Michel Lussault dans ce nouvel épisode de «
L’Abécédaire des villes » consacré à la lettre « V » comme… « vulnérabilité ».
L’intercommunalité comme norme / Fabien Desage & David Guéranger in Manière de voir, janvier
2021
Une myriade de réseaux – plus de deux cents – regroupent des grandes villes à travers le monde qui
s’échangent des « bonnes pratiques ». Abritant la même population aisée et diplômée, celles-ci se sont
mises à se ressembler, puis à se rassembler pour orienter les politiques publiques à leur avantage.



Dossiers documentaires à retrouver sur Europresse







Espace(s) public(s) & aménagement
Smart city
Urbanisme et santé
Urbanisme durable – ville résiliente

Aménagement du territoire

Fibre optique : comment se répartit l'enveloppe de 420 millions d'euros destinés aux derniers RIP ? / La banque
des territoires, janvier 2021
Jean Castex était samedi 16 janvier 2021 dans l'Allier où il a annoncé 570 millions pour "l’accélération de la
généralisation de la fibre optique sur le territoire national". 420 millions vont être affectés à une vingtaine de
territoires, parmi lesquels la Bretagne et l’ex-région Auvergne, financés par l’Etat à hauteur respective de 150 et
123 millions. Une dernière enveloppe de 150 millions d’euros pour accompagner les branchements plus
complexes, sera précisée à l’été 2021.
Dossier « L’économie circulaire : modes de gouvernance et développement territorial » – Quelle durabilité
pour le développement territorial ? Réflexions sur les composantes spatiales de l’économie circulaire /
Dermine-Brullot, Sabine, André Torre in Journal.org, janvier 2021
L’objectif de cet article est de fournir des éléments de réflexion sur la place de l’espace et la dimension territoriale
dans les processus d’économie circulaire ainsi que d’interroger leur contribution au développement durable des
territoires.
Lancement de la plateforme « Territoires en commun », nouvel outil en faveur de la participation citoyenne/La
banque des territoires, janvier 2021
La Banque des Territoires et l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) lancent aujourd’hui, en
partenariat avec plusieurs réseaux associatifs, une plateforme d’ingénierie démocratique : Territoires en communs.
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Cour des comptes : "L'attractivité des quartiers prioritaires a peu progressé en dix ans" / La banque des
territoires, décembre 2020
Les quartiers prioritaires de la politique de la ville peinent à attirer de nouveaux habitants qui ne soient pas aussi
pauvres, voire plus pauvres, que les résidents actuels. Malgré des améliorations du cadre de vie liées à la rénovation
urbaine, la paupérisation et la persistance des problèmes de sécurité accentuent "les sentiments d’exclusion et de
relégation" des habitants de ces quartiers. Dans un rapport d’évaluation publié le 2 décembre, la Cour des comptes
s’est intéressée à l’un des objectifs de la politique de la ville : l'amélioration de l’attractivité des quartiers prioritaires.
Parmi les recommandations formulées : un appel à une gouvernance plus décentralisée de la politique de la ville et
à la définition d'objectifs plus précis et mesurés par quartier. + Rapport cour des comptes



Urbanisme – Villes

Comment le biomimétisme inspire la ville de demain / Demain la ville, janvier 2021
La nature est un réservoir à innovation, une bibliothèque et un labo de R&D qui inspire les hommes depuis la nuit
des temps. En découle aujourd’hui une pratique – le biomimétisme – qui s’inspire des solutions naturelles pour en
transposer les principes et les processus en matière d’ingénierie humaine. Ce qui en fait une opportunité́ inédite
pour repenser les Villes de demain.

Financiarisation et réaménagement urbain : le cas des « Opérations urbaines » au Brésil / Laisa Eleonora
Marostica Stroher in Métropolitiques, janvier 2021
En examinant l’histoire des grands projets de renouvellement urbain au Brésil, Laisa Stroher montre comment un
instrument d’action publique conçu en réponse au manque de financements a permis de convertir le foncier urbain
en actif financier, conduisant à l’expulsion des habitants.
Crise sanitaire puis économique, la copropriété, bombe à retardement ? / Chroniques de l’architecture, janvier
2021
S’il ne l’était déjà, crise sanitaire oblige, le logement est devenu un sujet crucial, tant sur la question de l’espace
habité que pour les questions économiques qui le soutiennent. Dans une France qui tient le discours du tous
propriétaires, que restera-t-il de ce modèle quand la crise sanitaire sera devenue une crise économique ?
Quelle ville pour demain ? [à écouter] / France culture, janvier 2021
Carlos Moreno est scientifique et professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est spécialiste
d'innovation urbaine, de ville intelligente et l'un des esprits qui pensent la ville de demain. Il publiait en novembre
2020 "Droit de cité", aux éditions de l'Observatoire. Entretien.
Petites Villes de demain : la liste des communes retenues est publiée / Banque des territoires, janvier 2021
Plus de 1.580 communes sont retenues dans le programme de revitalisation Petites Villes de demain, alors que la
sélection est quasi bouclée. L'ANCT, qui pilote le programme, a mis en ligne la cartographie des communes et
intercommunalités retenues, région par région et département par département. Il en ressort une forte
concentration en Normandie, en Bretagne et dans l'ex-Auvergne + liste des communes retenues
Bordeaux : Le virage vert de la Ville en matière d’urbanisme visible dès 2021 ?/ 20 minutes, janvier 2021
Lors de ses vœux à la presse ce jeudi, le maire de Bordeaux Pierre Hurmic (EELV) a souligné les efforts engagés
en matière d’urbanisme pour lutter contre le réchauffement climatique et l’artificialisation des sols
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Redonner goût à la rue pour favoriser l’autonomie des jeunes citadins /Nadja Monnet in Métropolitiques,
décembre 2020
Plutôt que de se focaliser sur l’aménagement des espaces, mieux vaudrait selon l’anthropologue Nadja Monnet
agir sur le regard des parents pour (re)donner davantage d’autonomie aux enfants dans la ville.



Sociologie urbaine

Le guépard, le hamster, le ver de terre, le chien-loup et le poisson rouge : bestiaire de bureau / La fabrique de
la cité décembre 2020
La crise et ses effets d’accélération vont-ils tuer le bureau ? S’il est une expression que l’année 2020 aura rendue
largement obsolète, c’est bien celle « d’aller au bureau ». Télétravail, contraintes massives sur les mobilités : le
bureau sortira transformé de la pandémie. Dans ce secteur, la question n’est pas tant de savoir quand aura lieu la
reprise mais se décline en quatre interrogations : où faut-il construire ? Que faut-il construire ? Combien de mètres
carrés faut-il construire ? Jusqu’à quel point faut-il transformer l’existant ? Quatre interrogations qui sont une autre
manière de dire que parler du marché de l’immobilier de bureau aujourd’hui, c’est parler des dynamiques urbaines,
technologiques, sociales en cours et de leur perturbation par la crise sanitaire.



Smart city

Sobriété, 5G, gouvernance… le Cerema donne les tendances du numérique pour 2021 au CES de Las Vegas/
Cerema, janvier 2021
Florent Boithias, responsable de la mission Villes et territoires intelligents du Cerema, a présenté les tendances
2021 pour la smart city au CES de Las Vegas le 12 janvier 2021.
Grâce à ses expertises métier dans les domaines de l’aménagement, de la mobilité, de l’environnement et des
risques, et à sa connaissance des territoires, le Cerema facilite l’atterrissage effectif et pertinent de la tech dans les
territoires, en France et dans le monde.
Infrastructure mutualisée : Paris2Connect passe en phase opérationnelle/ Smart city Mag, décembre 2020
Comment déployer une infrastructure mutualisée couvrant de multiples usages de la smart city ? Au-delà de la
technique, il ne faut pas sous-estimer les enjeux juridiques et organisationnels, concluent les porteurs du
projetParis2Connect. Le soutien de la collectivité territoriale est également une clé du succès. Alors qu’il passe en
phase opérationnelle, retour sur ce projet unique en Europe, qui pourrait être décliné au-delà de la capitale.



Paysage / Jardin

Des jardins-forêts plantés en plein cœur de ville (vidéo)/ Actu environnement, janvier 2021
Après l'essor des jardins partagés pour réintroduire de la nature en ville, une nouvelle tendance émerge dans
certaines grandes villes, les jardins-forêts ou micro-forêts. Une tendance portée par un élan citoyen, reportage à
Montpellier.
Le paysage un outil fertile pour penser les territoires de demain/ Demain la ville, décembre 2020
La transition écologique passe inévitablement par une nouvelle pensée de notre occupation de l’espace à toutes
les échelles du territoire, et notamment en ville.
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Le végétal nourricier en milieu urbain / Cité verte, décembre 2020
Parmi tous les bienfaits du végétal, son caractère parfois nourricier lui confère une place utilitaire et mesurable au
quotidien en milieu urbain. Même si cette production ne prétend pas résoudre tous les problèmes
d’approvisionnement d’une ville, elle peut répondre à une demande accrue pour des fruits et des légumes locaux,
dans un contexte de revalorisation du travail de la terre jusqu’au consommateur final.
De nombreuses collectivités sont à l’initiative de projets qui, par leurs investissements et leur portée, sont de
véritables organisations incorporées à l’espace public et capables d’apporter un appoint alimentaire significatif

Architecture et construction
Nouvelles acquisitions
Alvar Aalto : 1898-1976 : le paradis pour les petites gens [texte
imprimé] / Lahti, Louna. – Kôln, Paris : Taschen, 2015. – 1 vol. (96 p.)
Architecture naturelle [texte imprimé] / Kengo, Kuma, Cadou,
Catherine (trad.). – Paris : Arléa, 2020. – 1 vol. (201 p.).
L’architecture mobile: vers une cité conçue par ses habitants (19582020) [texte imprimé] / Friedman Yona. – Paris : Éditions de l’éclat,
DL 2020. – 1 vol. (336 p.). – (L’éclat/poche ; 43)
L'architecture mondiale du XXe siècle [texte imprimé] / Baker, Karl
(coord.). – Paris : Phaïdon, 2013. – 1 vol. (831 p.)
Architecture now !. 9 [texte imprimé] / Jodiodio Philip, Köper Kristina Brigitta (trad.). – Paris ; Köln : Taschen,
2013. – 1 vol. (480 p.)
Architectures brutalistes : Paris et ses environs : 100 bâtiments remarquables [texte imprimé] / Texier Simon,
Picas Samuel. – Paris : Parigramme, 2019. – 1 vol. (191 p.)
Balkrishna Doshi : architecture for the people [texte imprimé] / Kires Mateo, Hoof, Khushnu Panthaki
–Weil am Rhein : Vitra design Museum, 2019. – 1 vol. (383 p.).
Chronologie de l’architecture : des cercles de pierre aux gratte-ciel [texte imprimé] / Zukowsky, John, Garnaud,
Valérie (trad.). – Paris : Eyrolles, DL 2020. – 1 vol. (271 p.)
Habiter la planète : atlas mondial de l'architecture traditionnelle et vernaculaire [texte imprimé] / Piesik,
Sandra. – Paris : Flammarion, DL 2017. – 1 vol. (600 p.)
Handicap et construction : conception inclusive de l'accessibilité [texte imprimé] / Grosbois, Louis-Pierre. –
11e édition. – Antony : Éditions du Moniteur, 2020. – 1 vol. (355 p.)
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Jean Prouvé, cinq maisons sur mesure [texte imprimé] / Bertaud de Chazaud, Vincent, Bougot, Manuel. –
Antony : Éditions du Moniteur, DL 2020. – 1 vol. (175 p.)
Les nouveaux bâtisseurs : construire autrement à l'heure du défi climatique [texte imprimé] / Benchimol, Vidal.
– Paris : Gallimard, DL 2020. – 1 vol. (125 p.)
Oscar Niemeyer, 1907-2012 : l'éternité de l'aube [texte imprimé] / Jodidio, Philip. – Köln ; Paris : Taschen,
2016. – 1 vol. (96 p.). – (La petite collection)
Petite histoire de l'architecture : monuments, styles, matériaux [texte imprimé] / Hodge, Susie, Le Charpentier,
Laurence. – Paris : Flammarion, 2019. – 1 vol. (224 p.)
Profession architecte [texte imprimé] / Chesneau, Isabelle, François Edouard. – Paris : Eyrolles, 2020. – 1 vol.
(XV-604 p.)
Richard Meier & partners : le blanc est lumière [texte imprimé] / Jodidio, Philip, Bosser, Jacques (trad.). – Köln ;
Paris : Taschen, 2016. – 1 vol. (96 p.). – (Petite collection 2.0)
Steven Holl : seven houses : luminist architecture [texte imprimé] / Holl, Steven, Jodidio, Philip. – New York ;
Paris : Rizzoli, 2018.- 1 vol. (191 p.)
Walter Gropius : 1883-1969 : prédicateur de la nouvelle forme [texte imprimé] / Lupfer, Gilbert, Sigel, Paul. –
Köln ; Paris : Taschen, 2017. – 1 vol. (96 p.). – (Petite collection 2.0)



Dossiers thématiques de nos abonnements à consulter au centre de documentation
Simple, c'est plus : la nouvelle tendance de l'architecture française : dossier/
Caille, Emmanuel in D’architecture, n° 286
Cet article s'interroge sur la place de l'architecture française et ses tendances. Si
elle fut utile à l'éclosion du mouvement moderne, elle n'est plus opérationnelle
aujourd'hui. A partir des années 1950, la production française est traversée par de
multiples inspirations européennes, américaines et japonaises ensuite. Sous le
joug des principes productifs et normatifs qui uniformisent désormais la
commande tant publique que privée, le paysage des pratiques architecturales en
France reste néanmoins d'une grande hétérogénéité. Toutefois établir une
typologie est d'autant plus complexe que les architectes français, à la différence de
certains confrères européens, ne théorisent pas plus aujourd'hui qu'il y a vingtcinq ans.

Habiter l'espace/ Amélie Pouzaint in Architecture d’aujourd’hui, Hors-série Perspectives
A l'heure où les agences spatiales, américaine, européenne et chinoise annoncent le retour de l'être humain sur la
Lune, où les acteurs privés majeurs œuvrent pour le déploiement d'un tourisme spatial à grande échelle, la
Fondation Jacques Rougerie s'engage pour l'exploration d'une architecture de l'espace audacieuse et disruptive.
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Sélection d’articles à lire sur Europresse

L'architecte Kengo Kuma tisse des liens entre l'homme et la nature / Philippe Pons in Le Monde, Culture,
mardi 12 janvier, p. 23
Le Japonais estime que l'on doit réapprendre à coexister avec l'environnement plutôt que le braver à coups de béton
et de monumentalité
« Accélérer la dynamique de l'hyperconnectivité et des smart grids » / Les Cahiers Techniques du Bâtiment,
no. 392, mercredi 30 décembre 2020
Alto Ingénierie Comptant près de 80 collaborateurs dans ses agences de Bussy-Saint-Martin (77), Bordeaux (33)
et Lyon (69), ce bureau d'études est spécialisé en énergie et environnement. Il est notamment pionnier en systèmes
de PAC sur nappes ou sur sondes, et travaille sur les stratégies de réduction des consommations énergétiques via
des standards passifs, les leviers d'action pour l'émergence de bâtiments neutres en carbone



Architecture et construction

Chronique de l’ingénieur – Faire les poubelles puis faire beaucoup de science / Chroniques de l’architecture,
janvier 2021
Dans le domaine de la construction, les ingénieurs ont un pouvoir de transformation et d’amélioration
fondamental, potentiellement aussi impactant que celui des architectes et des entreprises. Il est question ici de
transformation et d’amélioration sociale et environnementale, via les choix des matériaux, de leur mise en forme
géométrique, des procédés ….
Loi ASAP, pour l’architecture, ce qui compte est l’enveloppe ? / Chroniques de l’architecture, janvier 2021
Vous avez aimé la loi ELAN, vous allez adorer la loi ASAP. Depuis ELAN, plus besoin de justifier de la
complexité d’une opération pour passer les marchés en entreprises générales. Avec ASAP, il leur suffira de décréter
l’intérêt général et/ou l’urgence sanitaire pour s’éviter les irritantes obligations de publicité et mise en concurrence.
Byzance !
Pour un musée du logement populaire/ Métropolitiques, janvier 2021
Comment lutter contre les représentations qui stigmatisent les quartiers populaires ? S’inspirant de l’exemple du
Tenement Museum de New York, un collectif œuvre à la création d’un musée du logement populaire au cœur
du Grand Paris, mêlant sciences sociales, patrimoine culturel et éducation populaire.



Architecture écologique

Matériaux bio et géosourcés : le Cerema réalise des fiches de déclarations environnementales/ Cerema, janvier
2021
La nouvelle réglementation environnementale dite "RE2020", remplacera à partir de l’été 2021 la réglementation
thermique (RT2012). La RE2020 introduit la prise en compte de la performance environnementale du bâtiment
sur l’ensemble de son cycle de vie. Cette nouvelle approche va encourager les filières de matériaux qui émettent
peu de gaz à effet de serre. Le ministère en charge de l’environnement accompagne le développement des filières
bio et sourcés et dans ce contexte a missionné le Cerema pour réaliser des déclarations environnementales et
sanitaires (FDES) de matériaux bio et géosourcés.
Rénovation énergétique du parc social : l'État booste ses subventions aux organismes HLM/ Actu
environnement, janvier 2021
10
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Avec la loi ELAN et la RE2020, l’analyse du cycle de vie devient un élément central dans la construction neuve,
mais aussi la rénovation. Avec des qualités environnementales exceptionnelles, les matériaux biosourcés semblent
tenir la corde pour devenir (enfin) des incontournables sur le secteur de la construction. Pourtant, à quelques mois
de ces changements importants, le débat reste ouvert quant à la valorisation objective de ces qualités dans le champ
normatif.
Ils inventent le logement du futur : le "Proto-Habitat" de Flavien Menu et Frédérique Barchelard [à ecouter]/
France culture, novembre 2020
Le proto-habitat, c’est un habitat nomade, écologique et modulable. Pour ses architectes, Flavien Menu et
Frédérique Barchelard, ce projet utopique rencontre, avec les crises sanitaire, immobilière et environnementale,
une singulière actualité.



Histoire de l’architecture

La Masterclasse de Jean Nouvel : "L'architecture est un art utile et social, qui doit défier le temps" [à
écouter] / France culture, décembre 2020
Reconnu mondialement, Jean Nouvel est un architecte qui a marqué l’histoire de l'art, en réalisant des œuvres
majeures dans le domaine de l'architecture. Au micro d'Arnaud Laporte, il explique en quoi l'architecture est un
combat, un art fondamental, politique et social.

« Archimoche » ou l’architecture en 20 minutes et peu de caractères/ Chroniques de l’architecture, décembre
2020
Le quotidien 20 minutes a lancé en novembre 2020 un sondage auprès de ses lecteurs pour recenser les bâtiments
« moches ». Au programme, onze villes laissées au jugement de leurs habitants : Lille, Rennes, Strasbourg, Paris,
Nantes, Lyon, Bordeaux, Montpellier, Nice, Toulouse et Marseille. Sobrement intitulée « archimoche », la série
recense un peu plus de 70 réalisations mal-aimées. Retour sur la mocheté en ville.

Énergie
Nouvelles acquisitions
Assainissement : eaux usées, eaux pluviales [texte imprimé]
/ Le Coënt, Jean-Marie. – Elancour : Éditions Ginger, 2019.
– 1 vol. (135 p.). – (L’essentiel CATED).
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Documents numériques accessibles en texte intégral
Panorama de la chaleur renouvelable et de récupération : édition 2020 [document électronique] /
ADEME, SER, FEDENE. – Paris : ADEME, 2020. - vol. (56 p.)



Dossiers thématiques de nos abonnements à consulter au Centre de documentation
Éclairage urbain : les centres-villes s'inventent une nouvelle vitalité / Arnaud,
Isabelle in d’Architecture, n° 286, décembre 2020
Concepteurs lumière, designers, urbanistes, architectes, parfois tout cela en même
temps : les porteurs de lumière sont bel et bien sortis du confinement. Les réalisations,
comme les technologies, mettent en œuvre des solutions où l'éclairage s'associe avec
bien-être, sécurité, confort, environnement et parfois même avec l'histoire. Les
lumières sont mesurées pour mieux révéler et souligner les éléments de l'espace urbain, mais aussi accueillir
et accompagner les piétons. Les centres-villes se végétalisent et privilégient les circulations douces, ouvrent
des lieux de détente où le mobilier crée des salons urbains. Au-delà de l'aspect fonctionnel, les solutions
d'éclairage embellissent les parcours citadins, ponctuent les espaces avec des lumières qui s'adaptent en
intensité.
Comment la filière a résisté à la première vague / Delmolino, Alexandra in Hydoplus supplément, n°
1784, octobre-décembre 2020
Face à l'épidémie de Covid-19 et la mesure exceptionnelle de confinement du printemps dernier, le secteur
de l'eau et de l'assainissement a réussi à garantir à la population l'alimentation e eau potable et
l'assainissement des eaux usées. Depuis la rentrée marquée par le plan de relance, la filière a misé sur la
reprise dans un climat sanitaire et économique incertain. Une expérience précieuse pour traverser la
deuxième vague

Transition énergétique et économie d’énergie
Dans les coulisses de la rénovation énergétique/ Demain la ville, janvier 2021
Enjeu majeur des réductions d’émissions carbone, la rénovation énergétique des bâtiments est débattue depuis une
dizaine d’années en Europe sans parvenir à trouver de consensus. Alors qu’un rapport allemand publié cet été
pointait l’inefficacité des investissements allemands, une petite remise au point s’impose.

Comment la pratique du cool-roofing permet de lutter contre les îlots de chaleur ? / Demain la ville, janvier
2021
La lutte contre les îlots de chaleur urbains est devenue l’une des nombreuses priorités des collectivités françaises.
Et parmi les nombreuses solutions explorées, on retrouve celle du cool-roofing, une pratique ancestrale qui
consiste à peindre les toitures en blanc

12

BULLETIN DE VEILLE N°6 / JANVIER 2021



Eau / Géothermie

Ingénierie écologique appliquée aux milieux aquatiques : pour qui ? Pour quels bénéfices / Inrae Hal, janvier
2021
Dans ce chapitre, nous souhaitons montrer comment une seule et même intervention d’ingénierie écologique
même si elle cible un objectif prioritaire (recherche d’un bénéfice), peut avoir plusieurs autres bénéfices
(écologiques, économiques, sociaux), avec l’Homme comme bénéficiaire « à tous les étages ».
Sur les traces du Covid-19 dans les égouts de Paris/ Journal de Paris, Janvier 2021
Les équipes du service technique de l'Eau et de l'Assainissement de la Ville de Paris effectuent chaque semaine des
prélèvements d'eaux usées dans les égouts. L'objectif est d'y détecter la présence de génome du Covid-19 avec
l'aide des acteurs du projet Obépine. Explications avec Miguel Gillon-Ritz, responsable du pôle qualité de l'eau et
recherche au service technique de l'Eau et de l'Assainissement (STEA/DPE).
Préservation de la ressource en eau : plusieurs décrets outillent les collectivités / Banque des territoires,
janvier 2021
La crise sanitaire a-t-elle érodé la confiance des usagers dans la qualité de l'eau du robinet ? La réponse est non
selon les derniers résultats du baromètre national que le Centre d'information sur l'eau (Cieau) a dévoilés ce 5
novembre.

Véolia-Suez : la guerre juridique touche les experts / France Culture, décembre 2020
La fusion entre Veolia et Suez déborde le cadre industriel. Veolia est accusée de vouloir faire taire des économistes
et chercheurs ; mais l’entreprise s’en défend : une nouvelle affaire de "procédure-baîllon" ?

Environnement / Écologie
Nouvelles acquisitions
Les communs, aujourd'hui ! : enjeux planétaires d'une gestion locale de
ressources renouvelables [texte imprimé] / Delmas, Bruno, Le Roy,
Etienne. – Paris : Kathala , DL 2019. - 1 vol. (228 p.)
Dictionnaire critique de l'anthropocène [texte imprimé] / Alexandre,
Frédéric, Argounès, Fabrice. – Paris : CNRS éd., DL 2019. – 1 vol. (XIII927 p.).
Le Grand Paris après l'effondrement : pistes pour une Ile-de-France biorégionale [texte
imprimé] / Sinaï, Agnès, Cochet, Yves, Tévrard, Benoît. – Marseille : Éditions Wildproject, 2020
Histoire naturelle de l'architecture : comment le climat, les épidémies et l'énergie ont façonné la ville et les
bâtiments [texte imprimé] / Rahm Philipp. – Paris : Editions du Pavillon de l’Arsenal, DL 2020. – 1 vol. (303 p.).
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Les sols urbains sont-ils cultivables ? [texte imprimé] / Mougin, Christian, Douay, Francis, Canavese ,
Marine. – Versaille : Éditions Quae, DL 2020. – 1 vol. (227 p.). – (Matière à débattre)
Utopique ! [texte imprimé] / Vito. – [Paris] : Vito, 2020. – 1 vol. ([134 p.])
Villes durables : quelles villes pour demain ? / Rymarski, Christophe. – Auxerre : Éditions Sciences Humaines,
DL 2020. – 1 vol. (167 p.). – (La petite bibliothèque de sciences humaines)

Documents numériques accessibles en texte intégral
Dynamiques collectives de transitions dans les territoires : étude [document électronique] / Kirchner,
Odile, Alphandéry, Claude, Sibille, Hugues. – Paris : Le Labo de l’ESS, 2020. – 1 vol. (118 p



Dossiers thématiques de nos abonnements à consulter au Centre de documentation

De la souillure des rives à l'intelligence environnementale : Innover par nécessité
dans les villes d'Europe du Nord/ Annales de géographie, n° 736, novembre –
décembre 2020
La mer Baltique, la mer du Nord et l'océan Arctique sont trois espaces symboliques
associés régulièrement à l'urgence environnementale, soit en raison d'un état
déplorable de leurs écosystèmes, soit en raison de menaces devenant de plus en plus
pesantes sur des milieux jusqu'ici préservés (comme l'Arctique). Contribuant
largement à l'économie mondialisée (flux maritimes, productions énergétiques...),
tout en apparaissant de plus en plus vulnérables aux conflits géopolitiques, les villes
d'Europe du Nord n'ont pas considéré la souillure comme une question
déterministe mais comme une ouverture possibiliste pour redéfinir leurs stratégies
territoriales et interterritoriales et engager de nouvelles trajectoires
Mer et littoral : cap sur l'économie bleue ! : dossier/ Delmolino, Alexandra in Environnement magazine n°
1784, décembre 2020
La France est le deuxième espace maritime mondial. Ainsi, l'économie bleue au sein de l'Europe se porte bien
avec un chiffre d'affaire de quelque 750 milliards d'euros pour 5 millions d'emplois. Elle est un élément fort et
devient une des priorités affichées par l'Union européenne pour relancer l'activité économique post-covid et ouvrir
la voie au pacte vert pour l'Europe.
Risques climatiques, le temps d'agir : dossier / in Diagonal, n° 210, novembre 2020
La responsabilité du dérèglement climatique dans la fréquence et l’intensité des catastrophes naturelles qui
frappent la planète fait très peu débat aujourd’hui. L’urbanisation et un environnement dégradé en aggravent aussi
les effets sur les milieux. Pour autant, tous les territoires ne sont pas affectés par la sécheresse, les canicules, les
inondations ou encore les incendies. Alors que la solidarité nationale joue un rôle majeur dans la prise en charge
des dégâts, plus que jamais les politiques d’adaptation devront tenir compte des enjeux de cohésion sociale et
territoriale pour répondre aux défis actuels et de demain
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Dossiers thématiques à retrouver sur Europresse
 Bâtiment durable – matériau biosourcé
 Low tech



Sélection d’articles à lire sur Europresse
Énergies renouvelables : comment résister au vent de fronde / Olivier Descamps in La gazette
des communes, 18 janvier 2021
Objets de suspicion, les projets de bois-énergie et autres méthaniseurs ont besoin de l'appui des
collectivités. D'abord, pour poser les termes de débats sereins. Ensuite, pour influer sur certains
arbitrages en fonction de critères locaux. Un impératif : anticiper.

Face aux crises écologique, économique et sociale, la nécessité de (re)toucher terre/ Collectif in Le Monde,
30 décembre 2020
Alors que la crise sanitaire a démontré la fragilité de notre modèle de production agricole, un collectif de
personnalités engagées en faveur d'une transition écologique et solidaire plaide pour mettre en place un nouveau
pacte entre villes et campagne et reconnecter notre société à une nature au bord de l'épuisement.



Transition écologique

Les quatre écologies de l’anthropocène / The conversation, janvier 2021
Avec notre entrée dans l’anthropocène – cette période où les activités humaines sont devenues une nouvelle force
géologique affectant l’ensemble des écosystèmes planétaires ainsi que le climat –, la défense de la biodiversité et
des conditions de la vie sur terre est devenue un enjeu central.
One Planet Summit pour la biodiversité/ Ministère de la transition écologique, janvier 2021
La crise sanitaire, liée à l’épidémie du coronavirus est venue nous rappeler de façon dramatique l’importance de
la nature pour nos vies quotidiennes et nos économies : la biodiversité est pour nous une assurance vie. Pour
autant, les atteintes aux écosystèmes connaissent un niveau sans précédent et auront des conséquences majeures
sur nos modes de vie à venir
L'ancienne sablière d'Hamel devient une réserve de biodiversité pour les abeilles (59) / La banque des
territoires, janvier 2021
Après 30 ans d'exploitation industrielle, les 19 hectares de la sablière d'Hamel se sont transformés en réserve
naturelle aménagée spécifiquement pour les abeilles solitaires. Piloté par la commune et l'exploitant carrier, ce
projet original prouve que l'activité industrielle peut créer de nouveaux écosystèmes propices à l'installation
d'espèces en danger.
Le pouvoir caché des technosols / Demain la ville, janvier 2021
Pour faire face aux défis climatiques et endiguer l’étalement urbain, la ville doit apprendre à transformer ses terres
artificialisées. Mais comment recréer du sol fertile là où le béton est passé ? De plus en plus d’ingénieurs agronomes
travaillent sur des sols reconstitués à partir de déchets urbains.
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BULLETIN DE VEILLE N°6 / JANVIER 2021



Economie de l’environnement

La conception et la gestion écologique des espaces de nature : illustrations et présentation des outils / Cerema,
janvier 2021
L’Agence régionale de la Biodiversité (ARB Ile-de-France) et la Communauté d’Agglomération Cergy-Pontoise
ont organisé le 14 octobre 2020 à Vauréal (95) une journée sur le thème de la conception et de la gestion écologique
des espaces de nature en ville. Le Cerema propose une synthèse des échanges et présentations
Néolithe : transformer les déchets ultimes en granulat/ Construction 21, janvier 2021
30 millions de tonnes de déchets sont enfouis ou incinérés chaque année en France. En parallèle, c’est 400 millions
de tonnes de granulats qui sont utilisés pour la construction. Face à ce constat, la start-up Néolithe a mis au point
une fossilisation des déchets non-recyclables en granulats réutilisables par l’industrie du bâtiment. Entretien avec
Nicolas Cruaud, Président de Néolithe et finaliste du Grand Prix de l’Innovation organisé par Domolandes.



Politique de l’environnement

Les politiques de conservation de la biodiversité en quête de légitimité : cas des parcs nationaux français/
Fondation pour la recherche en biodiversité, janvier 2021
Malgré la publication de rapports de plus en plus alarmants sur l’état de la biodiversité, la légitimité des politiques
de conservation reste fragile, même dans le cas d’outils de conservation anciens et renommés, tels que les parcs
nationaux qui ont été contestés et dont les promoteurs doivent régulièrement justifier l’existence.
Loi Convention climat : Quelles sont les principales propositions de ce projet ? / 20 minutes, janvier 2021
Les 65 propositions du futur projet de loi pour lutter contre le changement climatique porté par le gouvernement
ont été diffusées le 8 janvier
Remise du rapport Lemas sur la qualité des logements sociaux/ Construction 21, janvier 2021
Pendant un an, Pierre-René Lemas a réuni architectes et bailleurs sociaux pour faire des propositions concrètes
destinées à définir et à améliorer la qualité globale du logement social, en mettant l’habitant au centre des
préoccupations de tous. Les représentants des usagers, des entreprises, de la promotion immobilière, des
aménageurs et des experts architectes et maîtres d’ouvrage ont été associés à ces travaux.+ Rapport
Les « cours oasis » : revégétaliser l’école en ville / Cité verte, janvier 2021
Initialement lancé à la suite de l’adoption de la Stratégie de résilience de la Ville de Paris et du Plan climat (2017),
le programme Oasis vise à doter les cours d’école, lieux généralement très minéraux, de nature. L’objectif ? Créer
des espaces rafraîchis et lutter contre les îlots de chaleur.
Maud Lelièvre : « La préservation de la nature doit être évaluée à son juste prix » / Les Echos planète, janvier
2021
La nouvelle présidente du comité français de l’UICN détaille dans une interview exclusive sa feuille de route 2021,
année décisive pour la protection de la biodiversité.
Après Europacity, quel avenir pour le Triangle de Gonesse ? / Batiactu, janvier 2021
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Plus d'un an après l'abandon du mégacomplexe Europacity, au nord de Paris, l'avenir des terres agricoles du
Triangle de Gonesse continue de mobiliser les défenseurs de l'environnement, opposés à l'installation d'une gare
et d'un quartier d'affaires.

Grand Paris
 Sélection d’articles à lire sur Europresse
L'industrie francilienne (4/4) : la grande couronne
industrielle, une attractivité à constamment
retravailler / Catherine Bernard in Le Journal du grand
Paris, lundi 18 janvier 2021
A en croire Michel Bisson, président de la communauté
d'agglomération Grand Paris Sud (Essonne/Val de Marne), la
construction du Grand Paris express (GPE) ne fait que
renforcer cette tendance ...
Révision du PLU de Paris : vers un document bioclimatique et métropolitain / Le journal du grand
Paris, 10 décembre 2020
Les élus du Conseil de Paris se prononceront le 16 décembre 2020 sur la prescription de la révision du
plan local d'urbanisme (PLU) en vue de doter la ville d'un PLU bioclimatique. Un outil devant « inscrire
Paris dans une trajectoire de transition écologique », mais aussi beaucoup plus métropolitaine. Outre les
détails de la procédure qui durera trois ans, la délibération dévoile les objectifs pour que la Capitale
devienne pleinement inclusive, préservée, résiliente, solidaire et attractive.
La gouvernance du Grand Paris Express divise (encore) les collectivités et l'Etat / La Tribune, novembre
2020
Que se passe-t-il à la Société du Grand Paris ? Le 3 novembre dernier, le conseil de surveillance de l'établissement
public qui construit le Grand Paris Express a porté à sa tête Olivier Klein, le maire (PS) de Clichy-sous-Bois, réélu
avec le soutien d'En Marche.

Pour un musée du logement populaire/ Collectif Amulop in Métropolitiques, janvier 2021
Comment lutter contre les représentations qui stigmatisent les quartiers populaires ? S’inspirant de l’exemple du
Tenement Museum de New York, un collectif œuvre à la création d’un musée du logement populaire au cœur du
Grand Paris, mêlant sciences sociales, patrimoine culturel et éducation populaire.
Le Grand Paris Express en résumé/ Grand Paris Express, janvier 2021
200 km de lignes automatiques, soit autant que le métro actuel, et 68 gares : le Grand Paris Express est le plus
grand projet urbain en Europe ! Bien plus qu’un réseau de transport, il ouvre de nouveaux horizons et offre de
nombreuses opportunités. Avec lui, la métropole devient plus grande et plus unie.

Pierre-Olivier Deschamps, photographe : "Faire d’un paysage urbain un paysage humain"/ Journal du
Grand Paris, janvier 2021
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Dans le cadre d’une commande photographique organisée en deux temps, Pierre-Olivier Deschamps immortalise
les quartiers des futures gares du Grand Paris Express avant et après l’implantation des chantiers. Ce photographe
de l’agence VU’ nous parle de ce travail de mémoire photographique au long cours sur lequel la Société du Grand
Paris s’est appuyée pour adresser ses vœux

La révolution du Grand Paris Express [à écouter] / France culture, janvier 2021
Avec Grand Paris Express, c'est un projet pharaonique de transport public qu'a engagé la capitale française. 68
gares, 200 km de réseau, le plus grand projet de génie civil d'Europe aujourd'hui. De l'art à la culture, quels sont
les défis de ce chantier du futur de la mobilité urbaine ? Entretien.

Transport / Mobilité
Documents numériques accessibles en texte intégral
Quartiers populaires et politique de mobilités : enjeux et retour
d'expériences locales [document électronique] / Briot, Romain,
Heyraud Emmanuel, Guillo, Charles-Henri. – Paris ADCF : France
Urbaine, 2021. – 1 vol. (96 p.)
Transport & mobilité 2020-2023 : une stratégie au service de la transition écologique et solidaire [document
électronique] / Almosini, Jérémie, Labaca, Julien, ADEME. – Paris : ADEME, 2020. – 1 vol. (34 p.)



Sélection d’articles à lire sur Europresse
Les Français toujours accros à la voiture / Reisser Sylvain in Le Figaro, 5 janvier 2021
L'automobile n'a pas dit son dernier mot en ces temps contrariés par la crise sanitaire, elle reste
très appréciée par toutes les générations et joue la complémentarité avec les autres modes de
transports

Avec une fréquentation en nette baisse, le transport public doit réinventer son modèle
économique / La Correspondance économique, Faits et tendances, mardi 1 décembre 2020
Année difficile pour le transport public en France. Après un premier confinement qui a fait plonger de 90 % par
rapport à la normale la fréquentation des bus, métros et tramways de mi-mars à mi-mai, le secteur subit une
nouvelle baisse du nombre de passagers depuis le reconfinement fin octobre. "Selon les réseaux, la fréquentation
varie entre 40 et 60 % par rapport à la normale.

18

BULLETIN DE VEILLE N°6 / JANVIER 2021



Dossier thématique à retrouver sur Europresse
 Éco mobilité – Mobilités durables



Economie et droits des transports

En Ile-de-France, les coûts du projet Eole s'envolent/ Batiactu, janvier 2021
La construction du prolongement du RER E vers l'ouest devrait connaître un surcoût significatif, dont l'estimation
ne prend pas en compte les potentielles conséquences de la crise sanitaire. Le conseil régional d'Ile-de-France vient
de votre une rallonge pour poursuivre les travaux.



Planification des transports

“La donnée, une puissance de frappe pour les territoires” – interview de Guillaume Cordonnier / Laboratoire
de la mobilité inclusive, janvier 2021
Co-auteur du rapport « Données, territoires et citoyens », Guillaume Cordonnier est Vice-Président responsable
de l’activité « smart cities et mobilité » chez Capgemini Invent. Il évoque pour le LMI le champ des possibles et la
maitrise des risques de la data au service des territoires et de leurs concitoyens.
Mobilités : les vélos "non démontés" obtiennent enfin leur billet d'embarquement à bord des trains / La banque
des territoires, janvier 2021
Alors qu'une nouvelle génération de trains plus accessibles aux cyclistes prend progressivement du service, un
décret, publié ce 20 janvier, vient enfin concrétiser une ambition portée par la loi d'orientation des mobilités
(LOM), en rendant obligatoire un nombre minimum d'emplacements pour les vélos "non démontés" à bord des
trains.



Réseau des transports

Mobilité Aérienne Urbaine : la voiture volante bientôt dans les airs / Blog territorial, janvier 2021
Choose Paris Region, le Groupe ADP et le Groupe RATP annoncent les lauréats de l’appel à manifestation
d’intérêt international pour la structuration d’une filière Mobilité Aérienne Urbaine.

Cartographie des plateformes de mobilités/ Laboratoire de la mobilité inclusive, janvier 2021
Élaborée par Le Laboratoire de la Mobilité Inclusive, cette carte interactive recense plus de 150 opérateurs multiservices et plateformes de mobilité dans l’hexagone.
Le parc des véhicules des services urbains au 1er janvier 2020 est publié/ UTP, janvier 2021
La publication sur le parc des véhicules des services urbains vient de sortir. Elle fait un état des lieux des véhicules
et rames au 1er janvier 2020 : nombre, typologie, âge moyen, équipements en lien avec l’exploitation et
l’accessibilité, énergie, …. + Publications
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Autres thématiques
Nouvelles acquisitions
Data Science : Concepts and Practice [texte imprimé] / Kotu, Vijay, Deshpande, Bala. – Amsterdam :
Elsevier ; Morgan Kaufmann Publishers, 2019. – 1 vol. (568 p.).
Du présentiel au e-learning efficient : comment développer une formation professionnelle à distance [texte
imprimé] [texte imprimé] / Poncin, Marc. – Malakoff : Dunod, DL 2020. – 1 vol. (X-190 p.).
Pour une conduite de projet créative et responsable : penser différemment, interagir autrement [texte
imprimé] / Killi, Anne, Saddy, Claire. Voiron : Territorial éditions, 2020. – 1 vol. (149 p.). – (Dossier d’experts)

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
Rappel : procédure de connexion au portail documentaire EIVP
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