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Aménagement et concept urbain     
Nouvelles acquisitions 

 

Anachronismes urbains [texte imprimé]/ Offner, Jean-Marc. – Paris : 

Presses de Sciences Po, 2021. – 1 vol. (194 p.) 

 

Atlas des mondes urbains [texte imprimé] / Verdeil, Eric, Institut d’études 

politiques. Atelier de cartographie. – Paris : Presses de Sciences PO, 2020. 

– 1 atlas. (145 p.) 

 

Biodiversité urbaine : pour une ville vivante / Bailly, Emeline, 

Marchand, Dorothée ; ADEME. – Levallois-Perret : Editions PC, 2019. – 1 

vol. (135 p.) 

 

Droit de cité : de la "ville-monde" à la "ville du quart d'heure" / Moreno, Carlos. – Paris : Les éditions de 

l’Observatoire, 2021. – 1 vol. (192 p.). – (Essais) 

 

Dessiner la transition : dispositifs pour une métropole écologique [texte imprimé] / Declève, Bernard (dir. de 

pub.) ; Lestrange, Roselyne de (dir. de pub.). – Genève : MétisPresses, 2020. – 1 vol. (278 p.). – (VuesDensemble) 

 

Faire la ville ? : quelle ville ? [texte imprimé] / Chapuis, Jean-Yves. – Paris : Editions du Panthéon, 2021. – 1 

vol. (104 p.) 

 

Genres urbains : autour d'Anne Fourcaut [texte imprimé] / Bellanger, Emmanuel (dir. de pub.) ; Tellier, Thibault 

(dir. de pub.) / [Ivry-sur-Seine] : Créaphis éditions, DL 2019. – 1 vol. (380 p.). – (Lieux habités – histoire urbaine) 

 

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

imprimé] / Grisot, Sylvain. – Nantes ; Rennes : Editions Apogée, 2021. – 1 vol. (235 p.) 

 

Mener une opération d'aménagement : outils, modalités, ficalité, bilan financier [texte imprimé] / Sevino, 

Aldo. – 2e édition à jour de loi ELAN. – Paris : Le Moniteur, 2019. – 1 vol. (187 p.). – (Pratique du droit) 

 

Le projet urbain à Madrid et à Barcelone : des expérimentations au modèles [texte imprimé] / Gotlieb, Carlos. 

– Bordeaux : Presses universitaires de Bordeaux, DL 2020. – 1 vol. (319 p.). – (Architectures et paysages) 

 

Quelle place pour quel travail en ville ? : les conditions économiques, sociales et environnementales de la ville 

productive [texte imprimé] / Vallet, Bertrand, D’assenza-David, Hugo. – Montreuil ; la Défense : PUCA, DL 

2021. – 1 vol. (101 p.) 

 

Réenchanter les lieux publics : l'expérience utilisateur comme levier d'attractivité [texte imprimé] / Gollain, 

Vincent ; Bienaimé, Tristan (préf.). – Voiron : Territorial éditions, 2020. – 1 vol. 162 p.). – (Dossier d’experts ; 

878) 

 

Terrains d'entente : palmarès des jeunes urbanistes 2020 [texte imprimé] / Diaz, Isabel (Dir. de pub.) ; Barbet-

massin, Olivia (Dir.de pub.). – Marseille : Editions Parenthèses, 2021. – 1 vol. (431 p.) 

 

 

 

 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26502
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26405
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26525
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26400
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26394
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26402
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26482
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26401
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26406
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26483
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26412
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26412
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26396
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26395


 

4 
 

     BULLETIN DE VEILLE N°8 / MAI 2021 

Documents numériques accessibles en texte intégral 
  

Aménager la nature en ville : des idées préconçues à la caractérisation des effets environnementaux, 

sanitaires et économiques [document numérique] / Felix, Isabelle, Marquet, Sarah. – Montrouge : 

ADEME, 2018. – 1 vol. (100 p.). 

Les communs à l’épreuve du projet urbain et de l’initiative citoyenne [document électronique] / Kébir 

Leïla, Wallet, Frédéric. – Montreuil ; La Défense : PUCA, 2021. – 1vol. (94 p.) 

Estimations de la résilience des territoires, sociétés, villes = Resilience of cities, societies and places: 

Validating methods and measurements [document électronique] / Rufat, Samuel. – Montréal : Vertigo, 

2019.  

GIS in sustainable urban planning and management : a global perspective [document électronique] / 

Maarseveen,Martin van, Matin, Javier. – Boca Raton (États-Unis) : CRC Press – Taylor & Francis, 

2019. – 1 vol. (364 p.) 

Numérique et création des espaces urbains (NUMCES) : l'urbanisté numérique au regard de la 

création urbaine [document électronique] / Bailly, Emeline (dir. de pub.) ; Marchand, Dorothée (dir. de 

pub.). – Montrouge, Ademe éditions, 2019. – 1 vol. (141 p.). – (Expertises) 

Paris et son PLU : lecture urbaine [document électronique] / Bertrand, Didier, Chassain, Gladys. – 

Paris : Ville de Paris, DL 2020. – 1 vol. (212 p.) 

PULSE PARIS : Ecoconception des Projets Urbains et Liens avec la Stratégie Economie circulaire de 

Paris [document électronique] / Roux, Charlotte (dir. de pub.) ; Peuportier, Bruno (dir. de pub.) ; Saadé, 

Myriam (dir. de pub.) ; EIVP (collab.). – Montrouge : Ademe éditions, 2021. – 4 vol. (6, 48, 78, 48 p.) 

Rééquilibrer le développement de nos territoires [document électronique] / Hermelin, Paul, Conrad, 

Sophie ; Institut Montaigne. – Paris : Institut Montaigne, 2021. – 1 vol. (65 p.). – (Les publications de 

l’Institut Montaigne. Rapport, ISSN 1771-6764 

 

 Dossiers thématiques de nos abonnements à consulter au centre de documentation 

 

La ville résiliente : éléments de méthode in Traits urbains, n° 118, mars-avril 2021 

Ce terme de résilience que l'on trouve désormais dans toutes les bouches, cette 

capacité à surmonter une crise ou un traumatisme, les acteurs de la fabrique urbaine 

l'ont mis en pratique avant l'heure (risques industriels, inondations). 

 

Le Coronavirus rebat les cartes de l’urbain in Diagonal, n° 211, mars 2021 

Certains prédisent la fin des grandes villes. La crise sanitaire et sociale, révèle et accentue les fragilités des 

métropoles qui pourraient s'aggraver avec le dérèglement climatique. D'autres appellent à leur réinvention 

pour en assurer la résilience. Ils prônent une vraie coopération entre les différents tissus urbains et ruraux. 

Quelles que soient les positions, un changement de paradigme est désormais attendu. Une nouvelle 

grammaire des territoires pourrait se dessiner, des complémentarités s'organiser des manières d'habiter 

innovantes s'inventer. 

 

La résilience urbaine in Le cahier des ponts, n° 4, mars 2021 

Le numéro 4 du Cahier des Ponts donne à voir la diversité des domaines étudiés à l’École où le concept de 

résilience urbaine devient prégnant : hydrologie, aménagement urbain, construction, finance, etc. La carte 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26458
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26458
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26411
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26385
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26385
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26389
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26427
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26427
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26457
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26384
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26384
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26388
https://www.ecoledesponts.fr/sites/ecoledesponts.fr/files/documents/cdp_4_parution_numerique.pdf
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blanche est confiée à Daniel Schertzer, professeur de l'École des Ponts ParisTech, IGEPEF, directeur de la 

chaire "Hydrologie pour une ville résiliente" au laboratoire HM&CO. 

 

Métropole biorégionale : un changement de paradigme pour la planification territoriale/ Giunta, 

Luana in Urbia, Hors-série, n° 7, octobre 2020 

Les principes du développement durable sont à l'origine d'une nouvelle vague de planifications. Les avancés 

réglementaires et les outils de financements mis en place accompagnent l'action publique vers la transition 

écologique, énergétique et solidaire. Face à ce constat, comment les théories de planification évoluent-elles 

? C'est la question centrale de cette thèse. 

 

Pont d’Aubenas : un réseau d’espaces publics pour unifier le quartier in Espaces publics & paysages, n° 

217-218, mai-juin 2021 

En contrebas du centre-ville d'Aubenas, Pont d'Aubenas a profité d'une requalification globale de ses 

espaces publics. Entre pierre naturelle, galets de rivière et plantations, les éléments du paysage ardéchois 

s'immiscent dans la ville "pour créer une nouvelle urbanité et naturalité" 

 

 Sélection d’articles à lire sur Europresse 

 

« Les jeunes ruraux sont jugés à partir d'un modèle urbano-centré » / Cédric Calandraud in 

Libération, 21 mai 2021  

Pour les sociologues Benoît Coquard et Yaëlle Amsellem-Mainguy, la jeunesse légitime est 

représentée en milieu urbain, et ce même dans les classes populaires, rendant difficile la 

construction d'un contre-modèle rural 

 

1982, le temps des bâtisseurs/ Michel Guerrin et Brigitte Salino in Le Monde, 12 mai 2021 

1981-2021, la culture en héritage 3 | 6 A son arrivée au pouvoir, François Mitterrand lance ses « Grands 

Travaux » pour 34 milliards de francs. Des chantiers menés à marche forcée, qui déclenchent des batailles 

d'ego et dont les coûts de fonctionnement pèsent encore, quarante ans après, sur le budget du ministère. 

 

 

 

 Dossiers documentaires à retrouver sur Europresse 

 

 Espace(s) public(s) & aménagement 

 Terres excavées : gestion, aménagement 

 Urbanisme et santé 

 Urbanisme durable – ville résiliente 

 Ville de demain - prospective 

 

 

 Aménagement du territoire 

 

Un nouveau guide pour mieux intégrer le genre dans l’espace public / Ville de Paris, mai 2021 

La Ville de Paris lance ce 7 mai 2021, un nouveau guide « Genre & espace public ». Ce manuel de bonnes pratiques 

propose une approche égalitaire et mixte des politiques urbaines.  

 

 

 

https://www.paris.fr/pages/un-nouveau-guide-pour-mieux-integrer-le-genre-dans-l-espace-public-17624
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Concevoir un imaginaire métropolitain autre pour penser la coopération territoriale / Ghorra-Gobin, Cynthia 

in Métropolitiques, mai 2021 

Un imaginaire métropolitain dessinant un destin commun est-il concevable ? Cynthia Ghorra-Gobin interroge 

celui des responsables politiques et des médias pour saisir les enjeux de la coopération entre la métropole et les 

petites villes qui l’entourent. 

 

Après le rapport de l’Anses, les villes misent sur les chartes et les mesures / Banque des territoires, avril 2021* 

Le rapport de l’Anses sur la 5G devrait mettre un terme définitif aux moratoires locaux sur son déploiement. À 

Nantes, Rennes ou Strasbourg, on entend cependant aller jusqu’au bout des consultations publiques initiées ces 

derniers mois. Avec, a minima, un objectif de révision des chartes locales et une multiplication des mesures 

d’exposition aux ondes. 

 

 Urbanisme – Villes 

 

Les villes moyennes face au vieillissement démographique / La fabrique de la cité, mai 2021 

Les pays développés seront confrontés, dans les années et décennies à venir, à un rapide vieillissement 

démographique. Face à ce phénomène, toutes les villes moyennes ne sont pas égales : certaines font face au départ 

de leurs habitants les plus jeunes, d’autres attirent particulièrement les ménages retraités et voient dès lors leur 

moyenne d’âge augmenter. 

 

Explorez la ville de demain (vidéo) / InOut, mai 2021 

InOut 2021 s’intéressera, sous différents angles, à l’avenir des villes et des déplacements urbains. En croisant le 

regard de spécialistes de divers domaines d’expertise avec celui des plus jeunes, en s’inspirant de ce qui a été mis 

en place avec succès à l’étranger et en découvrant les initiatives pertinentes développées en France, l’événement 

proposera un tour d’horizon des nouvelles mobilités en ville. 

 

Plaidoyer pour l’entrepôt / La fabrique de la cité, avril 2021 

L’entrepôt cet archétype de la France périurbaine s’est invité dans les débats à l’occasion de l’examen des 

dispositions sur l’artificialisation des sols, qu’il est accusé de nourrir. Les chiffres ont en effet de quoi impressionner 

: même s’ils ne représentent que moins de 1% des surfaces bâties, la surface totale des entrepôts a doublé depuis 

cinq ans tandis qu’en vingt ans, leur proportion dans le total des bâtiments à vocation économique a triplé. 

 

Réinterroger nos pratiques de développement urbain à travers les modes de vie nomades/ Lemahieu, Nina in 

Métropolitiques, avril 2021 

Le nomadisme, subi ou choisi, demeure à la marge des projets de développement urbains. Nina Lemahieu 

interroge la façon dont ce mode de vie en pleine expansion pousse les communes de toutes tailles à repenser leurs 

aménagements. 

 

Vers des villes plus démontables ? / Demain la ville, avril 2021 

Face à des enjeux variés et complexes, les villes sont traversées par des bouleversements sociétaux, écologiques 

et sanitaires. La notion de résilience se place alors comme un nouvel horizon à atteindre, afin que nos espaces 

urbains accompagnent les dynamiques à l’œuvre, en proposant des solutions adéquates. Caractérisées par leurs 

structures pesantes et fixes, nos villes semblent à première vue immuables sur le temps long. 

Les ménages modestes victimes de la vente des logements sociaux ? / Métropolitiques, avril 2021 

Depuis 2018, la vente de logements sociaux en France, comme dans d’autres pays en Europe, s’est accélérée. 

Quels sont les effets sociaux de cette pratique ? Matthieu Gimat, Manon Le Bon-Vuylsteke et Bruno Marot tirent 

les enseignements des politiques menées en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. 

 

 

https://metropolitiques.eu/Revisiter-l-imaginaire-metropolitain-pour-penser-la-cooperation-locale.html
https://www.economiecirculaire.org/articles/q/considerer-l-ecoconception-plutot-que-les-emballages-compostables-et-biodegradables.html
https://www.lafabriquedelacite.com/publications/les-villes-moyennes-face-au-vieillissement-demographique/
https://inout.rennes.fr/
https://www.lafabriquedelacite.com/publications/plaidoyer-pour-lentrepot/
https://metropolitiques.eu/Reinterroger-nos-pratiques-de-developpement-urbain-a-travers-les-modes-de-vie.html
https://www.demainlaville.com/vers-des-villes-plus-demontables/
https://metropolitiques.eu/Les-menages-modestes-victimes-de-la-vente-des-logements-sociaux.html
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Quitter la ville ? / All News, avril 2021 

La combinaison de la peur persistante du virus, du vieillissement de la population et du travail à domicile fissure 

la tendance à l'urbanisation. 

 

Les conséquences de « l’airbnbisation » des villes / The conversation, avril 2021 

À l’été 2019, 8,5 millions de Français ont loué leur logement via la plate-forme Airbnb. Ce chiffre pourrait être 

bénéfique si un véritable circuit vertueux économique et social, avait été observé. Or, à l’instar d’une tendance 

mondiale, les études montrent que c’est l’inverse qui se produit. 

 

Un Low-tech Lab à Boulogne pour penser le monde autrement/ Enlarge your Paris, avril 2021 

Le Low-tech Lab n’est pas encore ouvert officiellement au public mais il fait déjà parler de lui. Ce laboratoire, 

dédié aux technologies peu gourmandes en matériaux et en énergie, s'est installé à Boulogne-Billancourt dans une 

ancienne école maternelle. Les expériences seront menées par des ingénieurs, des artisans et des bénévoles et 

seront présentées aux habitants du quartier et aux Grand-Parisiens. La journaliste Manon Gayet a visité le lieu. 

 

 

 Smart city 

 

La ville connectée est-elle intelligente ? / Le Monde, InOut, mai 2021 

« Le Monde » et TVR vous proposent d’explorer la ville de demain et ses enjeux, dans le cadre du forum InOut 

2021 de Rennes Métropole. Pour cette deuxième émission d’une série de quatre : où en est la smart city ? 

 

Le secret des villes connectées réside dans les systèmes de transport intelligent / Batirama, avril 2021 

Les caractéristiques d'une ville connectée et les technologies utilisées pour la créer évoluent constamment, les 

solutions sont de plus en plus une réalité : les localités sont désormais habilitées à créer et à personnaliser 

rapidement des applications spécifiques à l'utilisateur, lesquelles améliorent la sécurité publique. 

 

« Un défi technologique au cœur des villes » / David Lacombled in l’Opinion, avril 2021 

« Alors que Veolia va s’affirmer davantage encore comme un champion des services collectifs, la technologie 

participe d’une meilleure gestion des communes pour accroître leur attractivité » 

 

[Podcast] De la ville prédictive à la ville apprenante / Rue89Lyon, avril 2021 

Quelles sont les capacités et limites de l’Intelligence Artificielle, et plus généralement des méthodes « data driven 

» et algorithmiques, lorsqu’elles sont utilisées comme outil de prospective urbaine ? 

Cette question de la « ville prédictive » constitue le thème de la 7ème conférence des « Mercredis de l’anthropocène 

» ce mercredi 14 avril. Nous publions une tribune du géographe et géomaticien Stéphane Roche qui est l’un des 

intervenants de cette conférence. 

 

 

 Santé et urbanisme 

 

Zones à faibles émissions : sommes-nous en train de rendre les villes inaccessibles ? / La fabrique de la cité, 

mai 2021 

Afin d’atténuer les émissions de polluants, États et villes ont entrepris différentes actions. Certaines villes ont ainsi 

choisi de limiter leur accès à certains types de véhicules selon leur catégorie, leur norme d’émission ou encore leur 

âge. Ces zones, dites « Zones à faibles émissions » (ZFE), ont été mises en place dans plusieurs États européens 

(Suède en 1996, Tunnel du Mont-Blanc entre France et Italie en 2002, Allemagne en 2008[1]). En France, en 

2019, la loi d’orientation des mobilités (LOM) a instauré l’obligation de mettre en place une ZFE lorsque les 

normes de qualité de l’air sont régulièrement dépassées. 

https://www.allnews.ch/content/points-de-vue/quitter-la-ville
https://theconversation.com/les-consequences-de-lairbnbisation-des-villes-157004
https://www.enlargeyourparis.fr/societe/bientot-un-low-tech-lab-a-boulogne-pour-penser-un-autre-monde
https://www.lemonde.fr/smart-cities/video/2021/05/17/la-ville-connectee-est-elle-intelligente_6080423_4811534.html
https://www.batirama.com/article/39875-le-secret-des-villes-connectees-reside-dans-les-systemes-de-transport-intelligent.html
https://www.lopinion.fr/edition/economie/defi-technologique-coeur-villes-chronique-david-lacombled-241661
https://www.rue89lyon.fr/2021/04/12/podcast-de-la-ville-predictive-a-la-ville-apprenante/
https://www.lafabriquedelacite.com/publications/zones-a-faibles-emissions-sommes-nous-en-train-de-rendre-les-villes-inaccessibles/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=sommes_nous_en_train_de_rendre_les_villes_inaccessibles&utm_term=2021-05-12
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Peste et politiques urbaines à Bombay, 1896-1914/ Caru, Vanessa in Métropolitiques, avril 2021 

Quelles peuvent être les conséquences d’une épidémie pour une ville ? Vanessa Caru décrit la façon dont l’épidémie 

de peste qui a touché Bombay au tournant du XXe siècle a changé le regard des autorités coloniales britanniques, 

leurs politiques urbaines et en dernière analyse la morphologie de la ville. 

 

 

 Paysage / Jardin 

 

 

Biodiversité en ville : renaissance et renaturation de la Bièvre en région parisienne (vidéo) / Actu 

environnement, mai 2021 

Depuis fin 2019, un chantier de renaturation vise à déterrer la Bièvre sur 600 mètres entre Gentilly et Arcueil dans 

le Val-de-Marne. Une manière de remettre de la nature en ville qui nécessite de gros moyens pour rouvrir la rivière 

en zone urbaine. 

 

L'agriculture urbaine en plein boom - Paysans autrement (à voir et écouter)/ Radio territoria, avril 2021 

Les fermes urbaines poussent comme des champignons, notamment à Paris, qui peut se targuer d'avoir le plus 

grand site jardin d'Europe sur toit. On trouve une trentaine de ferme urbaine dans la capitale, environ 400 en 

France. Coup de projecteur avec Paul Rousselin, co-fondateur de Cueillette Urbaine installé dans le 13ème et le 

20ème arrondissement de Paris. Et Claire Nioncel, journaliste spécialisée agriculture à Agri-City.info.. 

 

L'exposition "Paysages Français" de la BNF sur le paysage est accessible en ligne ! / Bibliothèque Nationale 

de France, avril 2021 

Profitez-en pour (re)découvrir l'exposition "Paysages Français, une aventure photographique", qui a été présentée 

du 24 octobre 2017 au 4 février 2018 à la BNF. Cette exposition de grande ampleur met en scène des photographies 

des paysages en France prises entre 1984 et 2017, dont certaines sont issues d'Observatoires Photographiques du 

Paysage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://metropolitiques.eu/Peste-et-politiques-urbaines-a-Bombay-1896-1914.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/biodiversite-ville-renaissance-renaturation-bievre-37531.php4
https://radioterritoria.fr/video/3471-L-agriculture-urbaine-en-plein-boom
http://expositions.bnf.fr/paysages-francais/index.php#accueil
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Architecture et construction  
   

Nouvelles acquisitions  
Habiter la terre : l'art de bâtir en terre crue : traditions, modernité et avenir 

[texte imprimé] / Delthier, Jean , Doat, Patrice. – Paris : Flammarion, DL 2019. 

– 1 vol. (511 p.) 

Habiter sur l'eau : maisons contemporaines au bord de l'eau : face à l'eau, sur l'eau, se reflétant dans l'eau 

[texte imprimé] / Taylor-Foster, James ; Terragni Emilia (éd. Scientifique). – Paris : Phaidon, 2018. – 1 vol. (271 

p.) 

Transformation des situations construites [texte imprimé] Rubin, Patrick, Calignon, Valérie : Paris : Canal 

architecture, 2020. – 1 vol. (178 p.).  

Tolérances dimensionnelles dans la construction : exécution des ouvrages : produits et composants [texte 

imprimé] / Couasnet, Yves. – 3e édition mise à jour. – Paris : Editions le Moniteur, DL 2020. – 1 vol. (272 p.). – 

(Collection Mémento) 

 

Documents numériques en texte intégral 
 

Construire réversible [document électronique] / Caligon, Valérie de, Fèvre, Anne-Marie, Rubin, Patrick. - Paris : 

Canal architecture, 2017. – 1 vol. (96 p.) 

 

L'industrialisation de la construction : rapport [document électronique] /Bernard, Michel, Rivaton Robin, 

Pavanello, Vincent. – La Défense : Ministère de la chohésion des territoires et des relations avec les collectivités 

locales, 2021. – 1 vol. (60 p.) 

 

 

 Dossiers thématiques de nos abonnements à consulter au centre de documentation 

 

Amérique latine : un vivant laboratoire de l'architecture / Contal, Marie-Hélène in 

D’Architecture, n° 288, avril 2021, p.55-85 

L'architecture internationale est-elle morte à Rio de Janeiro, en 1988, quand le maire 

Cesar Maia a lancé le projet Favela Bairro d'autorénovation des favelas ? L’effervescente 

scène architecturale latino-américaine n'est pas loin de le penser. Elle n'ignore pas que le 

continent des mégapoles (Mexico, Medelin, Tijuana, Santiago, Sao Paulo) concentre les 

plus graves pathologies contemporaines de la ville et de l'habitat. C'est justement parce qu'elle affronte des 

ruptures (démographiques, écologiques, sociales...), que cette jeune scène est un laboratoire du XXIe siècle. 

 

Bâtiments intelligents : des technologies de plus en plus sophistiquées in Moniteur des travaux publics, avril 

2021, n° 6135, p. I-IX 

Et si le bâtiment intelligent était finalement celui qui sait s'adapter aux usages ? Au-delà de la seule enveloppe 

physique d'un ouvrage devant être pensée, dès l'origine, pour garantir la sobriété, d'autres solutions 

technologiques peuvent être mises en œuvre pour faciliter et sécuriser le quotidien. 

 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26398
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26397
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26447
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26442
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26446
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26302
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Gottfried Böhm : déconstructiviste avant l'heure/ Muhidine, Éléonore in AMC le moniteur de 

l’architecture, n° 295, avril 2021, p ; 67-75 

Emblématique du renouveau architectural en Allemagne de l'Ouest dans l'après-guerre, l’œuvre de Gottfried 

Böhm est influencée par l'esthétique brutaliste des années 1960, puis par le courant postmoderne. Premier lauréat 

germanique du prix Pritzker en 1986, l'architecte désormais centenaire est l'auteur de plus de 40 projets d'églises 

dans son pays, mais aussi au Brésil ou à Taïwan. Il s'est également illustré dans les programmes publics variés - 

habitations ou équipements culturels. Sacrés ou profanes, ses constructions sculpturales sont d'abord conçues 

comme des lieux de rencontres des usagers. 

 

 Sélection d’articles à lire sur Europresse 

 

La Biennale de Venise, édition de la crise/ Isabelle Regnier in Le Monde, 25 mai 2021 

Les participants à ce rendez-vous international, retardé d'un an par la pandémie, semblent avoir 

eu du mal à répondre à la question : « Comment vivrons-nous ensemble ? » 

Tadao Ando, le vertige de la courbe / Isabelle Regnier in le Monde, 21 mai 2021 

L'architecte japonais a repensé les volumes de l'ancienne halle au blé afin d'y exposer l'art 

partout et sous toutes ses formes 

 

 

 Architecture et construction 

 

 

Renforcer l’architecture française à l’export/ Architecture.org, avril 2021 

Dans le cadre de la relance du Comité Interministériel de l’Architecture à l’Export (COMAREX) et à la demande 

du ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, l’AFEX livre les résultats de son étude sur l’exportation de 

l’architecture française dans le monde qui dresse le bilan et les perspectives des architectes français à l’export + 

Etude 

 

La forêt, ressource renouvelable de l’art de bâtir / Les chroniques de l’architecture, avril 2021 

Suite à des chroniques parues dans nos colonnes sur la construction bois, l’architecte Stéphane Cochet a souhaité 

soumettre, « un peu sous forme de droit de réponse », un texte sur l’architecture et la forêt dans le contexte actuel 

des enjeux climatiques. 

 

La Maison de l’architecture planche sur la construction hors-site/ Le journal du Grand Paris, avril 2021 

L’association présidée par Dominique Boré, dont le but est d’assurer la médiation culturelle de l’architecture, 

autrement dit de favoriser la diffusion d’une culture architecturale et urbaine, organise 47 manifestations chaque 

année et orchestre une série de groupes de travail. 
 

 Architecture écologique et solidaire 

 

Le low-tech, le style architectural qui ne se dessine pas ! / Les chroniques de l’architecture, mai 2021 

Il ne faut pas se méprendre : le ‘Low-tech’ (basse technologie) n’est pas le « Lot-tech », plus précisément le lot 

technique – ces éléments techniques inhérents au fonctionnement d’une construction – mais cette chose qui, par 

maladresse phonétique, devient le lot architectural d’infortune ! 

 

 

https://www.architectes.org/actualites/renforcer-l-architecture-francaise-l-export
https://www.architectes.org/sites/default/files/atoms/files/2021-04-28_afex_etude_sur_lexport_synthese_presse.pdf
https://chroniques-architecture.com/la-foret-ressource-renouvelable-de-lart-de-batir/
https://www.lejournaldugrandparis.fr/la-maison-de-larchitecture-planche-sur-la-construction-hors-site/
https://chroniques-architecture.com/le-low-tech-le-style-architectural-qui-ne-se-dessine-pas/
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Des outils pour adapter les bâtiments au changement climatique/ Architectes.org, avril 2021 

Afin d’accompagner les acteurs du bâtiment dans leurs stratégies d’adaptation au changement climatique, 

l’Observatoire de l'Immobilier Durable (OID) a développé la plateforme Bat-ADAPT, un outil d’aide à la 

réalisation de diagnostics de vulnérabilité des bâtiments face aux aléas climatiques présents et futurs (inondations, 

vagues de chaleur, etc.). Pour compléter ce diagnostic, l’OID propose également un guide technique qui présente 

plusieurs actions concrètes à mettre en œuvre en matière d’adaptation au changement climatique, à l’échelle du 

bâtiment et du territoire. 

 

 

 Profession architecte 

 

La profession architecturale en Europe / Batiactu, Mai 2021 

Le Conseil des architectes d'Europe a publié son Etude du secteur. Si la crise sanitaire a affecté notamment les 

effectifs, qui ont cessé d'augmenter, le marché de l'architecture a, lui, continué d'augmenter. Le tout sur fond de 

disparités nationales importantes. Tour d'horizon + Etude 

 

 

 Histoire de l’architecture 

 

Jean Tschumi, une architecture révolutionnaire du XXème siècle / Batiactu, mai 2021 

La Cité de l'architecture et du patrimoine dévoile le travail du célèbre architecte suisse Jean Tschumi, dans une 

exposition rare. Batiactu a pu se rendre à la visite de cette rétrospective, en compagnie des commissaires et de 

Bernard Tschumi, fils de l'artiste 

 

Commune de Paris, de la barricade à la ruine, une question de point de vue/ Les chroniques de l’architecture, 

mai 2021 

La Commune de Paris fut un des premiers épisodes de l’histoire largement relayé par la photographie. Et, déjà, 

le photoreportage n’était pas neutre. Analyse des nombreux témoignages, Communards et Versaillais, à travers 

le prisme de la représentation de l’espace urbain restant.  

 

Les pyramides de Méroé, dernières reines de Nubie (vidéo) / les chroniques de l’architecture, avril 2021 

En février 2021, l’architecte français Jean-Pierre Heim a pu visiter le site antique de Méroé, la ville antique aux 

200 pyramides et ancienne capitale du Soudan, un site aujourd’hui dépourvu de touristes. De la grandeur du 

royaume de Nubie à la bassesse des explorateurs occidentaux, visite privée en vidéo (en anglais). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.architectes.org/actualites/des-outils-pour-adapter-les-batiments-au-changement-climatique
https://www.batiactu.com/edito/architectes-europeens-affectes-par-crise-mais-armes-61879.php?MD5email=091fb1a170a19d3c4edaf0d8dc47edef&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article
https://www.ace-cae.eu/fr/activites/publications/etude-du-secteur-2020-du-cae/
https://www.batiactu.com/edito/exposition-jean-tschumi-architecture-corporate-revolutionnaire-61868.php?MD5email=091fb1a170a19d3c4edaf0d8dc47edef&utm_source=news_actu&utm_medium=edito
https://chroniques-architecture.com/la-commune-de-paris-de-la-barricade-a-la-ruine-point-de-vue/
https://chroniques-architecture.com/les-pyramides-de-meroe-dernieres-reines-de-nubie/
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Énergie 
 

 

Dossiers thématiques de nos abonnements à consulter au Centre de 

documentation 

 

Énergies marines renouvelables : un capital à faire fructifier/ Le Jannic Nolwenn 

in Environnement magazine, n° 1787, mai 2021 

A l'image des énergies renouvelables terrestres, les énergies renouvelables marines sont 

foisonnantes, diversifiées et variablement matures. La filière présente cependant de nombreux 

atouts pour réussir à apporter sa contribution aux mix énergétiques français dans les années à 

venir. 

Des territoires connectés par la lumière/ in Espace public & paysage, n° 217-218, 

mai-juin 2021 

Avec l'émergence du smart lighting, la ville de demain associe intelligence et résilience 

pour réaliser des d'énergie et réduire l'empreinte carbone. Les solutions d'éclairage dites 

connectées, greffées à d'autres objets urbains, multiplient les données et offrent une 

nouvelle gouvernance des territoires. 

 

 

• Sélection d’articles à lire sur Europresse 

 

Accélérer la création de start-up et les transferts de technologie / Hubert Vialatte in Les Echos, 

25 mai 2021 

Les start-up du quantique sont à peine quelques-unes en France : Quandela, Pasqal ou Alice & 

Bob... Plusieurs initiatives régionales émergent pour rattraper le retard, en Occitanie, notamment. 

 

 

 Transition énergétique et économie d’énergie 

 

Les algues pour capter le carbone de la méthanisation / Actu environnement, mai 2021 

Que faire du dioxyde de carbone produit lors de la transformation du biogaz en biométhane sur les installations 

de méthanisation ? Lui faire produire des algues, répondent trois sociétés qui s'associent pour tester cette idée. Le 

spécialiste de la production d'algues, Fermentalg, le développeur de solutions de biocontrôle, Immunrise, et le site 

de méthanisation de Pot au Pin Energie, viennent de s'associer pour installer un puits de carbone de 10 m3 sur 

l'unité de méthanisation de Cestas en Gironde. 

 

namR numérise le bâti scolaire pour massifier sa rénovation / Le moniteur des travaux publics, mai 2021 

Programme d’innovation porté par la start-up namR et ses partenaires, la plateforme tRees (Transition énergétique 

des établissements éducatifs) a permis d'identifier un gisement potentiel d’environ 76 000 opérations réalisables 

pour un gain de 3 TWh/an d’économies d’énergie. 

Plus de 100 000 Français raccordés en autoconsommation individuelle au premier trimestre 2021/ 

Cdurable.info, mai 2021 

Selon Enedis, le gestionnaire de réseaux d’électricité, ce sont plus de 100 000 clients qui sont raccordés en 

autoconsommation individuelle au premier trimestre 2021. Pour ce faire, la plupart d’entre eux disposent de 

panneaux photovoltaïques sur leur toiture. D’après les prévisions, plus de 100 opérations d’autoconsommation 

collective devraient être mises en place d’ici la fin de l’année 2021. 

 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/fermentalg-immunrise-pot-pin-energie-algues-carbne-methanisation-37532.php4
https://www.lemoniteur.fr/article/namr-numerise-le-bati-scolaire-pour-massifier-sa-renovation.2144639
https://cdurable.info/+Plus-de-100-000-Francais-raccordes-en-autoconsommation-individuelle-au-premier-trimestre-2021+.html
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Ce que les capitales vertes de l’Europe nous apprennent des villes durables/ Demain la ville, avril 2021  

Végétalisation de l’espace public, réduction de la place de la voiture individuelle, gestion des déchets et 

développement des énergies renouvelables : les capitales vertes de l’Europe préfigurent le visage des villes de 

demain. 

 

 

 Eau / Géothermie 

 

La carte prévisionnelle de la sécheresse pour cet été / Actu environnement, mai 2021 

L'épisode pluvieux actuel ne devrait pas changer structurellement les choses. La sécheresse est attendue cet été 

pour la quatrième année consécutive. Le ministère de la Transition divulgue la carte des départements 

concernés. 

 

Réutilisation des eaux usées : vers une ouverture à de nouveaux usages ? / Actu environnement, mai 2021 

Si le ministère de la transition écologique envoie des signaux positifs pour le développement de la réutilisation des 

eaux usées épurées, pour les acteurs, le cadre réglementaire gagnerait à davantage faciliter les usages multiples de 

cette ressource. 

 

En Guadeloupe, le scandale de l’eau est un désastre écologique/ Reporterre, avril 2021 

Qu’il s’agisse de la distribution ou de l’épuration, le réseau d’eau dysfonctionne continuellement sur l’île antillaise. 

Des tonnes d’eau potable sont gâchées chaque année, quand d’autres, usées, sont rejetées à même les milieux 

naturels. Sans qu’aucune donnée ne permette d’évaluer précisément l’ampleur des dégâts. 

 

Gestion de l’eau : les limites des démarches participatives en matière d’environnement / Enlarge your Paris, 

avril 2021 

Alors que depuis 2000 l'Union européenne incite les États membres à favoriser la participation de tous à la 

gestion des ressources en eau, l'expérience montre qu'il reste difficile d'associer le grand public sur des sujets qui 

peuvent paraître arides. Une implication qui passe par plus de pédagogie selon Lucie Baudoin, post-doctorante 

en sciences de gestion à Montpellier Business School. 

 

Directive eaux urbaines résiduaires : la Commission européenne consulte sur les pistes d'améliorations/ 

Actu environnement, avril 2021 

Quelles sont les pistes d'améliorations les plus adaptées pour la Directive eaux urbaines résiduaires (Deru) ? Pour 

répondre à cette question, la Commission européenne a lancé une consultation jusqu'au 21 juillet. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.demainlaville.com/ce-que-les-capitales-vertes-de-leurope-nous-apprennent-des-villes-durables/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/secheresse-carte-departements-prevision-ete-2021-37547.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/reutilisation-eaux-usees-ouverture-nouveaux-usages-37490.php4
https://reporterre.net/En-Guadeloupe-le-scandale-de-l-eau-est-un-desastre-ecologique
https://www.enlargeyourparis.fr/societe/gestion-de-leau-les-limites-des-demarches-participatives-en-matiere-denvironnement
https://www.actu-environnement.com/ae/news/directive-eaux-urbaines-residuaires-commission-europenne-consulte-pistes-ameliorations-deru-37452.php4
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Environnement / Écologie 
 

Nouvelles acquisitions 
A l'aube de la 6e extinction : comment habiter la Terre / David, Bruno. – 

Paris : Grasset, 2021. – 1 vol. (256 p.) 

Des acteurs et des institutions pour prévenir et gérer les catastrophes 

naturelles [texte imprimé] / France. Ministère de la transition écologique et 

solidaire. – Paris-La Défense : Comité d’histoire, 2020. – 1 vol. (213 p.). – 

(Pour mémoire ; 21)  

Qu'est-ce qu'une biorégion ? [texte imprimé] / Rollot, Mathias, Schaffner, Marin. – Marseille 

Editions Wildproject, DL 2021. – 1 vol. (139 p.). – (Petite bibliothèque d’écologie populaire ; 12) 

 

Documents numériques accessibles en texte intégral 
 

L'agriculture urbaine dans les quartiers en renouvellement urbain : boîte à outils du montage à projet 

[document électronique] / ANRU. – Paris : ANRU, 2019. – 1 vol. (104 p.). – (Les carnets de 

l’innovation) 

 

 Dossiers thématiques de nos abonnements à consulter au Centre de documentation 

 

La modélisation au service du calcul carbone / Gatines, Clothilde de in Le 

Moniteur des travaux publics, n° 6134, avril 2021 

Meilleur candidat pour conduire des analyses de cycle de vie, le BIM doit une fois 

de plus relever le défi dfe l'interopérabilité. Les outils capables de manier les 

données relatives aux émissions de CO² d'un bâtiment deviendront bientôt 

incontournables. Le point de bascule est désormais connu de tous les professionnels 

de la construction : le 1er janvier 2011 entrera en vigueur la RE2020 qui imposera 

l'analyse de cycle de vie (ACV) des ouvrages afin d'anticiper leur bilan carbone 

global. 

 

La phytoremédiation : la dépollution des sols, de l’air et des eaux / in Espace public & paysage, n° 215-216, 

mars-avril 2021 

La phytoremédiation est un concept qui commence à faire des jaloux : économique et écologique, ses qualités sont 

nombreuses. Son principe ? La mise en place d’écosystèmes inspirés directement de la nature pour réduire et 

désintégrer les polluants. 

 

Le masque en quête d’une seconde vie / Madoui, Laurence in Environnement magazine n° 1786, mars-avril, 

2021 

Et si le masque jetable s'avérait recyclable ? Outil barrière phare, le masque s'est banalisé sans que sa fin de vie ait 

été anticipée. Composé pour moitié de polypropylène, il relève en théorie de l'objectif "100% plastiques recyclés 

en 2025", posé par la loi Anti-gaspillage et pour l'économie circulaire. Des territoires et PME s'essaient à la collecte 

et à sa valorisation. L'Assemblée nationale suggère son intégration à la future filière des textiles sanitaires. 

 

 

 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26404
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26464
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26464
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26410
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26461
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 Dossiers documentaires à retrouver sur Europresse 

 

 Bâtiment durable – matériau biosourcé 

 

 Sélection d’articles à lire sur Europresse  

 

Dossier de presse - Relancer la construction durable de logements dans les territoires (1) / 

Investir l’avenir ; France Relance, 17 mai 2021 

La crise sanitaire et le premier confinement ont réduit le nombre de projets de logements en 

construction. Le rebond que nous observons depuis plusieurs mois est encore très modeste et 

largement insuffisant dans les territoires où les marchés de l’immobilier et de la location sont les 

plus chers. Cette relance passe aussi par le renforcement de l’attractivité des centres-villes via le programme « 

action cœur de ville », une revitalisation des zones d’habitat périphérique, ainsi que par la reconversion des friches 

qui constituent un gisement important de terrains mobilisables pour du logement. 

 

« Capital naturel » : écosystème d'exploitation / Nicolas Celnik in Libération, 13 mai 2021  

Pour protéger la nature, il faut lui donner une valeur financière, estimer le coût économique de son éventuelle 

disparition. C'est l'objectif des économistes qui militent pour une « finance verte ». Une vision instrumentale de 

l'environnement, selon de nombreux acteurs de l'écologie qui dénoncent un « permis de détruire ». 

 

Penser les glaciers comme des acteurs d'un monde que nous habitons en commun / Le Monde, 10 mai 2021, 

p. 34 

Face au projet de troisième téléphérique sur le glacier de la Meije (Hautes-Alpes), un collectif d'habitants, 

d'alpinistes, de chercheurs et de personnalités engagées dans la défense de l'environnement propose de réinventer 

des formes de relation à la montagne 

 

 

 Transition écologique 

 

De la forêt civilisée à la ville végétalisée / Demain la ville, mai 2021 

En étudiant les relations entre l’homme et l’environnement dans le temps long, l’écologie historique nous éclaire 

sur les manières d’aménager le territoire. Archéologue spécialiste de l’Amazonie, Stephen ROSTAIN partage avec 

nous ses découvertes sur les forêts civilisées précolombiennes. 

 

Le fonctionnement écologique des villes : et si on pensait aux sols ? / Métropolitiques, mai 2021 

Connaît-on la diversité des sols urbains ? Écologues et pédologues montrent que l’étude détaillée de leurs 

propriétés est nécessaire pour un aménagement plus écologique de nos villes. 

 

 

Considérer l'écoconception plutôt que les emballages compostables et biodégradables/ Québec ciculaire.org, 

avril 2021 

Éco Entreprise Québec et Solinoc proposent un premier rapport québécois pour éclairer la question suivante: les 

emballages compostables et biodégradables sont-ils aussi verts qu'on le pense ? Le document dévoile le fruit de 

plusieurs mois de recherches et d’analyses, présentant un état des lieux de l’usage et de l’impact en fin de vie des 

emballages de plastique compostables et biodégradables et les enjeux environnementaux posés par ceux-ci. On 

constate notamment qu’une large proportion de ces emballages se retrouve à l’élimination puisque les systèmes 

de gestion des matières résiduelles en place ne sont pas en mesure de les traiter.  + En plus  

 

https://www.demainlaville.com/de-la-foret-civilisee-a-la-ville-vegetalisee/
https://metropolitiques.eu/Le-fonctionnement-ecologique-des-villes-et-si-on-pensait-aux-sols.html
https://www.quebeccirculaire.org/articles/h/considerer-l-ecoconception-plutot-que-les-emballages-compostables-et-biodegradables.html
https://ecoconception.eeq.ca/fr-ca/rapportemballages
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Face au changement climatique, le Cerema adopte une nouvelle stratégie/ Batinfo, avril 2021 

Le Conseil d’administration du Cerema a approuvé le projet stratégique de l’établissement pour la période 2021-

2023. Le nouveau cap est clair : le Cerema se mobilise pour adapter les territoires au changement climatique, au 

bénéfice de leurs habitants + Projet stratégique 

 

Des citoyens « au bord de la crise de vert » (vidéo) / Reporterre, avril 2021 

Jeudi 22 avril, à l’occasion du Jour de la Terre, France Télévisions diffuse deux séries documentaires en partenariat 

avec Reporterre. Des histoires intimes, touchantes et amusantes sur la thématique du tourment climatique. 

 

Sécheresses, incendies et maladies : les risques en cascade qui menacent les forêts françaises / The 

conversation, avril 2021  

Parmi les facteurs qui façonnent les écosystèmes forestiers, les aléas naturels jouent un rôle primordial. Incendies, 

tempêtes, invasions d’insectes… ces phénomènes se caractérisent à la fois par leur singularité – ils doivent être 

inattendus, incontrôlables et d’une ampleur inhabituelle – et par les conséquences directes qu’ils ont sur les 

activités humaines ou les personnes. 

 

Cycle ZEN - Rencontre #4. Préserver et renforcer la séquestration carbone (vidéo) / Institut Paris région, avril 

2021 

Le cycle Zéro émissions nettes en Île-de-France s'est poursuivi avec une nouvelle rencontre dédiée à la 

séquestration carbone. Après avoir posé le concept de neutralité carbone et les objectifs associés à différentes 

échelles, mis en perspective les enjeux franciliens pour relever ce défi, avec des premiers éléments de réponse portés 

par les acteurs économiques, cette 4e rencontre aborde l'un des piliers d'une stratégie de neutralité carbone. 

 

 

 Santé et environnement 

 

L’ozone et les plantes, histoire d’une relation toxique / The conversation, mai 2021 

« Pollution à l’ozone, réduisez votre vitesse ». Vous avez sans doute déjà croisé ce message sur votre route ! 

Phénomène loin d’être nouveau, la pollution de l’air a été décrite par nombre d’écrits historiques faisant état des 

fumées nocives des villes, provoquées par le chauffage au bois et au charbon. 

 

Neutralité carbone des villes : le vélo 10 fois plus efficace que la voiture électrique / The conversation, mai 

2021 

En 2020, au niveau mondial, seule une voiture neuve sur 50 était électrique. Même si chaque nouvelle voiture 

sortant aujourd’hui des usines était électrique, il faudrait encore 15 à 20 ans pour remplacer le parc automobile 

mondial fonctionnant grâce aux combustibles fossiles. 

 

Pollution de l’air : l'impact du premier confinement sur la mortalité/ Vie publique, avril 2021 

La France a connu, à partir du 17 mars 2020, un confinement strict destiné à lutter contre la première vague de 

l’épidémie de Covid-19. Cette mesure sans précédent a eu des répercussions sur la santé, l’économie, la société et 

l’environnement. Elle a notamment permis de réduire la pollution atmosphérique et ses effets sur la santé. 

 

En Alsace, des déchets toxiques sous la plus grande réserve d’eau potable d’Europe / Reporterre, avril 2021 

Protocole d’acceptation des déchets peu regardant, fraudes établies, pression d’un groupe privé… De nombreux 

éléments mettent en lumière une gestion douteuse de Stocamine, et impliquent de sérieuses interrogations sur la 

présence de déchets non conformes au règlement du site, sous la plus grande réserve souterraine d’eau potable 

d’Europe. 

 

https://batinfo.com/actualite/face-au-changement-climatique-le-cerema-adopte-une-nouvelle-strategie_18030
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2021/04/cerema_projet_strategique_2021-2023.pdf
https://reporterre.net/Documentaires-Des-citoyens-au-bord-de-la-crise-de-vert
https://theconversation.com/secheresses-incendies-et-maladies-les-risques-en-cascade-qui-menacent-les-forets-francaises-157448
https://www.arec-idf.fr/evenements/cycle-zen-rencontre-4-preserver-et-renforcer-la-sequestration-carbone/?utm_source=email&utm_campaign=6clics_lactu_de_LInstitut_Paris_Region_-_155_-_22_avril_2021&utm_medium=email
https://theconversation.com/lozone-et-les-plantes-histoire-dune-relation-toxique-158039
https://theconversation.com/neutralite-carbone-des-villes-le-velo-10-fois-plus-efficace-que-la-voiture-electrique-158808
https://www.vie-publique.fr/en-bref/279599-pollution-de-lair-limpact-du-premier-confinement-sur-la-mortalite
https://reporterre.net/En-Alsace-des-dechets-toxiques-sous-la-plus-grande-reserve-d-eau-potable-d-Europe


 

17 
 

     BULLETIN DE VEILLE N°8 / MAI 2021 

Déchets liés aux incivilités dans les espaces verts, quelles solutions ? / Cité verte, avril 2021 

En ce troisième confinement national, parcs et jardins constituent un des rares lieux de sorties autorisés et sont 

devenus un des principaux points de rencontres. En corrélation avec cette plus forte affluence, les déchets se font 

plus nombreux. Il est donc particulièrement d'actualité de revenir sur la problématique de la propreté des espaces 

verts et des solutions pour les maintenir les plus intacts possibles. 

 

Quand l’effondrement de la biodiversité nous rend malades (à écouter) / France Inter, avril 2021 

À l’occasion de la journée spéciale sur France Inter, on se demande pourquoi préserver la biodiversité reste le 

meilleur contrepoison à l’expansion des pandémies, qui risquent de se multiplier si nous n’agissons pas 

suffisamment vite au cours de cette décennie cruciale. 

 

En Méditerranée, vers une alimentation durable pour toutes et tous ? / Ritimo, mars 2021 

Dans les pays du pourtour méditerranéen, la pandémie de Covid-19 a provoqué des difficultés d’acheminement 

et de stockage d’aliments, des pertes et gaspillages, particulièrement en Turquie, Albanie, Maroc et Égypte et elle 

a bloqué la circulation des travailleurs étrangers. La question de la dépendance alimentaire est revenue au cœur 

du débat dans différentes sociétés. Notamment celle issue des élevages mais aussi concernant les matières 

premières comme le blé ou le lait. 

 

 Economie de l’environnement 

 

Déchets en mer : « La plupart des conteneurs perdus finissent au fond de l'eau » / Actu environnement, avril 

2021 

Quand les porte-conteneurs perdent en mer une partie de leur marchandise, rares sont les conteneurs récupérés. 

Et souvent le contenu des boîtes est incertain. Une pollution à ne pas négliger. Détails de Nicolas Tamic, 

responsable d'opérations au Cedre.  

 

Sur le chemin de la « zéro artificialisation nette » des sols / Construction 21, mai 2021 

En cours de discussion dans le cadre du projet de loi Climat et Résilience, la « zéro artificialisation nette » des sols 

est une notion qui va prendre de plus en plus d’importance dans l’aménagement du territoire. Que signifie cette 

notion ? Quels leviers mobiliser pour atteindre la « zéro artificialisation nette » ? Comment se faire accompagner ? 

Autant de questions auxquelles Stéphane Lévêque, Chargé de mission Zéro artificialisation nette au Cerema, vient 

apporter des éléments de réponse. 

 

 Politique de l’environnement 

 

Bayonne se convertit aux livraisons « vertes » en centre-ville (64) / Banque des territoires, mai 2021 

Depuis 2014, la ville de Bayonne a profondément remanié les conditions de livraison dans son centre-ville piéton. 

Aujourd'hui, 1/3 des livraisons de son cœur historique piéton est réalisé en véhicules propres. La dynamique 

vertueuse est désormais lancée, la collectivité n'a plus qu'à l'accompagner à la marge. 

 

Éolien en mer : un nouveau site internet sur tous les projets français / Banque des territoires, mai 2021 

Le gouvernement a annoncé ce 10 mai la mise en ligne d'un site internet répertoriant toutes les informations sur 

les projets éoliens en mer français. Construit avec le Cerema, ce site dresse un état des lieux de la filière, alors 

que sept projets ont déjà été attribués et que quatre autres sont en cours d'élaboration. 

 

 

 

https://www.citeverte.com/dossiers/enquetesdossiers/detail/dechets-lies-aux-incivilites-dans-les-espaces-verts-quelles-solutions/
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-08-avril-2021
https://www.ritimo.org/En-Mediterranee-vers-une-alimentation-durable-pour-toutes-et-tous
https://www.actu-environnement.com/ae/news/dechets-mer-conteneurs-perdus-fond-eau-pollution-37457.php4
https://www.construction21.org/france/articles/h/sur-le-chemin-de-la-zero-artificialisation-nette-des-sols.html
https://www.banquedesterritoires.fr/bayonne-se-convertit-aux-livraisons-vertes-en-centre-ville-64
https://www.banquedesterritoires.fr/eolien-en-mer-un-nouveau-site-internet-sur-tous-les-projets-francais?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-05-12&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
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Les aires protégées sont « le plus grand accaparement de terres de l’histoire » / Reporterre, avril 2021 

Protéger 30 % de la planète d’ici à 2030, en créant des aires protégées, est l’un des objectifs du sommet sur le climat 

et de la COP15. Un « grand mensonge vert », dénonce Survival International, qui pourrait mettre en péril les terres 

de peuples autochtones et violer les droits humains. 

 

 

Climat: guérilla à l'Assemblée sur l'artificialisation des sols / Info durable, avril 2021 

La réduction de l'artificialisation des sols, un des volets du projet de loi climat, a donné lieu mercredi soir à 

l'Assemblée nationale à une bataille d'amendements, avec des oppositions se faisant les porte-voix des zones 

rurales qui peinent à se développer. 

 

Chute de la biodiversité en Île-de-France : encore la faute de Le Corbusier ? / Laurent, Luc in Métropolitiques, 

avril 2021 

Critiquant les interprétations avancées dans l’exposition et l’ouvrage Capital agricole, Luc Laurent examine les 

causes de l’artificialisation croissante des sols : selon lui, les sources de la crise environnementale seraient avant 

tout politiques et liées à l’idéologie productiviste du siècle dernier. 

 

En Afrique, les leçons des réserves de biosphères pour vivre dans le respect de la biodiversité / The 

conversation, avril 2021 

Les « réserves de biosphère » sont autant de laboratoires vivants au sein desquels les hommes et la nature 

apprennent à coexister. Quatre sites pilotes en Afrique témoignent des bons résultats de cette démarche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://reporterre.net/Les-aires-protegees-sont-le-plus-grand-accaparement-de-terres-de-l-histoire
https://www.linfodurable.fr/politique/climat-guerilla-lassemblee-sur-lartificialisation-des-sols-25151
https://metropolitiques.eu/Chute-de-la-biodiversite-en-Ile-de-France-encore-la-faute-de-Le-Corbusier.html
https://theconversation.com/en-afrique-les-lecons-des-reserves-de-biospheres-pour-vivre-dans-le-respect-de-la-biodiversite-158456
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Grand Paris    
 

Nouvelles acquisitions 
 

Gouverner la métropole parisienne : Etat, conflits, institutions, réseaux / Le Galès, Patrick. – Paris : Presses 

de Sciences Po, DL 2018. – 1 vol. (340 p.) 

 

 Sélection d’articles à lire sur Europresse 

 

Le rapport sénatorial d'information sur la gouvernance du Grand Paris a été présenté/ Bulletin 

quotidien, vendredi 12 mars 2021 

MM. Philippe DALLIER, sénateur (LR) de Seine-Saint-Denis, et Didier RAMBAUD, sénateur 

(RDPI) de l'Isère, ont présenté hier leur rapport d'information, intitulé "Réformer la gouvernance 

du Grand Paris, une méthode, une grille de lecture, un calendrier" (cf. BQ du 10/03/2021). Ce 

rapport a été préparé dans le cadre des travaux de la Délégation aux collectivités territoriales et à 

la décentralisation, présidée par Mme Françoise GATEL, sénatrice (UC) d'Ille-et-Vilaine. 

Synthèse 

 

Grand Paris: les projets d'Inventons la métropole 1 et 2 sont-ils sortis de terre ? / La tribune, lundi 25 

janvier 2021 

Les deux premiers concours d'architecture et d'urbanisme de la métropole du Grand Paris ont-ils tenu leur 

promesse sur le terrain? Les maires se sont-ils emparés de ces projets immobiliers privés? 

 

  

 

1er prix du Cercle des femmes du Grand Paris : les lauréates dévoilées/ Le journal du Grand Paris, mai 2021 

Créé en février 2021, le prix du Cercle des femmes du Grand Paris s’adresse à des fondatrices ou cofondatrices de 

projets ou entreprises à impact en lien étroit avec les quartiers prioritaires de la ville (QPV). La remise des prix 

aura lieu le 15 juin 2021 à Épinay-sur-Seine en présence des marraines du Prix, dont la ministre Nadia Hai. 

 

En surface, chaque quartier pousse à son rythme/ Le Moniteur des travaux publics, mai 2021 

Grand Paris Express -D'ici à 2030, 68 stations seront ouvertes. L'aménagement de leurs abords entre dans une 

phase décisive. Les projets s'adapteront à chaque contexte tout en répondant à la forte demande en logements. 

 

La gare multimodale de l'aéroport d'Orly sort de terre/ Batiactu, mai 2021 

L'une des plus importantes des 68 gares diligentées par la Société du Grand Paris pour le futur Grand Paris Express 

sera celle de l'aéroport d'Orly, par laquelle transiteront les lignes 14 et 18. Pas moins de 300 personnes seront 

mobilisées au plus fort de ce chantier à deux pas du terminal 3. 

 

Lampadaires, bancs, colonnes Morris : pourquoi le mobilier urbain est un symbole de Paris / Paris actu, avril 

2021 

Il est partout, des grilles d'arbres aux lampadaires, dans chaque rue : le mobilier urbain de Paris est un symbole 

de la capitale. Pourquoi ? Depuis quand ? Retour sous Haussmann. 

 

Grand Paris Express : les déchets de chantier, une problématique du quotidien / Cdurable.info, avril 2021 

Lancé en 2010, le chantier du Grand Paris Express réunit tout ce qui se fait de mieux en termes de compétences : 

génie civil, construction, électricité, infrastructures ferroviaires… Parmi les grands défis à relever : la gestion au 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26528
https://www.lejournaldugrandparis.fr/1er-prix-du-cercle-des-femmes-du-grand-paris-les-laureates-devoilees/
https://www.lemoniteur.fr/article/en-surface-chaque-quartier-pousse-a-son-rythme.2143934
https://www.batiactu.com/edito/aeroport-orly-se-dotera-ici-2024-gare-multimodale-61887.php?MD5email=091fb1a170a19d3c4edaf0d8dc47edef&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article
https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/lampadaires-bancs-colonnes-morris-pourquoi-le-mobilier-urbain-est-un-symbole-de-paris_40891452.html
https://cdurable.info/+Grand-Paris-Express-les-dechets-de-chantier-une-problematique-du-quotidien-2597+.html


 

20 
 

     BULLETIN DE VEILLE N°8 / MAI 2021 

quotidien des déchets des chantiers, aux quatre coins de l’Ile-de-France, dont le total final avoisinera… 45 millions 

de tonnes ! Gros plan sur un thème méconnu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport / Mobilité 

    

Nouvelles acquisitions  
 

Si la logistique m'était contée : 12 histoires pour comprendre l'évolution 

du commerce et de la livraison [texte imprimé] / Libeskind, Jérôme. – 

[Limoges] : Fyp édition, 2021. – 1 vol. (209 p.).  

 

Documents numériques accessibles en texte intégral  
 

Compter les flux, comprendre les déplacements dans les territoires : panorama des solutions numériques 

[document électronique] / Banque des territoires. Groupe Caisse des dépôts (France). – Paris : Banque des 

territoires, 2021. – 1 vol. (40 p.) 

Le périphérique, quelles perspectives de changement ? : mission d'information et d'évaluation : rapport 

[document électronique] / Goldgrab, Laurence, Azière, Eric. – Paris : Ville de Paris, 2019. – 1 vol. (277 p.) 

Vers des mobilités durables, intelligentes et optimisées à l'horizon 2030 en Île-de-France [document 

électronique] / Hanappe, Florence, Helmi, Sarah. – Paris : Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région 

d'Île-de-France, 2018. – 1 vol. (96 p.) 

 

 Dossiers thématiques de nos abonnements à consulter au Centre de documentation   

 

La logistique, élément clé de la mobilité urbaine : dossier / Descamps, Olivier in Techni.Cités, 

n° 342, avril 2021 

 Les villes ont besoin de prendre plus au sérieux la question du transport des marchandises pour 

fluidifier et verdir le trafic, et réduire l'occupation de la voirie. Avec le programme Interlud, les 

collectivités sont invitées à engager des démarches d'engagement volontaire, que décrit Hélène de 

Solère, cheffe de projet logistique urbaine au Cerema. Ce travail demande beaucoup de 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26524
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26524
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26459
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26428
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26426
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concertation et de pragmatisme, ce qui n'empêche pas de prendre des mesures fortes pour réguler 

l'accès ou le stationnement. Les collectivités ont par ailleurs un rôle à jouer pour faciliter 

l'émergence d'espaces logistiques partagés. 

 

ITS : des compétences à connecter : dossier / Farny, Guillaume in Transport environnement 

circulation, n° 249, avril 2021 

A l’ère du numérique et des data, la capacité à décrypter les flux d’information, et à les utiliser de 

manière utile et intelligible est une compétence à part entière. Un savoir qui n’a jamais été autant 

utile, et dans le même temps aussi périssable et soumis à méfiance. Les ITS illustrent cette 

interaction permanente entre des savoirs issus de plusieurs filières, celles des transports 

(automobile, aérienne, ferroviaire…), des télécommunications et du numérique notamment. 

 

 

 Dossier documentaire à retrouver sur Europresse 

 

 Éco mobilité – Mobilités durables 

 Sélection d’articles à lire sur Europresse 

 

Pour se décarboner, les cargos pourraient s'en remettre à la voile/ Philippe Gagnebet in Le 

Monde, 21 mai 2021 

Le procédé est vieux comme le monde de la navigation, mais complexe comme la technologie d'un 

avion. En installant des voiles, sortes de parapentes géants, à l'avant des cargos, l'entreprise Airseas 

veut révolutionner le secteur du transport maritime. 

 

 

 Economie et droits des transports 

 

Pour l’AF3V les voies vertes doivent devenir des voies de déplacement/ Isabelleetlevelo, avril 2021 

L’AF3V prend sa part dans la l’effort national en faveur du vélo. Sur la base des voies vertes elle mène campagne 

pour que les élections départementales et régionales de 2021 se soldent par une compréhension réelle des enjeux 

et des engagements clairs de la part des nouvelles équipes.  Elle a créé un slogan : Voies vertes, en route pour le 

vélotaf ! 

 

Qui sont les acteurs de la mobilité durable ? / France soir, mai 2021 

La mobilité durable représente un enjeu qui mobilise un grand nombre d’acteurs. Présents à l’échelle locale et 

nationale, ces derniers doivent fonctionner de concert afin de faciliter l’implémentation de mesures concrètes pour 

rendre nos moyens de transport plus écologiques. Des décisionnaires aux fournisseurs de solutions liées au forfait 

mobilité durable, en passant par ceux qui ont la responsabilité d’informer les professionnels, d’accompagner les 

projets ou encore d’orienter le public, chacun doit s’engager de manière pertinente et efficace. 

 

 Planification des transports 

 

"La loi mobilités facilitera le développement du véhicule électrique" (vidéo) / Laboratoire des mobilités 

inclusives, mai 2021 

L'Etat français vise un million de véhicules électriques en 2022 contre 200.000 aujourd'hui. Différentes mesures 

doivent être prises pour convaincre les conducteurs français. Détails avec Joseph Beretta, président de l'Avere. 

 

 

https://www.isabelleetlevelo.fr/2021/04/20/laf3v-veut-que-les-voies-vertes-deviennent-des-reelles-voies-de-deplacement/
https://www.isabelleetlevelo.fr/2021/04/20/laf3v-veut-que-les-voies-vertes-deviennent-des-reelles-voies-de-deplacement/
https://www.francesoir.fr/societe-transport/mobilite-durable-ces-acteurs-qui-la-rendent-possible
https://www.actu-environnement.com/ae/news/vehicules-electriques-bornes-deploiement-33367.php4
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Prise de compétence « mobilités » : une majorité de transfert et des disparités régionales / AdCF, avril 2021 

AdCF a lancé une enquête auprès des communautés de communes afin de dresser un premier bilan des décisions 

prises. A partir des 218 premières réponses reçues, se dégage un mouvement notable de prise de compétence qui 

reste cependant marqué par d’importantes disparités régionales. Retrouvez les résultats provisoires de cette 

enquête. 

 

 Réseau des transports 

 

Collecter, analyser, partager/ Institut Paris région, avril 2021 

Le besoin d’analyse de la mobilité s’affirme chaque jour dans un contexte de crise sanitaire qui perdure. Cette 

analyse peut se baser sur deux sources d’informations : les enquêtes de comportement et les données numériques. 

Ainsi, L’Institut a participé à une enquête de comportement de mobilité avec un collectif de 22 partenaires emmené 

par le cabinet Inov 360. Cette enquête qualitative en quatre volets a apporté des enseignements très intéressants 

sur plusieurs sujets comme l’impact du télétravail sur la mobilité, la redistribution des modes de déplacement, la 

vision de la mobilité du futur. 

 

Mobilité inclusive : un levier de développement des bassins de vie – Interview d’Etienne Chaufour / 

Laboratoire de la mobilité inclusive, mai 2021 

Directeur Île-de-France, en charge de l’Éducation, des Mobilités, et des Solidarités chez France Urbaine, Etienne 

Chaufour revient pour le LMI sur la prise de compétence « mobilité » par les Communautés de communes, la 

question de la tarification et de l’instauration des futures « Zones à Faibles Émissions ». 

 

Le "grand port fluvio-maritime de l'axe Seine" est né/ La banque des territoires, mai 2021 

La fusion des trois ports de l'axe Seine – Paris, Le Havre et Rouen – aura bien lieu à l'heure dite, le 1er juin 

prochain. Une ordonnance et deux décrets publiés ce 20 mai fixent les modalités de cette opération et le cadre 

juridique du nouvel établissement, officiellement désigné comme le "grand port fluvio-maritime de l'axe Seine".. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.adcf.org/contenu-article-adcf-direct?num_article=5963&num_thematique=11&id_newsletter=476#.YH6eJB08jmo.twitter
https://www.institutparisregion.fr/mobilite-et-transports/deplacements/tableau-de-bord-de-la-mobilite-en-ile-de-france.html#c34847
https://www.mobiliteinclusive.com/mobilite-inclusive-un-levier-de-developpement-des-bassins-de-vie-interview-detienne-chaufour/
https://www.banquedesterritoires.fr/le-grand-port-fluvio-maritime-de-laxe-seine-est-ne?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-05-21&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
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Autres publications 

Nouvelles acquisitions  
 

La bonne ville : pour une architecture bienveillante [texte imprimé] / Ardenne, Paul, Femia, Alfonso. – Paris : 

Ante Prima, 2021. – 1 vol. (89 p) 

Le miasme de la jonquille : l'odorat et l'imaginaire social XVIIIe-XIXe siècles [texte imprimé] / Corbin, Alain. 

– Paris : Flammarion, 2016. – 1 vol. (429 p.). – (Champs. Histoire) 

Mobilités : toutes et tous égaux [texte imprimé] / Louargant, Sophie, Barroche, Alexia. – Grenoble : UGA 

éditions, 2019. – 1 vol. (106 p.). – (Carrefour des idées) 

Les sens de la ville : pour un urbanisme de la vie quotidienne [texte imprimé] / Luxembourg, Corinne, labruyère, 

Damien. – Montreuil : Le temps des cerises, 2020. – 1 vol. (509 p.). – (Penser le monde)  

Les théories en études de genre [texte imprimé] / Lépinard, Éléonore, Lieber, Marylène. -  Paris : La Découverte, 

2020. – 1 vol. (127 p.). – (Repères. Sociologie ; 737) 

 

 numériques accessible en texte intégral 
 

L'économie circulaire dans les quartiers en renouvellement urbain : outils pour favoriser le réemploi dans le 

cadre des projets [document électronique] / Agence nationale pour la rénovation urbaine – ANRU. – Paris : 

ANRU, 2020. – 1 vol. (101 p.). – (Les carnets de l’innovation) 

 

Contributions des enseignants-chercheurs de l’EIVP 

 
Saison 2 épisode 1 : la ville résiliente, pour demain ? (Podcast) / Diab, Youssef 

La ville "résiliente", qu'est-ce que c'est ? Et concrètement, comment une ville peut devenir résiliente ? 

Comment peut-elle adapter ses bâtiments, ses infrastructures, et le mode de vie de ses habitants ? ace au 

défi que nous pose le dérèglement du climat, nous allons explorer la capacité d'adaptation des villes avec 

Youssef Diab, directeur scientifique de l'école des Ingénieurs de la Ville de Paris et également professeur 

de génie urbain à l'Université Gustave Eiffel. 

  
ConstruirAcier, Qu’est-ce que la résilience appliquée à un territoire ? (Vidéo) / Intervention de Vuillet, Marc 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26478
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26403
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26481
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26479
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26480
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26460
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26460
https://shows.acast.com/s1-ep1-la-ville-solidaire/episodes/saison-2-episode-1-la-ville-resilente-pour-demain
https://www.youtube.com/watch?v=s1NydC21fJs
http://www.diigo.com/profile/eivpcentredoc
https://www.diigo.com/profile/eivpcentredoc?query=%23actus
https://www.diigo.com/profile/eivpcentredoc?query=%23base%2Adocumentaire

