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Aménagement et concept urbain     
Nouvelles acquisitions 
 

Aux origines du Grand Paris : 130 ans d'histoire : [exposition, Suresnes - 

Musée d'histoire urbaine et sociale, 12 octobre 2016 - 28 mai 2017] [texte 

imprimé] / Guiyot-Corteville, Julie, Deguillaume, Marie-Pierre. – Suresne : 

Musée d’histoire urbaine et sociale, 2017. – 1 vol. (206 p.) 

 

Belleville XIXe siècle : du faubourg à la ville [texte imprimé] / Jaquemet, 

Gérard ; Daumard, Adeline (préf .). – Paris : Éditions de l’école des hautes 

études en sciences sociales, 1995. – 1 vol. (452 p.) 

 

 

Ceci n'est pas une tulipe : art, luxe et enlaidissement des villes [texte imprimé] / Michaud, Yves. – Paris : 

Fayard, 2020. – 1 vol (116 p.) 

 

Les communs à l’épreuve du projet urbain et de l’initiative citoyenne [texte imprimé] / Kébir, Leïla, Wallet, 

Frédéric. – Paris : Presses de Sciences PO, 2020. – 1 atlas. (145 p.) 

 

Construire plus vite la ville durable : nouveau modèle et partenariats [texte imprimé] / Garnier, Fabien, 

Maschino, Lionelle. – Paris : Eyrolles, 2021. – 1 vol. (175 p.) 

 

Le défi urbain : retrouver le désir de vivre en ville [texte imprimé] / Challendar, Pierre-André de. – Paris : Odile 

Jacob, DL 2021. – 1 vol. (163 p.) 

 

Long cours n° 10 [texte imprimé] / Lanni, Dominique, Fischetti, Antonio. – Paris : Les éditions de l’observatoire, 

2019. – 1 vol. (146 p). 

 

Permacité : réinventer la ville aujourd'hui [texte imprimé] / Dain Belmont, Olivier. – Bruxelles : Mardaga, 2021. 

– 1 vol. (229 p.) 

 

Pour un urbanisme relationnel : analyse des impacts sociaux et urbains de l'urbanisme transitoire. Cahier 2 : 

les grands enseignements [texte imprimé] / Ung, Kelly, Gayet, Laure / Montreuil ; La Défense : PUCA, 2021. 

– 1 vol. (76 p.).  

 

Programmation urbaine [texte imprimé] / Bonnevide, Nathalie, Marie, Jean-Baptiste. – Antony : Éditions le 

Moniteur, 2021. – 1 vol. (263 p.).  

 

Smart city, ville intelligente : quels modèles pour demain ? [texte imprimé] / Haëntjens, Jean. – Paris : La 

documentation française, DL 2021. – 1 vol. (147 p.). – (Collection Doc’ en poche. Série Place au débat ; 71) 

 

Ville et covid, un mariage de raisons [texte imprimé] / Burgel, Guy. – Paris : Kathala, 2021. – 1 vol. (220 p.). – 

(Hommes et sociétés) 

 

Villes voraces et villes frugales : agriculture urbaine et autonomie alimentaire [texte imprimé] / Fumey, Gilles, 

Paquot, Thierry. – Paris : CNRS éditions, 2020. – 1 vol. (219 p.) 

 

 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26692
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26692
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26807
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26804
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26646
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26816
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26819
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26604
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26622
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26647
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26647
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26679
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26576
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26674
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26673
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Documents numériques accessibles en texte intégral 
  

L'approche égalitaire de l'urbanisme : outils et méthodes pour garantir l'accès à la ville pour tout.tes 

[document numérique] / ANRU. – Paris : ANRU, 2021. – 1 vol. (128 p.). – (Les carnets de l’innovation) 

Comprendre : une visite de 15 opérations de logements denses remarquables [document numérique] / 

CAUE 13, Caradec, Laure-Agnès, Eleb, Monique. – Marseille : CAUE 13, 2017. – 1 vol. (188 p.). 

Ecoquartier du Val-Fourré, Mantes-La-Jolie (78) : retour d'expérience [document électronique] / 

Malinverno, Julia. – Pantin : Ekopolis, 2017. – 1 vol. (32 p.) 

Espaces hybrides, villes en transition [document électronique] / Soulé, Mathilde, Soulé, Nicolas. – 

Paris : France ville durable, 2021. – 1 vol. (55 p.) 

Île-de-France 2030 : mise en œuvre du SDRIF : orientations [document électronique] / IAUE Île-de-

France. - Paris : Institut Paris région, 2019. -  8 fasc. (76, 176, 7, 56, 3, 264, 160, 24 p.) 

Penser la ville post-carbone et la faire [document électronique] / Bourdin, Alain, Peskine, Hélène. – 

Montreuil ; La Défense : PUCA, 2020. – 1 vol. (76 p.) 

Plus verte la ville ? [texte imprimé] / Le Chatelier, Luc, Fauve, Charlotte. – Paris : Télérama, 2021. – 1 

vol. (82 p.). – (Télérama. Hors série. Grand format) 

Pour un urbanisme relationnel : analyse des impacts sociaux et urbains de l'urbanisme transitoire. 

Cahier 2 : les grands enseignements [document électronique] / Ung, Kelly, Gaillet, Laure. – 

Montreuil ; La Défense : PUCA, 2021. – 1 vol (76 p.) 

Rapport de la mission sur la qualité du logement : référentiel du logement de qualité [document 

électronique] / Girometti, Laurent, Leclercq, François. – Paris : Direction de l’information légale et 

administrative, 2021. – 1 vol. (90 p.) 

Référentiel écoquartier : en faveur des villes et des territoires durables [document électronique] / 

France. Direction du logement et de la nature, CEREMA. – Paris : Ministère de la transition écologique 

et solidaire, 2020. – 1 vol. (150 p.) 

Retour d’expérience du quartier Montorgueil : un quartier de Paris centre, piétonnisé dans les années 

1990 [document électronique] / Chazal, Pauline, Nouailhat, Vincent. – Paris : APUR, 2021. – 1 vol. (34 

p.) 

Les rez-de-ville, un enjeu de développement local sobre, résilient, inclusif et créatif [document 

électronique] / Malinvaud, Mélanie, Mercier, Bérangère, Pecnard, Mathilde. – Paris : France ville 

durable, [2019]. - 1 vol. (40 p.) 

Urbanisme responsable et éthique pour la santé de tous [document électronique] / Déoux, Suzanne. – 

Paris : Conseil national de l’Ordre des architectes, 2020. – 1 vol. (25 p.) 

L'urbanisme transitoire dans les quartiers en renouvellement urbain : boîte à outils pour la mise en 

œuvre de projets d'occupation temporaire [document électronique] / ANRU. – Paris : ANRU, 2021. – 

1 vol. (172 p.) 

Villes, à vos données ! : rapport juillet 2021 [document électronique] / Institut Montaigne. – Paris : 

Institut Montaigne, 2021. – 1 vol. (190 p.). – (Les publications de l’Institut Montaigne) 

Voir : [une visite de 15 opérations de logements denses remarquables] [document électronique] / 

CAUE 13, Fort, Francine, Vincendon,. – Marseille, CAUE, 2012. – 1 vol. (160 p.).  

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26826
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26652
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26654
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26827
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26653
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26786
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26822
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26648
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26648
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26849
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26823
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26762
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26762
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26824
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26832
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26825
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26825
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26847
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26623
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ZAC Claude Bernard, Paris 19ème : retour d'expérience [document électronique] / Rougeron, Hélène, 

Stallia-Bourdillon, Emmanuelle. – Pantin : Ekopolis, 2012. – 1 vol. (28 p.) 

 

 Dossiers thématiques de nos abonnements à consulter au centre de documentation 
 

Le Grand Ouest en projets urbains résilients / Picot, David in Traits urbains, n° 

122, septembre 2021, p. 20-34 

Dans le grand Ouest, certaines équipes municipales ont décidé de revoir tous les 

projets en cours à l'aune d'une nouvelle politique urbaine guidée par la recherche de 

résilience et de la protection de la biodiversité. C’est bien entendu le cas de Bordeaux 

et de son maire écologiste Pierre Humic. Mais en réalité, tous les territoires sont 

désormais appelés à reprendre en main leur urbanisme pour mettre en œuvre lutte contre l'artificialisation, 

adaptation aux conséquences du réchauffement climatique ou encore production d'une ville plus facile à 

vivre. Tour d'horizon non exhaustif à Nantes, Rennes, Angers, Brest, Lorient et focus sur Saint-Nazaire et 

son "ambition maritime et littorale" en partenariat avec la ville. 

 

L'héritage du passé sous le prisme des usages : dossier in Diagonal, n° 212, juillet 2021 

Les orientations sont claires : il faut lutter contre l'artificialisation des sols et réduire notre impact 

environnemental. Désormais, l'attention portée à l'existant devient un enjeu majeur. D'autant que loin 

d'être figées, les villes se recomposent au cours du temps, au gré des besoins. Dans ce mouvement, l'héritage 

du passé peut constituer une ressource une pépinière de créativité. Mais, pour gagner les défis de la sobriété, 

d'autres modèles d'aménagement doivent trouver leur place. Si le recyclage du bâti permet de valoriser le 

patrimoine vernaculaire et les paysages urbains, il doit aussi répondre à une qualité d'usage pour être 

approprié 

 

Le mobilier urbain, créateur d’îlot de fraîcheur in Espace public & paysages, n° 219, juillet-août 2021 

Les bouleversements climatiques en cours, l'urbanisation incontrôlée et l'absence regrettée d'espaces verts 

favorisent les îlots de chaleurs urbains (ICU). C'est pourquoi bon nombre de collectivités, s'investissent 

dans une politique d'aménagement résiliente à toutes les échelles : aménagement de rues étroites pour 

augmenter l'ombre, création de patios et jeux d'eaux, développement des infrastructures vertes, des 

revêtements perméables... 

 

Les parkings se font déjà une place dans une ville de demain in Le moniteur des travaux publics, n° 

6142, juin 2021 

Végétalisation, recharges électriques, espaces pour les vélos...Face aux mutations urbaines, le secteur du 

stationnement innove et se diversifie. 

 

Quand les rivières reviennent en ville : dossier in Techni.Cités, n° 344, juin-juillet 2021 

Durant la seconde moitié du XXe siècle, de nombreuses villes de France ont canalisé leurs petites rivières. 

Elles les ont même souvent enterrées sous la voirie, puis incorporées aux réseaux d'assainissement. Outre 

une perte de biodiversité conséquente, le bétonnage de ces cours d'eau a engendré de multiples problèmes 

d'inondation. Ces phénomènes tendent à être accentués par le changement climatique. Depuis quelques 

années, de nombreuses petites rivières urbaines ont été réhabilités. Pour le plus grand plaisir des 

habitants...et des poissons ! 

 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26655
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 Sélection d’articles à lire sur Europresse 

 

2041 : bienvenue dans la ville du futur / Kavin Badaud in Les Echos, mardi 3 août 2021  

Histoire de l’avenir, le monde en 2041 (2/10). Le monde s'est transformé depuis la pandémie 

des années 2020. Les métropoles européennes, en première ligne des grandes mutations de cette 

moitié de siècle, ont changé de visage. Voyage dans la ville de demain. 

 

« Les gares sont les théâtres de batailles de valeurs » / Claire Legros in Le Monde, vendredi 

23 juillet 2021 

 La géographe Nacima Baron, chercheuse au sein de la chaire Gare à l'Ecole des ponts, retrace 

l'histoire de ces lieux de mémoire et en analyse les enjeux, à l'heure des crises sanitaire et 

écologique 

 

 Dossiers documentaires à retrouver sur Europresse 

 

 Espace(s) public(s) & aménagement 

 Genre et espace public 

 Terres excavées : gestion, aménagement 

 Urbanisme et santé 

 Urbanisme durable – ville résiliente 

 Ville de demain - prospective 

 

 

 Aménagement du territoire 

 

Comment les tiers-lieux permettent de redynamiser les zones péri-urbaines / Demain la ville, septembre 2021 

Ils facilitent le télétravail, la formation ; apportent des services culturels et sociaux sur les territoires ; permettent 

de réhabiliter des friches ou des bureaux abandonnés ; ils apportent de l’inclusion et du lien social : les tiers-lieux 

se développent en France et sont une chance pour les zones périurbaines et les quartiers prioritaires. 

 

J.-P. Dugoin-Clément : « Il faut réinstaurer un lien entre la construction de logements et les recettes des 

communes » le genre dans l’espace public / Le journal du grand Paris, septembre 2021 

Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire (UDI) de Mennecy et vice-président de la région Ile-de-France, explique 

les raisons pour lesquelles il s’apprête à prendre la présidence de Grand Paris aménagement et de l’Etablissement 

public foncier d’Ile-de-France, tout en ayant la responsabilité de la révision du schéma directeur de la région. Selon 

lui, une des clés pour construire davantage de logements réside dans le rétablissement du lien entre l’accueil de 

nouveaux habitants et les recettes fiscales communales. 

 

Renaturer et perméabiliser les villes : jouer sur le levier de la planification/ Construction 21, septembre 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. 

 

Mahel Coppey, présidente du RTES : La progression de l’ESS dans les exécutifs locaux, "c’est le sens de 

l’histoire" / Banque des territoires, septembre 2021 

Le Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire (RTES) rassemble 179 qui "s’engagent pour 

le développement de l’économie sociale et solidaire sur leur territoire". Alors que l’association se prépare à fêter 

ses 20 ans, les collectivités "voient plus grand pour l’ESS", selon sa présidente, Mahel Coppey, également vice-

présidente de la métropole de Nantes en charge des déchets, de l’économie circulaire et de l’ESS. Après les 

https://www.demainlaville.com/comment-les-tiers-lieux-permettent-de-redynamiser-les-zones-peri-urbaines/
https://www.lejournaldugrandparis.fr/j-p-dugoin-clement-il-faut-reinstaurer-un-lien-dynamique-entre-la-construction-de-logements-et-les-recettes-des-communes/
https://www.lejournaldugrandparis.fr/j-p-dugoin-clement-il-faut-reinstaurer-un-lien-dynamique-entre-la-construction-de-logements-et-les-recettes-des-communes/
https://www.construction21.org/france/articles/h/renaturer-et-permeabiliser-les-villes-jouer-sur-le-levier-de-la-planification.html
https://www.banquedesterritoires.fr/mahel-coppey-presidente-du-rtes-la-progression-de-less-dans-les-executifs-locaux-cest-le-sens-de?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2021-09-17&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://www.banquedesterritoires.fr/mahel-coppey-presidente-du-rtes-la-progression-de-less-dans-les-executifs-locaux-cest-le-sens-de?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2021-09-17&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
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réponses d’urgence pendant la crise, il s’agit selon elle d’amplifier la place de l’ESS dans les plans de relance, les 

schémas et les gouvernances locales, et dans le cadre de dynamiques territoriales de coopération autour de projets 

et de filières. 

 

 

 Urbanisme – Villes 

 

Pourquoi et comment favoriser la spontanéité écologique en ville ? / Métropolitiques, septembre 2021 

Quelle place accordons-nous aux processus naturels, c’est-à-dire non planifiés, dans nos villes ? Deux écologues 

ouvrent ici des pistes pour mieux intégrer la spontanéité écologique en milieu urbain. 

 

Les villes moyennes, villes d’équilibre / La fabrique de la cité, septembre 2021 

Les villes françaises dites moyennes connaissent aujourd’hui un regain d’intérêt. Elles font l’objet de rapports 

d’études, de travaux universitaires, d’articles de presse et sont souvent décrites comme des villes à taille humaine 

où il fait bon vivre. 

 

L’édition 2021 de Perspectives, notre étude annuelle sur le logement social / La Banque des territoires, 

septembre 2021 

Ce huitième numéro de Perspectives présente le patrimoine des bailleurs sociaux en 2019, analyse leurs comptes 

consolidés entre 2014 et 2019 et propose une projection à 40 ans de la situation financière du secteur du logement 

social, marqué par d’importantes transformations depuis 2017 et par la crise sanitaire depuis l’année dernière. + 

L’étude 

 

France rurale, France périphérique : des faits-divers au fait social (à écouter) / France culture, septembre 2021 

Un fait divers qui raconte l'effondrement du monde paysan (Corinne Royer), un territoire périurbain bousculé par 

la marche du monde (David Prudhomme), et des initiatives qui réinventent les solidarités à l'échelle globale (Flore 

Vasseur). 

 

Logements urbains trop petits, citadins dans les champs ? La gentrification 2.0 / Les chroniques de 

l’architecture, septembre 2021 

Deux études concernant le logement des Français sont parues à l’été 2021. La première, présentée le 27 août et 

menée par l’Institut des hautes études pour l’action dans le logement (Idheal) analyse la baisse de la qualité d’usage 

des logements en Ile-de-France. La seconde, à l’initiative de SeLoger avec OpinionWay et dévoilée le 31 août, 

analyse les envies d’évasion des Français en matière d’immobilier. Concordance des temps ?. 

 

À Dunkerque, des Fabriques d’initiatives locales pour construire l’avenir (59) / La Banque des territoires, juin 

2021 

Les Fabriques d’initiatives locales (Fil) offrent à l’ensemble des habitants la possibilité de s’exprimer et de 

participer. Présentation de la démarche, de la méthode et des outils développés par la ville de Dunkerque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://metropolitiques.eu/Pourquoi-et-comment-favoriser-la-spontaneite-ecologique-en-ville.html
https://www.lafabriquedelacite.com/publications/les-villes-moyennes-villes-dequilibre/
https://www.banquedesterritoires.fr/decouvrez-ledition-2021-de-perspectives-notre-etude-annuelle-sur-le-logement-social
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2021-09/perspectives-2021.pdf
https://www.franceculture.fr/emissions/affinites-culturelles/france-rurale-france-peripherique-des-faits-divers-au-fait-social
https://chroniques-architecture.com/logements-urbains-trop-petits-gentrification-2-0/
https://www.banquedesterritoires.fr/20210603-dunkerque-des-fabriques-dinitiatives-locales-pour-construire-lavenir-59
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 Smart city 

 

La smart city est morte, vive la climate-smart city ! / La fabrique de la cité, août 2021 

La smart city est morte, vive la climate-smart city ! Cette tentative de réconcilier la ville, les technologies 

numériques et le climat n’émane pas de quelque GAFAM ou autre multinationale tentée de se refaire une virginité 

environnementale à grands coups de slogans oxymoriques, mais… des Nations Unies. 

 

Présentation de l’étude cybersécurité / Viameo, juillet 2021 

Enregistrement de la réunion de présentation aux élus de la FNCCR des résultats et recommandations de l'étude 

sur la cybersécurité des villes et territoires intelligents 

 

 

 

 Sociologie urbaine 

 

4 entrepreneures récompensées par le 1er prix du Cercle des femmes du Grand Paris/ Le journal du grand 

Paris, septembre 2021  

Le 1er prix du Cercle des femmes du Grand Paris a récompensé quatre femmes entrepreneures pour leurs projets 

innovants en lien avec les quartiers prioritaires de la ville. La cérémonie a eu lieu vendredi 10 septembre 2021 à 

Epinay-sur-Seine en présence de Nadia Hai, ministre déléguée chargée de la Ville, de Karine Franclet, maire 

d’Aubervilliers, ainsi que d’Hervé Chevreau, maire d’Epinay-sur-Seine. Plusieurs membres du Cercle, dont sa 

présidente Marianne Louradour, étaient présentes. 

 

Lu², la mise en œuvre du lien entre l’urbain, l’art et l’humain / Demain la ville, septembre 2021 

La compagnie lu² repense l’art et la fabrique urbaine grâce à une lecture contextualisée du lieu dans lequel elle 

produit ses œuvres. Privilégiant les lieux « non dédiés » à l’usage artistique, elle engage une réflexion sur l’espace 

public et son appropriation par les habitants. 

 

Habiter un bidonville (à écouter) / Sonia Kronlund, France culture, septembre 2021 

Bagnolet, dans le 93, à la lisière de Paris, est un chantier permanent. De nouveaux habitants affluent en 

permanence, non loin d'un campement de personnes roms. Comment vivent les gens qui habitent ce bidonville ? 

 

 Paysage / Jardin 

 

Faut-il développer le modèle des parcs nationaux et régionaux ? (à écouter) / France culture, septembre 2021 

La France compte 56 parcs régionaux et 11 parcs nationaux. Des sites sur lesquels la fréquentation est en hausse, 

dans un contexte où la préservation de la biodiversité est un enjeu fondamental. Faut-il développer le modèle des 

parcs nationaux et régionaux ? 

 

De quoi se compose exactement la « forêt urbaine » ? / The conversation, septembre 2021 

Dans nombre de métropoles mondiales, à l’image de Paris ou de Montréal – qui s’est engagée dans un ambitieux 

programme de plantation de 500 000 arbres au cours de la décennie 2021-30 –, les forêts urbaines tentent de 

pousser… plus ou moins facilement ! 

 

Jardins ouvriers d’Aubervilliers : quelle place pour la nature en ville ? (à écouter) / France Culture, septembre 

2021 

Une partie des jardins ouvriers des Vertus à Aubervilliers doit être sacrifiée à des projets d'aménagement urbain 

en vue des JO de 2024. Comment l'expliquer, alors que les pouvoirs publics disent par ailleurs lutter contre la 

bétonisation et l'artificialisation des sols 

https://www.lafabriquedelacite.com/publications/la-smart-city-est-morte-vive-la-climate-smart-city/
https://vimeo.com/572927411
https://www.lejournaldugrandparis.fr/quatre-entrepreneures-recompensees-pour-le-1er-prix-du-cercle-des-femmes-du-grand-paris/
https://www.demainlaville.com/lu%c2%b2-la-mise-en-oeuvre-du-lien-entre-lurbain-lart-et-lhumain/
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/les-pieds-sur-terre-emission-du-jeudi-09-septembre-2021
https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/faut-il-developper-le-modele-des-parcs-nationaux-et-regionaux
https://theconversation.com/de-quoi-se-compose-exactement-la-foret-urbaine-168450
https://www.franceculture.fr/emissions/sous-les-radars/jardins-ouvriers-d-aubervilliers-quelle-place-pour-la-nature-en-ville
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La place retrouvée des arbres parmi les vivants / Reporterre, août 2021 

Les études scientifiques récentes ont rendu aux arbres un statut d’être vivant qu’ils avaient perdu. Dans une série 

de trois articles, Reporterre s’est intéressé à ce regain d’intérêt pour ces majestueuses plantes et pour les forêts 

qu’elles constituent. 

 

 « Tout bâtiment peut, doit accueillir du végétal. » / Cité verte, août 2021 

Nathalie Leroy, directrice du pôle Paysage et associée de l’agence Arte Charpentier nous apporte son expertise sur la 

végétalisation des espaces de bureaux en général, et particulièrement sur le projet d’éco-campus Evergreen, siège des 

filiales du Groupe Crédit Agricole S.A., pour lequel elle a assuré la conception et la réalisation de terrasses et patios. 

 

À chaque espace ses végétaux et son mode de gestion adapté / Cité verte, juin 2021 

De nombreuses municipalités choisissent de mettre en place la gestion différenciée des espaces verts. Cette 

pratique alternative envisage la prise en charge des sites naturels selon trois critères principaux : leurs spécificités 

en fonction de leurs usages, les méthodes d’entretien durables et la protection de l’écosystème. Revue de détails 

centrée sur l’enherbement, du gazon d’ornement à la pelouse fleurie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Architecture et construction  
   

Nouvelles acquisitions  
Les 101 mots de la lumière dans l'architecture à l'usage de tous [texte 

imprimé] / Collectif. – Paris : Archibooks + Sautereau, DL 2018. – 1 vol. 

(68 p.). – (101 mots) 

40 guides et outils pour conclure un marché [texte imprimé] / Debaveye, Hervé. – Antony : Éditions le 

Moniteur, 2020. – 1 vol. (340 p.). – (Méthodes. (Paris 1994)) 

Les BFUP : bétons fibrés à ultra-hautes performances : dessiner, calculer, construire [texte imprimé] / Weill, 

Jean-Marc ;  , François (préf.) : Paris : Eyrolles, 2021. – 1 vol. (XV-208 p.).  

Démarches de programmation architecturale : de l'usage à l'ouvrage [texte imprimé] / Pinot, Gérard, 

Redoutey, Emmanuel. – Paris : Editions le Moniteur, DL 2021. – 1 vol. (444 p.).  

Jean Tschumi : architecte [texte imprimé] / Minnaert, Jean-Baptiste ; Quantin-Biancalani, Stéphanie ; Cité de 

l’architecture et du patrimoine. – Paris : Cité de l’architecture et du patrimoine, DL 2021. – 1 vol. (311 p.)  

Ponts de Paris : découverte & histoire [texte imprimé] / Labordière, Jean-Marc. – Paris ; Issy-les-Moulineaux : 

Massin, DL 2017. – 1 vol. (191 p.). – (Guide découverte du patrimoine) 

Règlement de sécurité incendie commenté des ERP. Volume 1 [texte imprimé] / Société de contrôles techniques. 

– 6e édition. – Paris : Le Moniteur, 2021. – 1 vol. (555 p.) 

https://reporterre.net/La-place-retrouvee-des-arbres-parmi-les-vivants
https://www.citeverte.com/dossiers/points-de-vue/detail/tout-batiment-peut-doit-accueillir-du-vegetal/
https://www.citeverte.com/dossiers/enquetesdossiers/detail/a-chaque-espace-ses-vegetaux-et-son-mode-de-gestion-adapte/
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26683
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26693
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26579
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26621
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26815
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26680
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26573
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Règlement de sécurité incendie commenté des ERP. Volume 2 : Dispositions particulières [texte imprimé] / 

Société de contrôles techniques. – 6e édition. – Paris : Le Moniteur, 2021. – 1 vol. (282 p.) 

Règlement de sécurité incendie commenté des ERP. Volume 3 : Établissements de 5e catégorie, établissements 

spéciaux [texte imprimé] / Société de contrôles techniques. – 6e édition. – Paris : Le Moniteur, 2021. – 1 vol. (232 

p.) 

Utiliser la couleur dans un projet d'architecture [texte imprimé] / Serra Luch, Juan, Anne, Claire. – Antony : 

Editions le Moniteur, DL 2020. – 1 vol. (230 p.) 

Wood works : Sustainability, versatility, stability [texte imprimé] / Uffelen, Chris van, Salenstein : Braun, 

2020. – 1 vol. (218 p.) 

Documents numériques en texte intégral 
 

Artisans d'architectures : échanges de savoir-faire [document électronique] / Conseil d’architecture, 

d’urbanisme et de l’environnement des Bouches-du-Rhône, Segond, Raphaëlle. – Marseille : CAUE 13, 2021. – 1 

vol. (108 p.) 

 

Guide de conception et de construction [document électronique] /Collectif. – [S.l.] Cycle terre, 2021. – 1 vol. 

(232 p.) 

 

L'économie circulaire un enjeu phare : au cœur du bâtiment durable [document électronique] / Marry, Solène, 

Oury, Nadège. – Montrouge : ADEME éditions, 2021. – 1 vol. (36 p.) 

 

 

 

 

 Dossiers thématiques de nos abonnements à consulter au centre de documentation 

 

Une maison de doit pas coûter plus cher qu'une voiture/ Philippe Stark in Architecture 

d’aujourd’hui, n° 444, août-septembre 2021, p.55-85 

Une maison ne doit pas coûter plus cher qu'une voiture". Philippe Starck, rédacteur en 

chef invité du n°444 de L'Architecture d'Aujourd'hui, a choisi d'explorer le sujet de 

l'industrialisation du logement car, dit-il, "le monde de la construction doit se nettoyer, 

revenir de ses avidités, ses narcissismes et retrouver la nécessité qui consiste à donner un toit aux gens qui sont 

en train de nourrir une démographie galopante." 

 

I soliti ignoti = les habituels inconnus : partager le projet : de la conception à la réalisation : dossier/ 

Namias, Olivier in d’architecture, n° 292, septembre 2021, p. 55-73 

Elles ont pour noms SRA, CALQ, Studios, Bouchaud, AXL. Célèbres pour être méconnues, ces agences sont 

souvent derrière les plus grands projets privés ou publics de ces dernières années. Doit-on les considérer comme 

les simples exécutants de dessins qui les dépassent, ou comme les défenseurs d'une architecture toujours plus 

émiettée par la commande ? Sur le front d'un métier contesté, ces habituels inconnus militent pour une architecture 

plus collective revendiquant une compétence incontestée sur le chantier. 

Résidences étudiantes, mixité au programme / Chessa, Milena in Le Monteur des travaux publics, n° 6155-

6156, septembre 2021, p. 40-45 

A Marseille, Paris et Rennes, trois opérations font cohabiter différents usagers, sur des sites a priori inhospitaliers. 

La mixité programmatique serait-elle l'avenir des résidences étudiantes ? L'idée a été lancée en Île-de-France par 

la Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (Drihl). 

 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26574
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26575
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26575
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26813
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26578
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26650
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26613
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26845
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 Sélection d’articles à lire sur Europresse 

 

« J'aime l'idée que la façade envoie un message inachevé » / Gilles van Kote in Le Monde, 

lundi 6 septembre 2021 

En 2020, le groupe a emménagé dans un bâtiment tout en courbes et panneaux de verre, situé 

avenue Pierre-Mendès-France (Paris 13e). L'architecte Kjetil Trædal Thorsen, cofondateur de 

l'agence Snohetta, qui l'a imaginé, dévoile les dessous de sa conception. 

 

Rudolf Steiner, architecte des rondeurs/ Isabelle Régnier in Le Monde, lundi 19 juillet 2021 

Rudolf Steiner, penseur alternatif 5 | 5 Le philosophe autrichien a conçu plusieurs bâtiments sur une colline près 

de Bâle, en Suisse, dont l'imposant Goetheanum, siège de la Société anthroposophique. Bannissant l'angle droit, 

il voulait des lieux en adéquation avec leur usage, exprimant l'humain dans sa profondeur. Son influence continue 

d'infuser chez de nombreux architectes 

 

 Architecture et construction 

 

"Comment allons-nous vivre ensemble ?" Une année de rupture pour la Biennale de Venise (à lire et écouter) 

/ France culture, septembre 2021 

La 17e Biennale d’Architecture de Venise se poursuit jusqu’en novembre autour de la question : Comment allons-

nous vivre ensemble ? Marc Armengaud, philosophe, urbaniste, maître de conférences à l’école d’architecture de 

Paris-Malaquais, explicite les enjeux de cette thématique. 

Vers un référentiel du logement de qualité / Architectes.org, septembre 2021 

Missionnés par la ministre du Logement Emmanuelle Wargon en février dernier, l’architecte-urbaniste François 

Leclercq et le directeur général  d'Epamarne/Epafrance Laurent Girometti, ont présenté le 8 septembre 2021 leur 

référentiel du logement de qualité. Face au constat de la baisse de la surface moyenne des logements neufs, du 

couple séjour-cuisine et des chambres, ou encore de la tendance à la mono-orientation, ils proposent plusieurs 

critères de qualité d'usage : en premier, celui d’une "surface minimale par typologie de logements", mais aussi un 

seuil minimum de hauteur sous plafond, d’orientation ou encore d’espaces de rangement. 

 

Conception-réalisation : la vulgarité et l’escroquerie infiltrent les marchés / Les chroniques de l’architecture, 

août 2021 

Selon le Larousse, l’architecte est celui ou celle qui conçoit et construit un bâtiment. Aujourd’hui, avec la « 

conception-réalisation », c’est à peine si l’architecte conçoit et il ne construit plus. Tribune énervée de Francis 

Soler, Grand Prix National d’architecture. 

 

La première école construite par impression 3D est inaugurée en Afrique / ArchiCree, juillet 2021 

Au Malawi, des élèves ont suivi leurs cours dans une école construite par impression 3D. Une première dans 

l’histoire de la construction. 

 

 

 Architecture écologique et solidaire 

 

 

Le programme PROFEEL pour faciliter la rénovation énergétique : zoom sur la démarche / Construction 21, 

septembre 2021 

Pour faciliter et fiabiliser la rénovation énergétique des bâtiments existants, il est nécessaire d’accompagner les 

professionnels dans l’optimisation de leurs pratiques ainsi que les maîtres d’ouvrage dans leurs décisions de 

https://www.franceculture.fr/emissions/affaire-en-cours/affaires-en-cours-du-mercredi-15-septembre-2021
https://www.architectes.org/actualites/vers-un-referentiel-du-logement-de-qualite
https://chroniques-architecture.com/conception-realisation-tribune-de-francis-soler/
https://archicree.com/actualites/la-premiere-ecole-construite-par-impression-3d-est-inauguree-en-afrique/
https://www.construction21.org/france/articles/h/3-le-programme-profeel-pour-faciliter-la-renovation-energetique-zoom-sur-la-demarche-renostandard-et-la-base-de-donnees-nationale-de-batiments.html
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rénovation. Le programme PROFEEL et ses 9 projets répondent aujourd’hui à cet enjeu en développant un 

ensemble de nouveaux outils et de solutions complémentaires. 

 

Que recouvre l’intérêt des promoteurs pour la biodiversité ? / Métropolitiques, septembre 2021  

Les références à la « biodiversité » dans les projets urbains comportent de nombreuses ambiguïtés. Tanguy Louis-

Lucas s’est intéressé au rôle joué par les promoteurs dans la montée en puissance de cette thématique. 

 

Rennes Métropole expérimente la rénovation énergétique collective/ Construction 21, septembre 2021 

La réalisation de travaux de rénovation énergétique peut s'avérer complexe, technique voire anxiogène pour 

certains propriétaires. Et si une des solutions était de se lancer à plusieurs ? Depuis 3 ans, Rennes Métropole 

expérimente le dispositif 1.2.3BBC. Depuis 2015, Rennes Métropole a développé un dispositif d'aide à la 

rénovation énergétique intitulé écoTravo. 

 

 

 

 Profession architecte 

 

L’architecture sensible d’Odile Decq et de Benedetta Tagliabue au Cersaie 2021/ Archicree, septembre 2021 

Deux femmes, architectes de renommée internationale, seront les protagonistes de la conférence « Architecture 

Sensible », modérée par le professeur Fulvio Irace, historien de l’Architecture, qui se tiendra au Cersaie, le jeudi 

30 septembre à 11 h, au Palazzo dei Congressi de BolognaFiere, dans le cadre du programme culturel « Bâtir, 

habiter, penser », et du Cersaie 2021. 

 

Alain Moatti, architecte-designer : "Pratiquer un lieu, cela doit laisser un souvenir en vous" (à écouter) / 

France culture, septembre 2021 

Tewfik Hakem s'entretient avec l'architecte et scénographe Alain Moatti qui a participé au réaménagement, 

voire à la métamorphose, de certains des lieux les plus emblématiques du patrimoine français, qu'il s'agisse de 

l'ancien site industrielle des halles Pouchard, fabricant de tubes en acier à Pantin, du premier étage de la Tour 

Eiffel, ou encore du couvent des Franciscaines à Deauville, transformé aujourd'hui en centre culturel. 

 

 

 Histoire de l’architecture 

 

La Poste du Louvre de DPA : œuvre de création ? / Les chroniques de l’architecture, septembre 2021 

J’ai eu l’occasion de visiter en juillet 2021 la nouvelle « poste du Louvre », ouvrage emblématique s’il en est, 

construit à Paris par Julien Guadet au XIXe siècle et réhabilité et restructuré par Dominique Perrault au XXIe. 

 

«L’Institut méditerranéen de la ville et des territoires va nous donner une nouvelle dimension», Hélène Corset-

Maillard / Le moniteur des travaux publics, septembre 2021 

Alors que l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille-Luminy rejoindra le bâtiment en construction 

au cœur de la ville, Hélène Corset-Maillard, sa directrice depuis deux ans, revient sur les ambitions de 

l’établissement. 

 

 

https://metropolitiques.eu/Que-recouvre-l-interet-des-promoteurs-pour-la-biodiversite.html
https://www.construction21.org/france/articles/h/3-rennes-metropole-experimente-la-renovation-energetique-collective.html
https://archicree.com/actualites/larchitecture-sensible-dodile-decq-et-de-benedetta-tagliabue-au-cersaie-2021/
https://www.franceculture.fr/emissions/esprit-des-lieux/esprit-des-lieux-emission-du-dimanche-19-septembre-2021
https://chroniques-architecture.com/la-poste-du-louvre-de-dpa-oeuvre-de-creation/
https://www.lemoniteur.fr/article/l-institut-mediterraneen-de-la-ville-et-des-territoires-va-nous-donner-une-nouvelle-dimension-helene-corset-maillard-ensa-m.2164052
https://www.lemoniteur.fr/article/l-institut-mediterraneen-de-la-ville-et-des-territoires-va-nous-donner-une-nouvelle-dimension-helene-corset-maillard-ensa-m.2164052
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Énergie 
 

Nouvelles acquisitions 
 

L'eau et Paris = Paris and water : extraits des Mémoires du baron 

Haussmann..., extraits du Mémoire sur les eaux de Paris d'Eugène 

Belgrand... [texte imprimé] / Haussmann, Georges-Eugène, 

Belgrand, Eugène. – Paris : Albin Michel, DL 2009. – 1 vol. (135 p.) 

Venir à bout des eaux usées : une mission politique : pour une histoire de l'assainissement des villes [texte 

imprimé] / Adler, Emmanuel. – Paris : Presses de l’École des Ponts et chaussées, DL 2020. – 1 vol. (318 p) 

 

Documents numériques accessibles en texte intégral 
 

Rafraîchir les villes : des solutions variées [document électronique] / TRIBU, Leroy, Marie, Marie, Héloïse. – 

Montrouge : Ademe, 2021. – 1 vol. (80 p.) 

Guide de l'élu local et intercommunal : éclairage public [document électronique] / Fédération nationale des 

collectivités concédantes et régie (France). –Paris, FNCCR, 2020. – 1 vol. (100 p.) 

 

Poids carbone des logements : analyse du cycle de vie des bâtiments de logements [document électronique] / 

Guern, Alexandra, Pied, Nelly-Anne. – Paris : OID, 2021. – 1 vol. (8 p.) 

 

 

 Dossiers thématiques de nos abonnements à consulter au Centre de documentation 

 

Autonomie énergétique : dossier in AMC Le Moniteur architecture, n° 298, septembre 2021 

Destinée aux constructions neuves dont le permis de construire sera déposé à parti de 2022, la 

réglementation environnementale 2020 encourage le recours aux énergies renouvelables, en 

particulier le soleil et le vent, par l'installation de panneaux photovoltaïques ou d'éoliennes 

domestiques. Mais le décalage de temps entre l'autoproduction et l'autoconsommation rend 

l'équation peu probable dans batteries de stockage de l'électricité. Si l'encombrement de ces 

dernières ne pose pas véritablement problème, l'analyse de leur cycle de vie (ACV) plombera le 

bilan écologique des bâtiment.  

 

Entre concurrence et recherche de complémentarité : un état des lieux de l'ingéniérie au service 

des territoires dans le domaine de l'eau/ Dedieu, Claire in Technique science méthode (TSM), 

n° 217-218, 7-8/ 2021 

L'ingénierie joue un rôle essentiel dans les projets d'infrastructures, mais son organisation n'a 

jamais été aussi instable et éclatée qu'aujourd'hui. Dans le domaine de l'eau potable et de 

l'assainissement, elle a longtemps été une compétence forte de l'État par l'intermédiaire de ses 

services déconcentrés. Aujourd'hui, l'État s'est retiré et les acteurs de l'ingénierie se sont multipliés. 

Les enjeux de pouvoir, d'organisation et de régulation des services se posent en des termes 

renouvelés. Cet article présente les acteurs actuels de l'ingénierie et discute les enjeux qui sous-

tendent la nouvelle répartition des rôles. 

 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26684
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26684
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26684
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26812
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26526
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26828
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26829
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 Transition énergétique et économie d’énergie 

 

Un voilier hydrolien pour alimenter les îles en énergie propre / Smart City mag, septembre 2021 

La start-up nantaise Farwind energy veut créer un navire, propulsé par des rotors et capable de produire de 

l’électricité. Une énergie qu’elle souhaite notamment vendre à des collectivités insulaires, souvent obligées de 

produire leur propre énergie via des procédés polluants. Mais l’idée est aussi de fournir de l’hydrogène et du 

méthanol, pour multiplier les usages. 

 

Le diagnostic énergétique de certains logements en suspens/ Le moniteur des travaux publics, septembre 2021 

La direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN), a recommandé vendredi 24 

septembre de suspendre l'édition des diagnostics de performance énergétique pour les logements construits avant 

1975, en raison d'"anomalies". 

 

La science, une réponse aux problématiques environnementales ? / Cdurable.info, juillet 2021 

3M publie les résultats de son étude annuelle sur l’Etat de la Science en France et dans le monde (SOSI -State of 

Science Index). Réalisée dans 17 pays dans un contexte de pandémie et menée par un institut de sondage 

indépendant, elle révèle de nombreux enseignements sur l’espoir et les attentes que suscite la science en matière 

de santé, d’environnement et d’accès aux carrières scientifiques. 

 

 

 Eau / Géothermie 

 

Réseaux d’eau potable : de nouvelles règles pour prévenir les contaminations par reflux / La banque des 

territoires, septembre 2021 

Le développement de l’utilisation d’eaux non conventionnelles dans les bâtiments et les risques de contamination 

par retour d’eau depuis le réseau intérieur ont conduit la ministre de la Santé à encadrer réglementairement, par 

arrêté publié ce 18 septembre, la protection des réseaux d’eau potable. 

La certification Ports Propres, pour une meilleure gestion des déchets (vidéo) / Actu environnement, août 

2021 

Eaux usées, eaux de carénage, huiles, hydrocarbure, déchets en tous genres… Les pollutions dans les ports de 

plaisance peuvent être globalement maîtrisées avec la mise en place de différentes mesures efficaces, reportage à 

Saintes-Maries-de-la-Mer. 

L’éloge de la pluie et de la boue/ Demain la ville, juillet 2021 

Et si l’eau en ville n’était plus une contrainte à canaliser mais une source de bienfaits et de plaisirs ? Rompant avec 

l’image d’Épinal de la carte postale ensoleillée, de plus en plus de villes pluvieuses réinventent leurs aménagements 

urbains et leur marketing pour faire de la pluie un élément central de leur urbanité. 

 

Le végétal et les océans / Valeurs vertes, juillet 2021 

Le Cercle René Dubos a organisé́ récemment une visioconférence sur le thème « Le végétal et les océans ». Chris 

Bowler, directeur du laboratoire de génomique des plantes et des algues à l’Institut de biologie de l’École normale 

supérieure de Paris et l’un des coordinateurs scientifiques de l’expédition Tara Océans, nous a embarqués dans un 

voyage extraordinaire des origines de la vie aux découvertes les plus récentes des quatre années autour du monde 

de la goélette Tara. Il nous a dépeint ces organismes océaniques, pour la plupart méconnus et quasi-invisibles, 

mais qui fournissent un oxygène essentiel à la vie sur Terre : les organismes photosynthétiques. 

 

 

Le manque d'oxygène des eaux du lac Léman menace sa biodiversité / France inter, avril 2021 

Depuis neuf ans, les eaux en surface du lac Léman ne se mélangent plus totalement avec celles du fond pendant 

l'hiver, la faute en partie, au réchauffement climatique. L'absence de ces brassages entraînerait la hausse de 

http://www.smartcitymag.fr/article/915/un-voilier-hydrolien-pour-alimenter-les-iles-en-energie-propre
https://www.lemoniteur.fr/article/le-diagnostic-energetique-de-certains-logements-en-suspens.2164687
https://cdurable.info/+La-science-une-reponse-aux-problematiques-environnementales+.html
https://www.banquedesterritoires.fr/reseaux-deau-potable-de-nouvelles-regles-pour-prevenir-les-contaminations-par-reflux?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-09-21&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.actu-environnement.com/ae/news/certification-ports-propres-gestion-dechets-38082.php4
https://www.demainlaville.com/leloge-de-la-pluie-et-de-la-boue/
https://valeursvertes.com/le-vegetal-et-les-oceans/
https://www.franceinter.fr/environnement/le-manque-d-oxygene-des-eaux-du-lac-leman-menace-sa-biodiversite
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l'hypoxie des eaux profondes de 25% d'ici 2100 avec de graves conséquences sur la vie aquatique. peuvent 

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

sciences de gestion à Montpellier Business School. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environnement / Écologie 
 

Nouvelles acquisitions 
 

Cahiers français, n° 422 : la gouvernance des déchets / France.Premier 

ministre. Direction de l’information légale et administrative. – Paris : 

Documentation française, 2021. – 1 vol. (111 p.) 

Les collectivités territoriales et la protection de l'environnement / Janicot, 

Laeticia, Albert, Jean-Luc. – Paris : Berger-Levrault, 2021. – 1 vol. (268 p.). – (Au fil du débat) 

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)  

Lire et concevoir un paysage [texte imprimé] / Caillard, Emmanuel, Jault, Franck. – Antony : Éditions le 

Moniteur, DL 2020. – 1 vol. (255 p.) 

Sauver la nuit : comment l'obscurité disparaît, ce que sa disparition fait au vivant, et comment la reconquérir 

[texte imprimé] / Challéat, Samuel. – Paris : Premier parallèle, DL 2019. – 1 vol. (295 p.) 

Le sentier du Grand Paris : un guide de randonnée à travers la plus grande métropole d'Europe [texte 

imprimé] / Lavessière, Paul-Hervé, Denissen, Jens. – Marseille : Éditions Wildproject, DL 2020. – 1 vol. (279 

p.) 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26868
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26682
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=26681
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26678
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26685
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Terres : sols profonds du Grand Paris [texte imprimé] / Eveno, Claude, Filaire, Anne-Marie. – Paris : D. 

Carré, DL 2021. – 1 vol. (240 p.)  

 

Documents numériques accessibles en texte intégral 
 

Désimperméabilisation et renaturation des sols en milieux urbains : une estimation du potentiel en 

Île-de-France : stage [document électronique] / Deboeuf De Los Rios Serrano, Gaëtane. – Lyon : 

Université Claude Bernard, 2021. – 1 vol. (70 p.) 

Loi climat et résilience : dossier de presse : décryptage de la loi promulguée et publiée au journal 

officiel le 24 août 2021 [document électronique] / France. Ministère de la transition écologique et 

solidaire. – Paris : Ministère de la transition écologique et solidaire, 2021. – 1 vol. (61 p.) 

 Zéro émissions nettes en Île-de-France : les rencontres du ZEN [document projeté ou vidéo] / 

Masson-Delmotte, Valérie, La Branche, Stéphane, Colombert, Morgane... – Paris : Institut Paris Région, 

2021. – 6 vidéos 

 

 

 Dossiers thématiques de nos abonnements à consulter au Centre de documentation 

 

Biodéchet, qui es-tu ? Que fais-tu ? Où va-t-on ? / Renaud, Marie Mat environnement, 

n° 104, juin-juillet 2021 

Biodéchet. Le mot semble à la mode depuis quelques années mais peine finalement à revêtir 

une définition claire. Un flou sémantique pointé par Emmanuel Adler à l'occasion d'un 

Webinaire organisé par le réseau interprofessionnel des sous-produits organiques (Rispo) 

dont il est président. Webinaire sobrement intitulé : "Biodéchet, qui es-tu ? Que fais-tu". 

"Le terme biodéchet n'existe pas dans le dictionnaire, on le retrouve récemment dans les 

textes européens mais cela reste un terme très vague et une notion difficile à appréhender". 

Une notion vague, mais une filière incroyablement performante et des enjeux à la fois 

économiques et écologiques. 

 

Relance et climat : comment accélérer la cadence / Madoui, Laurence in Environnement magazine, n° 1789, 

septembre, 2021 

La transition ne se fera pas en deux ans et la question du prolongement du Plan de relance s'est posée dès son 

annonce. Depuis, Bruxelles a porté de 40 à 55% l'objectif de baisse des rejets carbonés en 2030 par rapport à 1990. 

Financer la décarbonation paraît inconciliable avec le retour du déficit public à 3% du PIB en 2025 que vise Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26677
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26851
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26851
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26830
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26830
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26850
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 Dossiers documentaires à retrouver sur Europresse 

 

 Bâtiment durable – matériau biosourcé 

 

 

 Sélection d’articles à lire sur Europresse  

 

Les peuples autochtones, acteurs majeurs de la protection des espèces et des écosystèmes/ 

Perrine Mouterde in Le Monde, 11 septembre 2021 

Les groupes indigènes représentent 5 % de la population mondiale mais gèrent au moins 25 % de 

la surface terrestre, où se concentre près de 80 % de la biodiversité. 

 

Réhabilitation des friches : un écot utile à la réalisation de l’objectif « Zéro Artificialisation Nette » / Jean-

Pierre Boivin in Bulletin de droit de l’environnement industriel, n° 95 Supplément, 1er septembre 

Selon l’outil d’enquête « Teruti-Lucas », 5,1 millions d’hectares de terrains étaient artificialisés en 2014, soit 9,2 % 

de la surface du territoire français. Depuis 2006, entre 20 000 et 30 000 hectares ont été consommés chaque année 

sur les terres naturelles, agricoles et forestières (NAF), dont près de la moitié à raison de l’étalement des logements. 

Les principales causes de l’artificialisation sont l’habitat, qui représente à lui seul environ 42 % de l’artificialisation 

estimée des surfaces (volumes construits et sols artificialisés associés), loin devant les infrastructures de transport 

(28 %) et le foncier de services (16 %) qui inclut, notamment, les surfaces commerciales et économiques (14 %).. 

 

L’impossible adaptation des baobabs de Madagascar au changement climatique / Laurence Caramel in Le 

Monde Web, 14 septembre 2021 

Le score historique d'un militant écologiste d'origine indigène au premier tour de la présidentielle en Equateur, le 

7 février, met en lumière le combat des populations autochtones contre la marchandisation de l'eau dans la région, 

soulignent les universitaires 

 

 Transition écologique 

 

Une académie du climat pas barbante dans l’ancienne mairie du 4e/ Enlarge your Paris, septembre 2021 

Imaginée pour permettre aux Grand-Parisiens, en particulier les jeunes, de s'impliquer dans la lutte contre le 

réchauffement climatique, l'Académie du climat ouvre ses portes à Paris à partir du 11 septembre entre les murs 

de l'ancienne mairie du 4e. Un lieu qui se veut festif avec la création d'une buvette par Yes We Camp, collectif qui 

s'est illustré pendant 5 ans dans l'ex-friche des Grands Voisins et dont la coordinatrice générale, Aurore Rapin, 

s'est entretenue avec Enlarge your Paris. 

 

Dossier : 20 projets qui intègrent le végétal pour rafraîchir les villes ! /Cerdd, septembre 2021 

L'Ademe publie un dossier détaillant 20 projets d'aménagement, partout en France, qui végétalisent pour 

rafraîchir les villes. Des retours d'expériences décortiqués et accompagnés d'outils pour reproduire les actions. 

 

 

Zones à faibles émissions : miracle ou mirage de la transition écologique ? (à écouter) / France culture, 

septembre 2021 

L'instauration des Zones à Faibles Emissions dans les métropoles doit permettre de limiter la pollution 

atmosphérique due à la circulation automobile. Mais quel impact pour les plus modestes ? Comment penser des 

mobilités plus écologiques dans la ville de demain ? 

 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/09/14/l-impossible-adaptation-des-baobabs-de-madagascar-au-changement-climatique_6094644_3212.html
https://www.enlargeyourparis.fr/societe/une-academie-du-climat-pas-barbante-dans-mairie-4e
http://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Changement-climatique/Ressources-climat/Dossier-20-projets-qui-integrent-le-vegetal-pour-rafraichir-les-villes
https://www.franceculture.fr/emissions/sous-les-radars/zones-a-faibles-emissions-miracle-ou-mirage-de-la-transition-ecologique
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“Mener transition écologique et inclusion sociale est un double défi” – Interview de Gilles Babinet / 

Laboratoire de la mobilité, septembre 2021 

Co-président du Conseil national du numérique, digital champion de la France auprès de la Commission 

européenne, conseiller de l’Institut Montaigne, enseignant à Sciences Po, Gilles Babinet revient sur le tout 

nouveau rapport du Giec et nous livre son constat et son analyse sur la manière de mener cette transition 

écologique et la façon de gérer « la tension » qu’il peut exister entre transition écologique et inclusion sociale. 

 

Le Passeport Efficacité Energétique : une expérimentation riche en enseignements pour massifier la demande 

en rénovation performante et accompagner les particuliers/ Construction 21, septembre 2021 

Alors que le Haut Conseil pour le Climat a rappelé que « la décarbonation du secteur des bâtiments est un prérequis 

pour l’atteinte de la neutralité carbone » et que l’on dénombre en France 3,5 millions de ménages touchés par la 

précarité énergétique, l’enjeu de la rénovation énergétique des logements se fait toujours plus pressant au fil du 

dépassement ou relèvement des budgets carbone nationaux. Dans le secteur résidentiel, les maisons individuelles 

représentent 55% du parc de logements mais ont une consommation énergétique et des surfaces moyennes 

supérieures aux logements collectifs. Elles constituent ainsi un gisement énorme, qui est cependant très difficile à 

activer.   

 

La forêt contre l’usine, les premiers combats environnementaux. Episode 3 : série histoire de l’écologie 

politique / Xavier Mauduit in France culture, septembre 2021 

Alors que l'Angleterre est en plein essor industriel au XIXe siècle, une conscience environnementale voit le jour 

pour préserver les paysages et lutter contre la pollution. 

 

Valorisation des déchets : l’interdiction progressive de mise en décharge prend corps dans un décret / La 

banque des territoires, septembre 2021 

Le corpus réglementaire - décret et arrêté - destiné à réduire la quantité de déchets non dangereux admis en 

décharge alors qu’ils auraient pu faire l’objet d’une valorisation entrera en vigueur à partir de 2022. Les textes 

parus ce 18 septembre en fixent la procédure de contrôle ainsi que les modalités de justification du respect des 

obligations de tri avant élimination. 

 

La nature reprend vie sur les décombres d'un immense chantier (vidéo)  / Actu environnement, septembre 2021  

La création du barrage de Donzère-Mondragon sur le Rhône et d'un canal de déviation long de 26 km ont eu 

d'importants impacts sur l'environnement. Pourtant sept décennies plus tard, la nature a repris ses droits au 

bénéfice de la faune sauvage. Reportage. 

 

«Photoclimat», la première biennale de photographie sociale et environnementale (à écouter) / RFI, septembre 

2021 

Quand de grands photographes s’engagent pour la planète… La première édition de la Biennale Photoclimat 

expose dans dix lieux emblématiques de Paris une centaine de photos grand format en plein air. Mais le festival 

nous présente surtout des projets écologiques extraordinaires et le travail pionnier d’hommes et de femmes et 

d’ONG dans le domaine de l’environnement. Entretien avec le fondateur et directeur artistique Nicolas Henry. 

 

 

 Santé et environnement 

 

L’incroyable autoroute de déchets après les inondations meurtrières en Belgique/ Novelthic, septembre 2021 

Une hallucinante autoroute de déchets en Belgique. Sur huit kilomètres d’une bretelle d’autoroute, un amas de 

plusieurs mètres de déchets sont en attente d’être triés et pris en charge. Ils sont issus des inondations monstres 

qui ont touché la Belgique en juillet dernier. 

 

https://www.mobiliteinclusive.com/mener-transition-ecologique-et-inclusion-sociale-est-un-double-defi-interview-de-gilles-babinet/
https://www.construction21.org/france/articles/h/14-le-passeport-efficacite-energetique-une-experimentation-riche-en-enseignements-pour-massifier-la-demande-en-renovation-performante-et-accompagner-les-particuliers.html
https://www.construction21.org/france/articles/h/14-le-passeport-efficacite-energetique-une-experimentation-riche-en-enseignements-pour-massifier-la-demande-en-renovation-performante-et-accompagner-les-particuliers.html
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-l-histoire/la-foret-contre-l-usine-les-premiers-combats-environnementaux
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-l-histoire/la-foret-contre-l-usine-les-premiers-combats-environnementaux
https://www.banquedesterritoires.fr/valorisation-des-dechets-linterdiction-progressive-de-mise-en-decharge-prend-corps-dans-un-decret?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-09-20&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.actu-environnement.com/ae/news/nature-reprend-vie-decombres-immense-chantier-38186.php4
https://www.rfi.fr/fr/culture/20210917-photoclimat-la-premi%C3%A8re-biennale-de-photographie-sociale-et-environnementale
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/dechets/isr-rse/l-incroyable-autoroute-de-dechets-apres-les-inondations-meurtrieres-en-belgique-150159.html
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Environnement : le journaliste Guillaume Pitron explore "l’enfer numérique"/ France Info, septembre 2021 

Dans une enquête riche, Guillaume Pitron propose un "voyage au bout d'un like". De smartphone en datacenters, 

les outils digitaux entraînent une pollution souvent invisible, mais de plus en plus forte. 

 

 

Comment éviter la « gentrification verte » et rendre les forêts urbaines accessibles ? / The Conversation, 

septembre 2021 

Beaucoup de gens ont renforcé leur lien avec la nature urbaine pendant la pandémie. Certains ont joui de la vue 

des arbres et des jardins avoisinants pendant les périodes d’isolement, d’autres ont fait des promenades après des 

journées passées sur Zoom ou ont socialisé à distance avec des amis dans les parcs de leur quartier. Comme les 

logements sont de moins en moins abordables, certaines personnes se sont installées dans des parcs. 

 

Substances actives toxiques importées en Tunisie / Ritimo, septembre 2021 

En 2018, la Tunisie aurait importé plus de 240 tonnes de pesticides à usage agricole bannis ou bien sévèrement 

restreints dans l’Union européenne. À partir d’une base de données établie par les organisations Greenpeace UK 

et Public Eye, inkyfada fait le point. 

 

La voiture électrique est-elle vraiment écologique ? / Ville intelligente, août 2021 

N’en déplaise à ceux qui défendent encore les véhicules mues par un moteur thermique : la voiture électrique, si 

elle n’est pas complètement vertueuse, constitue une avancée non négligeable sur le plan environnemental. C’est 

au moins ce que rapporte le site web Terre et Avenir en analysant point par point cette révolution dans le monde 

de l’automobile et en tordant, au passage, le cou aux idées reçues. 

 

Que peut-on encore faire face à l'urgence climatique ? (à écouter) / France Inter, août 2021 

Quand on parle de dérèglement climatique, on évoque les catastrophes qui y sont liées. Les inondations, les 

sécheresses, les villages qui flambent comme des brindilles. Comment ne pas être submergé par ces informations 

? 

 

Au Brésil, l’impact de la viande vendue par Casino sur la forêt et les habitants de l’Amazonie/ Famlandgrab, 

juillet 2021 

« L’affaire » Casino montre les conséquences de la production de viande sur la forêt amazonienne et ses habitants. 

C’est en documentant la déforestation en Amazonie, mais aussi l’esclavage moderne et l’expulsion de peuples 

autochtones que les enquêteurs sont remontés jusqu’au groupe Casino. 

 

 

 Economie de l’environnement 

 

Transparence climatique : où en sont les entreprises françaises ? / The conversation, septembre 2021 

Les acteurs économiques sont désormais conscients que les risques induits par le changement climatique peuvent 

avoir des impacts financiers considérables 

 

 

Le coût caché du plastique serait dix fois supérieur à ses coûts de production, alerte le WWF/ Novelthic, 

septembre 2021 

Le plastique coûte bien plus cher à gérer après son utilisation qu'à produire. C'est le constat dressé par le WWF, 

qui a agrégé dans un rapport publié début septembre les coûts cachés du plastique : ceux du recyclage, du 

ramassage des déchets, ou encore l'impact de la pollution plastique sur les activités économiques. Et la menace 

risque de s'accentuer au cours des prochaines décennies. Le WWF appelle à l'élaboration d'un traité international 

pour lutter contre ce fléau. 

 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-interview-eco/environnement-le-journaliste-guillaume-pitron-explore-lenfer-numerique_4754805.html#xtor=RSS-3-%5Bmonde/environnement%5D
https://theconversation.com/comment-eviter-la-gentrification-verte-et-rendre-les-forets-urbaines-accessibles-162562
https://www.ritimo.org/Substances-actives-toxiques-importees-en-Tunisie
https://www.villeintelligente-mag.fr/La-voiture-electrique-est-elle-vraiment-ecologique_a1162.html
https://www.franceinter.fr/emissions/le-debat-de-midi/le-debat-de-midi-du-jeudi-19-aout-2021
https://www.farmlandgrab.org/post/view/30383
https://theconversation.com/transparence-climatique-ou-en-sont-les-entreprises-francaises-164415
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/dechets/isr-rse/plastique-le-cout-cache-serait-dix-fois-superieur-au-cout-de-production-alerte-le-wwf-150140.html
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 Politique de l’environnement 

 

Près de Paris, les écolos obtiennent la protection de 20 hectares de forêt / Reporterre, septembre 2021 

Depuis plusieurs dizaines d’années, la forêt de la Corniche des Forts, à Romainville, oppose militants écologistes 

et la Région, qui veut y installer une base de loisirs. La lutte a été victorieuse : en juin, un contrat d’Obligations 

réelles environnementales (ORE) a été signé de façon à protéger 20 hectares de cette « jungle ». 

 

Loi Climat et Résilience : ce qu'il faut retenir des mesures de verdissement de la commande publique/ Banque 

des territoires, septembre 2021 

Localtis a entamé le 7 septembre une série d'articles récapitulatifs des principales dispositions de la loi Climat et 

Résilience du 22 août 2021 intéressant les collectivités territoriales. Deuxième volet : les mesures de verdissement 

de la commande publique. Inscrites aux articles 35, 36 et 39 du texte, au sein du titre III "Produire et travailler", 

elles visent à mieux prendre en compte le développement durable lors de la passation et l'exécution des marchés. 

 

L'écologie doit-elle être "de rupture" ? (à écouter) / France Culture, septembre 2021 

L'écologie est désormais obligée d'accoler de nombreux qualificatifs pour exprimer toute sa nuance et son 

déploiement. L'écologie de "rupture" rencontre l'écologie "radicale", ou encore "pragmatique". Quelle réponse 

peut-on apporter à l'urgence climatique ? Comment formuler le passage à l'action ? 

 

Le puits de carbone, un outil pour améliorer (un peu) la qualité de l'air (vidéo) / Actu environnement, septembre 

2021 

Pensé pour décarboner les rejets industriels, le "puits de carbone" ne capte pas que du carbone. Il pourrait trouver 

des applications dépolluantes en milieu urbain. Reste à augmenter la cadence 

Pourquoi des scientifiques suisses boycottent le sommet sur l'alimentation de l'ONU/ Swisse.Info, septembre 

2021 

Comment nourrir une population mondiale croissante, dans un contexte de changement climatique? L'ONU 

organise un sommet consacré à ce défi. Deux agronomes suisses expliquent leur boycott de l’événement. 

 

Effondrement de la biodiversité : pourquoi le monde de la finance aussi doit s'inquiéter / Célia Quilleret, 

France Inter, septembre 2021 

Plus de 40% des titres détenus par les banques françaises dépendent des services rendus par la nature, autrement 

dit de la biodiversité. Si elle continue de s'effondrer, le système financier est en grande partie menacé. Une nouvelle 

étude rendue publique au Congrès mondial de la nature alerte le monde de la finance + étude 

 

La gestion des déchets contribue à la protection du climat/ CDurable info, août 2021 

Dans la droite ligne des travaux de la commission d'enquête sénatoriale sur la pollution des sols, dont les 

conclusions ont été présentées le 10 septembre dernier, la sénatrice de l'Aude, Gisèle Jourda, rapporteure de cette 

commission, vient de déposer une proposition de loi "visant à refonder la politique de gestion et de protection des 

sites et sols pollués en FranceTOMRA [1], leader des systèmes de collecte et de tri avancés, a commandité une 

nouvelle étude sur l’impact du tri sur le développement durable et la protection du climat. Des enseignements 

chiffrés qui vont dans le sens de pratiques vertueuses en matière de gestion des déchets.". 

 

 

 

https://reporterre.net/Pres-de-Paris-les-ecolos-obtiennent-la-protection-de-20-hectares-de-foret
https://www.banquedesterritoires.fr/loi-climat-et-resilience-ce-quil-faut-retenir-des-mesures-de-verdissement-de-la-commande-publique?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-09-21&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
file:///C:/Users/aurelie.signoles/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JV4AJGTO/L'écologie%20est%20désormais%20obligée%20d'accoler%20de%20nombreux%20qualificatifs%20pour%20exprimer%20toute%20sa%20nuance%20et%20son%20déploiement.%20L'écologie%20de%20%22rupture%22%20rencontre%20l'écologie%20%22radicale%22,%20ou%20encore%20%22pragmatique%22.%20Quelle%20réponse%20peut-on%20apporter%20à%20l'urgence%20climatique%20%3f%20Comment%20formuler%20le%20passage%20à%20l'action%20%3f
https://www.actu-environnement.com/ae/news/pollution-air-puits-carbone-suez-34053.php4
https://www.swissinfo.ch/fre/economie/pourquoi-des-scientifiques-suisses-boycottent-le-sommet-sur-l-alimentation-de-l-onu/46956560?linkType=guid&utm_campaign=swi-rss&utm_source=gn&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.franceinter.fr/environnement/effondrement-de-la-biodiversite-pourquoi-le-monde-de-la-finance-aussi-doit-s-inquieter
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/wp826.pdf
https://cdurable.info/+La-gestion-des-dechets-contribue-a-la-protection-du-climat+.html
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Grand Paris     

  
 

 

 Sélection d’articles à lire sur Europresse 

 

Les travaux de Paris 2024 laissent béton l'écologie / Nicolas Celnik in Libération, lundi 9 août 2021 

Pour faire de l'événement la première édition bas carbone du rendez-vous olympique, une feuille 

de route eco-friendly a été confiée à la Solideo, chargée des infrastructures matérielles. 

 

Le Grand Paris du bois partage son retour d'expérience au Grand Palais éphémère/Jacques 

Paquier in Le journal du Grand Paris, lundi 19 juillet 2021 

Autour de la présentation d'une cartographie des constructions bois en Ile-de-France, réalisée 

avec l'Institut Paris Region, Fibois Ile-de-France a réuni, lors du 10° forum construction bois, samedi 17 juillet 

2021, des opérateurs franciliens venus présenter leur retour d'expériences et les raisons de leur adhésion au pacte 

bois biosourcé 

 

Pour un gouvernement métropolitain du Grand Paris/ Le Monde, vendredi 25 juin 2021, p. 28 

Face à l'abstention record dans certains territoires d'Ile-de-France, un collectif d'architectes, d'urbanistes, de 

sociologues et d'économistes propose la création d'une institution régionale-métropolitaine, dont l'organisation 

serait définie avec la société civile un collectif d’architectes, d’urbanistes, de sociologues et d’économistes 

 

 

  

 

Comment faire le Grand Paris des piétons ? / Enlarge your Paris, septembre 2021 

Avec 40 % des trajets quotidiens, la marche représente le premier mode de déplacement en Île-de-France, devant 

l'automobile et les transports en commun. Pourtant, le piéton reste encore le parent pauvre des politiques de 

mobilité. Ce qu'observent régulièrement les journalistes d'Enlarge your Paris, adeptes des randonnées urbaines 

dans le Grand Paris et qui plaident pour une prise en compte plus grande de la place des piétons. 

 

Sommet du Grand Paris – Logement : comment contrer la crise ? / Le journal du Grand Paris, septembre 2021 

Alors que la commission Rebsamen doit remettre ce mercredi 22 septembre ses propositions pour relancer la 

construction, les intervenants du Sommet du Grand Paris ont confronté, mardi 21 septembre au Pavillon Gabriel, 

leurs convictions sur les raisons de la crise du logement en Ile-de-France. En filigrane, la nécessité d’organiser 

rapidement des états généraux, tout comme celle de coordonner localement la construction grâce à des chartes, a 

été réaffirmée. 

 

La Métropole du Grand Paris adopte à l’unanimité son Plan Vélo Métropolitain / Métropole du grand Paris, 

juillet 2021 

Le Conseil de la Métropole du Grand Paris, qui s’est tenu le 9 juillet 2021 sous la présidence de Patrick Ollier, a 

approuvé à l’unanimité son Plan Vélo Métropolitain. L’ensemble des autres délibérations ont été également 

adoptées à l’unanimité comme notamment le renforcement du programme « Centres-villes vivants », le 

déploiement des Pass numériques et une subvention à titre exceptionnel aux communes concernées par les 

inondations dues aux intempéries. 

 

https://www.enlargeyourparis.fr/societe/comment-faire-le-grand-paris-des-pietons
https://www.lejournaldugrandparis.fr/sommet-du-grand-paris-logement-comment-contrer-la-crise/
https://www.metropolegrandparis.fr/fr/la-metropole-du-grand-paris-adopte-lunanimite-son-plan-velo-metropolitain-495
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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  
 

Objectif Maas : analyse de la situation en France au 1er janvier 2021 [document électronique] / Aliaga, Alicia, 

Thai Van, May-Jeanne Lyon : Cerema ; Paris : Ministère de la transition écologique, 2021. – 1 vol. (32 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 mobilité collective en milieu urbain in Revue générale des routes et de l’aménagement, 

juin 2021, n° 982 

Les crises agissent souvent comme des révélateurs, comme des accélérateurs des grandes 

évolutions sociétales. La pandémie de Covd-19 ne fera pas exception à la règle : des 

transformations des mobilités du quotidien aux réaménagements de la voirie, des nouveaux 

besoins aux nouvelles réglementations, des enjeux environnementaux aux enjeux sociétaux, 

les années devraient être des années charnières vers de nouveaux systèmes de mobilité durable 

 

Auscultation, diagnostic et entretien des routes in Revue générale des routes et de 

l’aménagement, mai 2021  

L'auscultation des chaussées, ce sujet d'importance en constante évolution, est régulièrement traité 

dans le RGRA. Les réseaux routiers, essentiels pour la vie économique, les transports et les 

échanges d'un pays, sont un capital à préserver et à valoriser. Les grands aménagements sont 

achevés ; localement, ils doivent être complétés et modernisés. Dans tous les cas, il est nécessaire 

d'assurer l'entretien, l'amélioration et de maintenir un haut niveau de service des réseaux. Pour 

cela, il faut les connaître, les ausculter, identifier les défauts existants et prévoir leur évolution. 

 

 

 

 

 

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=26831
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


 

23 
 

     BULLETIN DE VEILLE N°9 / SEPTEMBRE 2021 

 Dossier documentaire à retrouver sur Europresse 

 

 Éco mobilité – Mobilités durables 

 

 Sélection d’articles à lire sur Europresse 

 

La RATP teste un bus autonome en région parisienne/ Guérin, Jean-Yves in Le figaro, 16 

septembre 2021 

À première vue, c'est un bus comme tous les autres avec dix-huit places assises et une cinquantaine 

debout. Au volant, il y a bien un machiniste de la RATP. 

 

Une interconnexion électrique dans le tunnel sous la Manche/ Adrien Pécout in Le Monde, 8 

septembre 2021 

Le projet commence à voir le bout du « channel . Pour acheminer de l'électricité entre la France et 

le Royaume-Uni, une interconnexion a prévu d'emprunter le même trajet que les trains de 

l'Eurostar, à l'intérieur du tunnel sous la Manche. 

 

 

 Economie et droits des transports 

 

Les piétons se rebiffent, et le font savoir / Isabelleetlevelo, septembre 2021 

Cela fait des décennies que les piétons se faufilent entre les autos sans râler, si ce n’est contre les cyclistes. Cela 

fait des années qu’ils ne savent que frileusement dire « Les trottoirs sont réservés aux piétons » sans sortir de leur 

bordure. La grande enquête dont les résultats viennent d’être rendus publics devrait changer la donne. 

 

Voitures électriques : la révolution électrique est en marche ! / Info durable, septembre 2021 

Qu’il s’agisse des préoccupations environnementales dues aux prises de consciences collectives des français. 

Mais aussi de la modernité que l’on peut retrouver dans des voitures 100% électriques, comme à l’image de la 

firme américaine Tesla. Mais également des firmes japonaises, américaines et françaises qui n’en finissent pas 

d’innover, avec des concepts cars qui définissent les normes automobiles de demain. 

 

 

 Planification des transports 

 

Les chartes de logistique urbaine durable : focus sur les actions InTerLUD dans les territoires/ Cerema, 

septembre 2021 

Le programme InTerLUD, qui a pour objectif d'accompagner une cinquantaine de collectivités dans la co-

construction de leur charte de logistique urbaine durable, se déploie dans les territoires avec les cinq premières 

conventions signées. 

 

Transports ferroviaires : "La décennie 2020 sera la nouvelle décennie du TGV", assure Emmanuel Macron / 

La banque des territoires, septembre 2021 

À l'occasion des 40 ans du TGV, le président de la République a annoncé ce 17 septembre le retour des grands 

projets pour la SNCF. Dévoilant le "TGV du futur", la compagnie ferroviaire nationale a assuré qu'il sera plus 

confortable, plus capacitaire, plus modulable, plus écologique et plus économe. 

 

 

 

https://www.isabelleetlevelo.fr/2021/09/14/les-pietons-se-rebiffent-et-le-font-savoir/
https://cdurable.info/+Voitures-electriques-le-revolution-electrique-est-en-marche+.html
https://www.cerema.fr/fr/actualites/chartes-logistique-urbaine-durable-focus-actions-interlud
https://www.banquedesterritoires.fr/transports-ferroviaires-la-decennie-2020-sera-la-nouvelle-decennie-du-tgv-assure-emmanuel-macron?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-09-17&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
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Grenoble teste les tandems électriques, en libre-service / Smart City mag, septembre 2021 

250 vélos bi-places ont été installés en free-floating dans la métropole des Alpes en mai dernier. « Une offre de 

mobilité complémentaire et une alternative à la voiture », pour la collectivité. Angers et Paris s’apprêtent également 

à franchir le pas. 

 

 

 Réseau des transports 

 

Données sur l’accessibilité de la voirie et des transports : décryptage des derniers décrets et zoom sur les 

obligations liées aux données "voirie"/ Cerema, septembre 2021 

Deux nouveaux décrets précisent l’obligation de collecter des données sur l’accessibilité de la voirie et des 

transports. Objectif : fournir aux usagers une information harmonisée et interopérable sur l’accessibilité de leur 

parcours afin de faciliter leurs déplacements. 

 

Des bus intelligents et connectés, en ville et en périphérie / Smart City mag, septembre 2021 

Rendre les transports en commun intelligents, c’est l’objectif de Qos telecom. L’opérateur wifi s’est associé à 

Bouygues Telecom, via sa marque Objenious, spécialisée dans l’internet des objets, pour connecter les bus. 

 

Les villes doivent-elles miser davantage sur le transport fluvial ? / Demain la ville, septembre 2021 

Pour le tourisme, pour le transport de passagers ou encore pour la logistique urbaine, la navigation fluviale 

représente de nombreuses opportunités pour les collectivités. Nos territoires pourraient aussi s’appuyer sur ce 

secteur pour faire face aux enjeux écologiques. 

 

Pédaler pour quasiment voler au-dessus de l’eau : c’est possible, on a testé / France inter, septembre 2021 

Ils étaient partout cet été : les foils qui permettent de faire voler les planches à voile, les bateaux ou surfs. C’est 

l’une des révolutions majeures dans le monde du nautisme. Une nouvelle étape vient d’être franchie avec le 

lancement d’un pédalo volant : le JetCycle Max créé par une start-up d'Annecy. 

 

Un utilitaire électrique et hydrogène adapté aux besoins des villes / Smart City mag, septembre 2021 

Le fabricant de véhicules électriques, LMI, vient d’être racheté par le fournisseur d’énergie verte, Powidian, 

spécialisé dans l’hydrogène. Ensemble, les deux sociétés planchaient sur le lancement d’un utilitaire hybride 

 

Licoornes : ces coopératives qui s’unissent – Interview de Bastien Sibiller / Laboratoire de la mobilité inclusive, 

juillet 2021 

Président de la nouvelle Licoorne Mobicoop, Bastien Sibille revient sur la fusion entre Mobicoop et Rezo Pouce 

et nous livre sa vision de la mobilité solidaire à moindre impact écologique. Rencontre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.smartcitymag.fr/article/912/grenoble-teste-les-tandems-electriques-en-libre-service
https://www.cerema.fr/fr/actualites/donnees-accessibilite-voirie-transports-decryptage-derniers
https://www.cerema.fr/fr/actualites/donnees-accessibilite-voirie-transports-decryptage-derniers
http://www.smartcitymag.fr/article/917/des-bus-intelligents-et-connectes-en-ville-et-en-peripherie
file:///C:/Users/aurelie.signoles/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JV4AJGTO/Pour%20le%20tourisme,%20pour%20le%20transport%20de%20passagers%20ou%20encore%20pour%20la%20logistique%20urbaine,%20la%20navigation%20fluviale%20représente%20de%20nombreuses%20opportunités%20pour%20les%20collectivités.%20Nos%20territoires%20pourraient%20aussi%20s’appuyer%20sur%20ce%20secteur%20pour%20faire%20face%20aux%20enjeux%20écologiques.
https://www.franceinter.fr/pedaler-pour-quasiment-voler-au-dessus-de-l-eau-c-est-possible-on-a-teste
http://www.smartcitymag.fr/article/919/un-utilitaire-electrique-et-hydrogene-adapte-aux-besoins-des-villes
https://www.mobiliteinclusive.com/liccornes-ces-cooperatives-qui-sunissent-interview-de-bastien-sibille/
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Autres publications 
 

Nouvelles acquisitions  
 

Les douze heures noires : la nuit à Paris au XIXe siècle [texte imprimé] / Delattre, Simone ; Corbin, Alain 

(préf.). – Paris : Albin Michel, 2004. – 1 vol. (851 p.). – (Bibliothèque de l’évolution de l’humanité ; 43) 

Le Grand Paris [texte imprimé] / Bellanger, Aurélien. – Paris : Gallimard, DL 2018. – 1 vol. (514 p.). – 

(Collection Folio ; 6519) 

Le nouveau TOEIC : vocabulaire ; grammaire [texte imprimé] / Mayer, David, Murdoc Stern, Serena. – Paris : 

Nathan, DL 2020. – (368-160 p.). – (Je maximise mon score) 

Les politiques du développement durable : l'essentiel à connaître [texte imprimé] / Astruc, Antoine, Pasquet, 

Jean-Marc, Brunel, Laurence. – Lavallois-Perret : Studyrama, 2021. – 1 vol. (217 p.). – (Cyble concours) 

Le petit management : l'essentiel en bref [texte imprimé] / Houver, Nathalie. -  Malakoff : Dunod, DL 2021. – 

1 vol. (47 p.). – (Les petits experts) 

La responsabilité sociale de l'entreprise [texte imprimé] / Gond, Jean-Pascal, Igalens, Jacques. – 7e édition mise 

à jour. – Paris : Presses universitaires de France, DL 2020. – 1 vol. (127 p.). – (Que sais-je ? ; 3837) 

 

Publications EIVP 
 

Handicap : l'amnésie collective : la France est-elle encore le pays des droits de l'homme ? [texte imprimé] / 

Keroumi, Bachir, Forgeron, Stéphane. – Malakoff : Dunod, DL 2021. – 1 vol. (320 p) 

Rues de demain [texte imprimé] / Landau, Bernard, Diab, Youssef ; Jung, Franck (dir. pub.). – Paris : Presses 

des ponts, 2021. – 1 vol. (243 p.).  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Retrouvez également vos thématiques de recherche sur Ville de demain, la veille quotidienne du Centre de 

documentation. 

 

 

 

 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26818
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https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26757
https://www.scoop.it/topic/mobilites-urbaines-by-centre-documentation-eivp/

