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Aménagement et concept urbain
Nouvelles acquisitions
Atlas des villes mondiales [texte imprimé] / Ruggerie, Charlotte, Boissière,
Aurélie. – Paris : Editions Autrement, 2020. – 1 vol. (95 p.)
Aux alentours : regard écologique sur la ville [texte imprimé] / Labbé, Mickaël.
– Paris : Payot, DL 2021. – 1 vol. (167 p.)
Belleville : histoires et souvenirs : 1940-1970 [texte imprimé] / Dansel, Michel. –
Paris : Bernard Giovanageli éditeur, 2011. – 1 vol. (156 p.)
Belleville Ménilmontant [texte imprimé] / Ronis, Willy (photogr.) ; Daenincks,
Didier (aut .). – Paris : Hoëbecke, 2018. – 1 vol. (98 p.)
Belleville sur un nuage [texte imprimé] / Alechine, Ivan ; Alechinsky, Pierre (ill.). – 2e édition. – Crisnée : Yellow
now, 2019. – 1 vol. (108 p.). – (Les carnets (Yellow now))
Le bonheur est sur le toit : la surélévation raisonnée [texte imprimé] / Pélegrin, François ; Pelletier Philippe
(préf.). – Levallois-Perret : Editions PC, DL 2021. – 1 vol. (63 p.)
Le capital dans la cité : une encyclopédie critique de la ville [texte imprimé] / Adam Matthieu (dir. de pub.) ;
Comby, Emeline (dir. de pub.) / Paris : Editions Amsterdam, 2020. – 1 vol. (457 p.)
Construire plus vite la ville durable : nouveau modèle et partenariats [texte imprimé] / Garnier, Fabien (Dir.
de pub.) ; Maschino, Lionelle (dir. de pub.). – Paris : Eyrolles, DL 2021. – 1 vol. (175 p.
La démocratisation de l'habitat participatif [texte imprimé] / Hammouche, Abdelafid (dir. de pub.) ; Magnier,
Jeoffrey (collab.). – Lille ; Villeneuve d’Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2020. – 1 vol. (226 p.). – (Le
regard sociologique)
L'essentiel du droit de l'urbanisme [texte imprimé] / Savarit-Bourgeoi, Isabelle. - 5e édition. – Paris, La Défense :
Gualino, 2021. – 1 vol. (165 p.). – (Les carrés)
Habi(li)ter la ville-paysage : des ensembles pour la dignité de vivre...au plaisir de vivre ensemble [texte
imprimé] / Gausa, Manuel. – Montpeller : Editions de l’Espérou, 2021. – 1 vol (352 p.)
Histoire de l'urbanisme [texte imprimé] / Phalip, Laurent ; Keslassy, Eric (préf.). – 2e édition. – Levallois-Perret :
Bréal, 2019. – 1 vol. (103 p.). – (Thèmes é débats. Histoire)
The Ideal City : exploring urban futures [texte imprimé] / Klanter, Robert (dir. de pub.), Stuhler, Elli. – Berlin :
Gestallen, 2020. – 1 vol. (255 p.)
"Les Parisiens" : une obsession française : anatomie d'un déséquilibre [texte imprimé] / Razemon, Olivier. –
Paris : Rue de l’échiquer, 2021. – 1 vol. (213 p.)
La rénovation urbaine : discours, argumentations et rhétoriques [texte imprimé] / Gaudin, Sollène (dir. de
pub.), Pugnière-Saavedra, Frédéric. – Lille ; Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2020. – 1
vol. (198 p.). – (Philosophie & linguistique)
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Stratégies durables pour la ville : créer la richesse : donner du sens [texte imprimé] / Pancrazio, Lionel, Guillon,
Jean-François. – Louvain-La-Neuve : de Boeck, DL 2020. – 1 vol. (250 p.). – (PME & ETI)
Supercities on, under, and beyond the earth : housing, feeding, powering, and transporting the urban crowds
of the future [texte imprimé] / Dondero, Jeff. – Lanham : Rowman & Littlefield, 2020. – 1 vol. (XII-283 p).
Synergies urbaines : pour un métabolisme collectif des villes [texte imprimé] / D’Arienzo, Roberto, Younès,
Chris. – Genève : MérisPresses, 2018. – 1 vol. (297 p.).
Vers des partenariats public-communs ? [texte imprimé] / Dau, Elisabeth, Krausz Nicolas in Horizons publics,
n° 21. – 1 vol. (108 p.)
La vie dans l'espace public : comment l'étudier [texte imprimé] / Gehl, Jan, Svarre, Birgitte ; Calve, Nicolas
(trad.). – Montréal : Écosociété, 2019. – 1 vol. (191 p.)
Ville et agriculture : innovations architecturales, urbaines et territoriales : séminaire INRA-SUPAGRO,
LIFAM-ENSAM 20 juin 2017 [texte imprimé] / Ait Haddou, Hassan (dir. de pub.) ; Dousson, Lambert. –
Montpellier : Editions de l’Espérou, 2019. – 1 vol. (167 p.)
La ville pas chiante : alternatives à la ville générique [texte imprimé] / Masboungi, Ariella, Petitjean, Antoine.
– Paris Éditions le Moiteur, DL 2021. – 1 vol. (204 p.)
La ville sensible [texte imprimé] / Vermeylen, Paul (dir. de pub.). - Paris : L’Harmattan, 2020. – 1 vol. (109 p.).
– (Questions contemporaines. Questions urbaines)
Zoocities : des animaux sauvages dans la ville [texte imprimé] / Zask, Joëlle. – Paris : Premier parallèle, DL
2020. – 1 vol. (249 p.).

Documents numériques accessibles en texte intégral
Diagnostic général préliminaire à la révision du PLU parisien [document électronique] / APUR,
Paris. Direction de l’urbanisme. – Paris : APUR, 2021. - 1 vol. (380 p.)
Paris, les évolutions récentes du paysage urbain, premières analyses [document électronique] /
Barouin, Paul ; Blanchot, Christiane (dir. de recherche). – Paris : APUR, 2020. – 1 vol. (38 p.)

Travaux d’étudiants (TFE) de l’EIVP en lien avec la thématique
TFE : réécriture du guide d'aménagement durable des espaces verts : promo
60 / Barelle, Anne ; Rodary, Nadège, maître de stage : Chabernaud, Quentin, tuteur
EIVP. – Paris ; EIVP, 2021. – 1 vol. (47-C p.)

4

BULLETIN DE VEILLE N°10 / DECEMBRE 2021



Dossiers thématiques de nos abonnements à consulter au centre de documentation
Smart city : Ces villes qui ont franchi le pas/ Crépin, benoît in Environnement
magazine, n° 1791, novembre 2021, p. 12-16
Depuis une décennie, l'engouement des villes pour le concept de smart city va
croissant. Des collectivités toujours plus nombreuses se lancent ainsi dans l'aventure,
avec des recettes propres à chacune d'entre elles, mais un objectif commun : mettre
les ressources digitales au service des habitants.
Dossier spécial collectivités locales : aménager sans artificialiser / Albert, Marie-Douce in Le moniteur
des travaux publics, n° 6165, novembre 2021, p.9-29
La machine à artificialiser peine à refroidir. La sobriété foncière contrarie le fonctionnement du marché
immobilier et la culture de ses acteurs. La levée des obstacles passera par d'autres outils que la planification.
Un objectif chiffré ne suffira pas à mettre fin à l'étalement urbain. Après le vote de la loi Climat et résilience
du 22 août 2021 qui impose de diviser par deux la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers
en 2030 par rapport à la moyenne des années 2010, une question taraude de nombreux élus locaux : la
planification ouvre-t-elle la bonne porte vers la sobriété foncière ?
Le Grand Ouest en projets urbains résilients / Picot, David in Traits urbains, n° 122, septembre 2021
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.
La friche, le nouvel eldorado des élus bâtisseurs / Menu, Stéphane in Techni.Cités, n° 345, aoûtseptembre 2021
A l'heure de la sobriété foncière, de la fabrique de la ville sur la ville, les terrains à bâtir vont se réduire
comme peau de chagrin. Pour autant, il faudra continuer de construire, notamment des logements sociaux
et des équipements publics. Mais où ? Là où les lieux vacants attendent une seconde vie, notamment dans
les friches, qu'elles soient industrielles, urbaines ou commerciales. Le succès du fonds friches lancé dans le
cadre du plan de relance montre à quel point les élus financiers sont prêts à jouer le jeu, à partir du moment
où l'État assure le portage financier des projets. Si les obstacles existent, notamment en matière de
dépollution, le recyclage des friches devient un des moyens les plus sûr d'utiliser le foncier disponible.



Sélection d’articles à lire sur Europresse
Les tiers-lieux au service de la fabrique de la ville/ Emmanuel Chaudieu in Le Journal du grand
Paris, mardi 19 octobre 2021
Les tiers-lieux, ces espaces hybrides au croisement de la révolution numérique, de la transition
écologique, des transformations du travail, se sont multipliés ces dernières années. Dans le champ
de l'aménagement, notamment dans le cadre des appels à projets urbains innovants, d'opérations
d'urbanisme transitoire ou de transformation d'un quartier, ils sont aussi devenus des outils au
service de la fabrique de la ville dont s'emparent progressivement les aménageurs et les promoteurs.
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En Israël, le défi de la démographie/ Zafrir Rinat in Le Courrier international, lundi 1
novembre 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

La ville, une salle de sport géante ? / Demain la ville, novembre 2021
Le confinement lié à l’épidémie de COVID-19 a déclenché en France une vague d’engouement sans précédent
pour la pratique sportive. Suite à la fermeture des salles des sports, des milliers d’apprentis sportifs ont foulé le
bitume pour la première fois. Dans la rue, le long de fleuves, de sentiers extérieurs ou sur la crête d’un mobilier
urbain détourné, des adeptes de pratiques sportives libres ont pu se défouler et évacuer leur stress. Alors, nos
espaces urbains seraient-ils en phase de devenir le terrain de jeu par excellence pour tout amateur de sport ?
Comment imaginer, grâce au design, l’essaimage de nouvelles expériences sportives dans la cité ?
Espaces non mixtes : l’entre-soi contre les inégalités ? / Fr. Camille, P. Gilbert in Métropolitiques, novembre
2021
L’organisation d’espaces non mixtes est utilisée par de nombreux mouvements sociaux, mais également par
plusieurs politiques publiques, comme un instrument de lutte contre les inégalités. À distance des polémiques, le
dossier retrace l’histoire et les raisons de ce recours à la non-mixité et met en lumière ses effets sur les inégalités.
Les foncières de redynamisation, "première brique d'un changement de pratique important" / La banque des
territoires, octobre 2021
La Métropole du Grand Paris va créer une foncière métropolitaine pour aider les communes de son territoire à
revitaliser leur centre-ville. Racheter des locaux commerciaux, les rénover et les mettre en location… lors des
premières Assises métropolitaines du centre-ville organisées le 19 octobre 2021 par Centre-ville en mouvement et
la métropole, les atouts de ces foncières ont été mis en avant.
« Le chemin de fer est un élément fortement structurant et moteur de paysage. » / Cité Verte, octobre 2021
Paysagiste concepteur DPLG et responsable du pôle Paysage et Biodiversité chez SNCF Réseau, Loïc Pianfetti
travaille au quotidien avec son équipe, le paysage lié aux espaces ferroviaires. Entre contraintes techniques,
fonctionnelles ou urbaines, il nous livre son approche du métier.
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Urbanisme – Villes

« Bye-bye les friches ! » Densifier la ville sur les friches, une panacée ?/ Métropolitiques, novembre 2021
Densifier les friches, une panacée pour promouvoir la ville compacte ? Le collectif Inter-Friches interroge les
différents modes de régulation des friches et les formes d’action publique qu’elles suscitent en France, en
Belgique et en Suisse.
Cahors : innover pour une qualité de vie remarquable/ La fabrique de la cité, novembre 2021
Satan aurait-il pu se douter que son pont serait classé au patrimoine mondial de l’UNESCO ? La légende raconte
qu’au XIVème siècle, le chantier du pont Valentré était interminable. L’architecte en chef aurait signé un pacte
avec le diable pour accélérer la construction en échange, bien-sûr, de son âme. Débuté en 1308, le pont fut ainsi
finalement achevé en 1378… Si le pont demeure aujourd’hui le premier symbole de Cahors, la ville ne saurait se
résumer à sa légende, ni au pittoresque de son site, au sein d’un méandre du Lot, c’est ce que la 2e édition des
Rencontres des Villes Moyennes organisée par La Fabrique de la Cité en Octobre 2021 à Cahors a pu montrer en
partant à la rencontre des acteurs locaux et à la découverte d’une « ville d’équilibre » qui mène une politique
volontariste originale faisant mentir plusieurs clichés attachés aux villes moyennes comme leur dépendance aux
métropoles ou encore leur tendance forte à la périurbanisation conduisant au dépérissement de leur centre-ville
historique.
Diagnostics urbains : quel renouveau / Demain la ville, novembre 2021
Marches exploratoires, marches sensibles, diagnostics en marchant et encore plus récemment Intertexting, de
nombreuses méthodes de diagnostics urbains sont régulièrement (re)découvertes. Et celles-ci ont la particularité
d’intégrer le sensible comme une donnée majeure, en amont de tout projet urbain.
Marseille : les batailles du centre-ville / Camille, François, Kevin Vacher in Métropolitiques, novembre 2021
Qui est en droit d’occuper, de définir et de raconter la centralité urbaine dans les métropoles ? Ce dossier explore
les conflits que provoquent les transformations sociales et politiques au cœur d’une ville emblématique : Marseille.
Concevoir la qualité environnementale urbaine sans les habitants ? / Delphine Chouillou in Métropolitiques,
octobre 2021
Que signifie la « qualité environnementale urbaine » ? À partir de deux enquêtes à Toulouse, Delphine Chouillou
montre que si les concepteurs d’espaces urbains peuvent partager les représentations qu’en ont les habitants, ils
peinent cependant à les intégrer concrètement à leurs projets.
Un gisement de plus de 2.700 friches répertorié en Île-de-France / La banque des territoires, octobre 2021
L'Institut Paris Région a présenté ce 27 octobre les premiers résultats de son Observatoire des friches franciliennes,
un outil inédit qu'il a conçu à la demande de la région. En améliorant la connaissance du gisement foncier, il doit
contribuer à l'objectif de cette dernière d'aller vers le "zéro artificialisation nette" dans le cadre de la révision de
son schéma directeur (Sdrif) dont la procédure sera lancée en novembre prochain. Couplé à une plateforme en
cours d'élaboration, l'Observatoire pourra aussi servir d'outil d'aide à la décision pour les collectivités souhaitant
trouver de nouveaux usages pour ces sites délaissés
Quelle ville en 2050 (étude Audencia et Centrale Nantes) ? / Smart City mag, septembre 2021
En 2050, plus des deux tiers de la population mondiale vivra en ville et la température moyenne aura grimpé de 2
à 3 degrés par rapport à l’ère préindustrielle. Pour faire face aux conséquences de ce réchauffement climatique,
aux déplacements de populations et à la tension sur les ressources, les villes vont devoir innover. Vinci a confié
une étude sur le sujet aux étudiants d’un mastère spécialisé. Les conclusions ont été rendues publiques dans un
livre blanc. En voici les grandes lignes. + livre blanc
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Smart city

De la smart city à la réalité des territoires connectés : un appel à projet de 30 millions d’euros annoncé /
France urbaine, novembre 2021
Une étude commanditée par la Direction générale des entreprises portant sur les territoires intelligents a donné
lieu à une restitution et une publication le 27 octobre dernier + étude
Dijon concrétise son projet Smart city en lançant une application citoyenne / Smart City mag, novembre 2021
Projet phare de la smart city « à la française », OnDijon franchi une nouvelle étape avec le lancement d’une
application citoyenne, intégrant des fonctions de signalement. Prochaines étapes du projet : le déploiement en
2022 d’une plateforme open data et l’accélération de la modernisation de l’éclairage public comme du réseau de
vidéoprotection.
Comment rendre l'IoT plus durable ? / Bruno Hamamlian in Ville intelligente, novembre 2021
Lorsque l'on parle de performance en matière de services numériques connectés, on s'attarde souvent sur la
disponibilité, la rapidité ou encore le débit utile de données pour évaluer les performances des réseaux de
connectivité utilisés. A l'aube du déploiement massif de la 5G, du NB-IoT ou encore du LTE-M, ces notions de
quantité de données et de vitesse d'échanges sont au cœur de l'actualité technologique.
Inclusion numérique : Petit-Quevilly installe des cabines connectées/ Smart City mag, novembre 2021
Pour faire face à la précarité numérique d’une partie de sa population, Petit-Quevilly a décidé d’installer des
cabines connectées. Alors que les services publics ont quitté son territoire, la commune entend ainsi faciliter les
démarches administratives en ligne des habitants. La troisième cabine vient d'être installée à l’hôtel de ville.
Adieu smart city, vive les territoires intelligents et durables / La banque des territoires, octobre 2021
Le gouvernement a lancé le 27 octobre 2021 un appel à projets doté de 30 millions d’euros pour soutenir les projets
"structurants" de territoires connectés. Car, comme le révèle un état des lieux publié à cette occasion, la
multiplication des projets sans vision partagée du territoire intelligent nuit à leur généralisation.
Révéler les histoires de nos paysages et bâtis / Archistoire.com, novembre 2021
Archistoire est une application mobile de visites culturelles et patrimoniales éditée par les Conseils d'Architecture
d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE). Première application nationale de découverte du patrimoine et des
territoires, élaborée par des professionnels, Archistoire est un véritable outil pédagogique numérique pour
interpréter les paysages naturels et bâtis qui nous entourent.

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.
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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

Eco-citoyen au jardin : l'eau, les mauvaises herbes, le potager.../ Notre planète info, octobre 2021
Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un jardin, un havre de paix et de verdure qui est trop souvent le seul lien
qu'il nous reste avec la nature. Avec l'artificialisation galopante des sols, le jardin doit demeurer un espace
vivant, pour notre détente, notre éveil et la sauvegarde de la biodiversité. Autrement dit, le jardin ne doit pas être
artificialisé (gravillons, goudron...) mais doit conjuguer loisir et biodiversité.
Le Parc de Sceaux en mutation / Demain la ville, novembre 2021
Kant a intégré l’art des jardins classiques aux beaux-arts et l’a assimilé au genre de la peinture. Testé et critiqué
par différents mouvements philosophiques et esthétiques depuis des siècles, le style « à la française », genre de
paysage pittoresque, semble aujourd’hui être obsolète pour beaucoup de gens. Si nous essayons de mettre de côté
les controverses esthétiques et d’élucider sa substance naturelle, il faut changer de regard en éliminant le beau et
le laid des critères : dans cette situation par exemple, quel est le rôle du jardin à la française dans le processus
d’urbanisation d’aujourd’hui ?
Les jardins partagés favorisent-ils des pratiques écologiques ? / Demain la ville, octobre 2021
Le jardin partagé en ville est à la mode. Porté le plus souvent par des associations et les collectivités, ces espaces
se déploient un peu partout sur le territoire et font partie des possibilités ouvertes par l’agriculture urbaine. Mais
quel en est l’impact ?
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Architecture et construction
Nouvelles acquisitions
101 épopées de la construction française : [jâlons du patrimoine bâti] [texte
imprimé] / Besançon, Xavier, Devillebichot, Daniel. – Paris : Eyrolles, DL
2020. – 1 vol. (223 p.).
Agir grâce à l'écoconstruction : le pari de l'énergie positive [texte imprimé] / Houpert, Sylvain. – Paris :
Éditions Libre & solidaire, 2021. – 1 vol. (342 p.).
Architecture modernes : 1918-1940 : Paris et ses environs / Ragot, Gilles ; Picas, Samuel (photogr.). – Paris :
Parigramme, 2021. – 1 vol. (191 p.)
Construction hors-site : DfMA, modulaire, BIM : l'industrialisation du bâtiment [texte imprimé]/ Beddiar,
Karim, Cléraux, Aurélie. – Malakoff : Dunod, DL 2021. – 1 vol. (V-233 p.)
La construction en paille : principes fondamentaux, techniques de mise en œuvre, exemples de réalisations
[texte imprimé] / Floissac, Luc. – Mens : Terre vivante, 2021. – 1 vol. (383 p.). – (Technique de pro)
Construire en pisé : prescriptions de dimensionnement et de mise en œuvre [texte imprimé] / Misse, Arnaud,
Le Tiec, Jean-Marie. – Antony : Editions le Moniteur, 2020. – 1 vol. (145 p.)
Critique et architecture : un état des lieux contemporain [texte imprimé] / Jannière, Hélène. – Paris : Editions
de la Villette, DL 2019. – 1 vol. (155 p.)
Dictionnaire de la maîtrise d'ouvrage publique et privée : dictionnaire pratique [texte imprimé] / Sabut,
Corinne, Taillan, Jean-Baptiste. - Paris : Editions le Moniteur, 2019. – 1 vol. (532 p.).
L'essentiel du droit de la construction : 2021-2022 [texte imprimé] / Faure-Abbad, Marianne. – 5e édition. –
Paris, La Défense : Gualino, 2021. – 1 vol. (151 p.). – (Les carrés)
Habiter : ville et architecture [texte imprimé] / Lucan, Jacques. – Lausanne : Presses poytechniques et
universitaires romandes ; EPFL Press, 2021. – 1 vol. (397 p.). – (Architecture essais)
Habiter l'air : projets architecturaux et environnementaux [texte imprimé] / Boni, Michele. – Paris :
Gallimard, DL 2020. – 1 vol. (167 p.).
Home : quand l'habitat innove. Tome 3, Durablement [texte imprimé] / Burot, Olivier ; Adam, François
(préf.). – Levallois-Perret, Éditions PC, 2019. – 1 vol. (79 p.)
Immobilier et bâtiments durables : réussir la transition carbone et numérique [texte imprimé] / Naert,
Dominique, Carassus, Jean. – Paris : Eyrolles, DL 2021. – 1 vol. (531 p.)
Les matériaux métalliques : histoire d’une technique et sauvegarde du patrimoine du 19 e siècle [texte
imprimé] / Porrino, Matteo. – Gollion ; [Paris] : Infolio, 2021. – 1 vol. (240 p.)
Règles professionnelles de construction en paille : remplissage isolant et support d'enduit : règles CP 2012
révisées [texte imprimé] / RFCP ; Floissac, Luc (dir. de pub.) ; Garcia, Coralie (dir. de pub.). – Paris : Le
Moniteur, DL 2018. – 1 vol. (217 p.)
Sociologie de l'architecture et des architectes [texte imprimé] / Chadoin, Olivier. – Marseille : Editions
Parenthèses, 2021. – 1 vol. (209 p.)
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Système logique de l'architecture [texte imprimé] / Norberg-Schulz, Christian ; Bekaert, Geert (préf.). – 4e
édition. – Bruxelles : P. Mardaga, 1998. – 1 vol. (304 p.). – (Architecture + recherches ; 1)
Territoires durables [texte imprimé] / Burot, Olivier, Wargon, Emmanuelle. – Levallois-Perret : Editions PC,
2020. – 1 vol. (79 p.)
Le tour de France des acteurs de l'habitat participatif [texte imprimé] / Lefèvre, Pierre. – Nantes ; Rennes,
Editions Apogée, DL 2021. – 1 vol. (288 p.)
Une couronne pour la ville [texte imprimé] / Taut, Bruno, Scheerbart, Paul. – Paris : Ed. du Linteau, 2004. – 1
vol. (189 p.)
Women in Architecture : Past, Present, and Future [texte imprimé] / Schwitala, Ursula. – Berlin : Hadj Cantz
Verlag, 2021. – 1 vol. (215 p.)

Documents numériques en texte intégral
Les matériaux de construction biosourcés dans la commande publique : construction, réhabilitation et
exploitation-maintenance [document électronique] / Dutreix, Nicolas, Baecher, Cédric. – Paris : Ministère de la
transition écologique ; La Défense : Ministère de la cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
locales, 2020. – 1 vol. (36 p.)
L'état du mal logement en France : 26e rapport annuel [document électronique] /Fondation Abbé Pierre pour
le logement des défavorisés ; Ballain, René (ed. scientifique). – Paris : Fondation Abbé Pierre pour le logement
des défavorisés, 2021. – 1 vol. (358 p.). – (L’état du mal logement en France)
Guide RE 2020 règlementation environnementale : éco-construire pour le confort de tous [document
électronique] / France. Ministère de la transition écologique ; CEREMA ; Cabassus, Nicoals. – Paris : France.
Ministère de la transition écologique, 2021. – 1 vol. (72 p.)



Dossiers thématiques de nos abonnements à consulter au centre de documentation

Faye et Tournaire, une modernité fondée sur l'attention au site / Bénédicte Chaljub in AMC, n°
299, octobre 2021, p.63-71
Les architectes Paul Faye (1928-2021) et Michel Tournaire (1929-2017) sont les inventeurs, au début
des années 1970, de la "sitologie", une méthode d'insertion de l'architecture dans le paysage, qui
apparaît en même temps que les premières alternatives écologiques.
Réhabilitations / in D’Architecture, n° 445, novembre 2021, p. 60-136
Réhabiliter plutôt que détruire : les architectes faisant de l’adage un précepte sont désormais de plus en plus
nombreux. Sans revenir sur les causes de cette généralisation, corrélée à l’amplification de la crise écologique,
soulignons qu’à mesure que la démarche est adoptée, elle se diversifie : réhabiliter, réemployer, transformer,
restaurer, reconstruire, et ainsi de suite.
Au-delà du rationalisme : dossier / Lyon, Dominique in Architecture d’aujourd’hui, n° 293, octobre 2021, p.
65-81
Il y a quelques mois, dans un numéro thématique, d'Architectures s'était interrogé sur une certaine tendance de
l'architecture française que, par défaut, nous avions qualifiées de "néorationaliste". Nombreux ont été les
architectes à nous faire part des réflexions que leurs avaient inspirées les divers points de vue développés alors.
L'architecte Dominique Lyon, dans un article intitulé "A propos d'un fort désir de clarté" avait tenté d'expliciter
cette tendance et d'en pointer les ambiguïtés.
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Sélection d’articles à lire sur Europresse
Dominique Perrault « On m'a collé une étiquette "trop jeune, trop vite, trop fort" » /
Vanessa Schneider in Le Monde, lundi 15 novembre 2021
Je ne serais pas arrivé là si... Chaque semaine, « Le Monde » interroge une personnalité sur un
moment décisif de sa vie. L'architecte raconte comment il a été sélectionné pour le chantier de la
bibliothèque François-Mitterrand, et les répercussions de ce choix sur sa carrière.

Le design remue ciel et matières / Florian Bardou in Libération, samedi 16 octobre 2021
Coquillages, champignons, fibres végétales, restes alimentaires... créateurs comme industriels explorent les
potentialités écologiques et techniques des matériaux biosourcés. Un véritable laboratoire de créations et
d'expérimentations.
Les nouvelles cités de la musique / Jean-Yves Leloup in Libération, samedi 2 octobre 2021
Inspirée par la culture electro, une jeune génération combine l'architecture, le design et la scénographie au
service de la fête, des festivals et des tiers-lieux.



Architecture et construction

Des bonnes pratiques pour réussir la réversibilité des bâtiments/ Architectes.org, novembre 2021
L’AQC a publié un rapport, destiné à tous les professionnels de la construction, qui présente dix enseignements
clés sur la réversibilité des bâtiments. Il rappelle surtout les principales précautions à prendre en compte et les
bonnes pratiques pour mettre en œuvre la réversibilité, aux différentes phases du projet (programmation,
conception, réception, chantier, etc.) et au regard des exigences techniques (acoustique, sécurité incendie,
accessibilité, etc.). + rapport
À thermes, un nouvel et plus grand appartement sans l’eau du bain ? / Les chroniques de l’architecture,
novembre 2021
Quand il est question d’espace partagé, à part pour les colocations des jeunes, il s’agit le plus souvent d’une pièce
d’appoint destinée à devenir chambre ou bureau ou quoi que ce soit d’autre, bref un endroit de passage, indistinct
et non appropriable. Qui veut partager un tel espace ? Il s’agit plus rarement d’une salle de bains.
Sortir du tout-béton, le défi des architectes/ Reporterre, novembre 2021
Pour l’architecte Philippe Madec, le tout-béton néfaste et pollueur doit disparaître au profit des filières courtes et
matériaux renouvelables dans un vaste programme de rénovation et de réhabilitation du bâti existant.
BIG-Bouygues-Baguet : l’île Seguin ou le quartier qui n’existera jamais ? / Les chroniques de l’architecture,
octobre 2021
C’est une sorte de jour sans fin de l’urbanisme, une île impossible à reconstruire. Un défi que pourtant Bjarke
Ingels Group (BIG), évacué par la porte à EuropaCity, vient par la fenêtre relever sur l’Ile Seguin à BoulogneBillancourt (Hauts-de-Seine). Un symbole éclatant de l’esprit d’entreprise municipal. Explications.
La Maison de l’habitat, nouvelle étape vers une mutualisation intercommunautaire (41) / La banque des
territoires, septembre 2021
La création d’une Maison de l’habitat, partagée entre le Grand Chambord et Beauce Val de Loire, s’inscrit dans
le cadre d’une entente intercommunautaire plus large, qui a donné lieu à plusieurs mutualisations. L’action
commune des deux collectivités sur le logement et les financements afférents dynamisent l’emploi local.
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Architecture écologique et solidaire

Le végétal dans la construction en forte augmentation ces dernières années / Nicolas Louis in Matériau
biotech, novembre 2021
Les matériaux d’origine végétale sont très variés et possèdent des qualités bien spécifiques. Leur utilisation est
actuellement en fort développement dans le secteur du bâtiment. Rencontre avec Blaise Dupré, directeur du Centre
de recherche sur l'isolation biosourcé chez Isonat.
"Une architecture de qualité" pour faire face au changement climatique/ Architectes.org, novembre 2021
En marge de la COP26 qui se déroule du 1er au 12 novembre à Glasgow, le Conseil des Architectes d’Europe a
publié le 28 octobre une Déclaration appelant de toute urgence à modifier la manière de concevoir et de construire
notre environnement bâti, en privilégiant une "architecture de qualité", afin de limiter le réchauffement climatique
planétaire et adapter la société à ses effets. + déclaration
Construction, le retour à la terre (à écouter) / Lionel Thomson in France Inter, novembre 2021
Redonner sa place à la terre crue dans la construction, c'est le pari de la coopérative Cycle Terre, qui a récemment
inauguré une première fabrique à Sevran, en banlieue parisienne.
Terre crue et fibres végétales, une nouvelle voie architecturale s’expose à Paris/ Le Journal du grand Paris,
novembre 2021
Le Pavillon de l’Arsenal accueille, à partir du 25 novembre 2021 et jusqu’au 27 février 2022, l’exposition
TerraFibra qui met en avant ces matériaux biosourcés, à la fois ancestraux et d’avenir.
Logement : peut-on joindre le durable à l’agréable ? / Qualitel, octobre 2021
L’Association QUALITEL publie la cinquième édition de son Baromètre annuel consacré aux aspirations des
Français en matière de logement durable, en partenariat avec Ipsos et l’Anah. Cette étude est une nouvelle fois
de grande ampleur avec 4 545 personnes interrogées. + Etude
France rénov' devient "le système cohérent de la rénovation des logements / Batiactu, octobre 2021
La coordinatrice interministérielle de la rénovation énergétique est revenue, dans une conférence, sur le lancement
de France rénov', annoncé le 21 octobre. L'occasion pour l'administration, l'Anah et l'Ademe de préciser les
contours de ce nouveau système qui remplace notamment les espaces Faire et le programme Sare, ainsi que l'aide
Habiter mieux - sérénité, intégrée à MaPrimeRénov'



Profession architecte

La Comédie de Genève, plus qu’un théâtre selon FRES Architectes / Les chroniques de l’architecture,
novembre 2021
Inauguré en août 2021, l’équipement de 16 060 m² compte une grande salle de 500 places, une salle modulable
de 200 places, deux salles de répétitions (220m² et de 155m²) ainsi que 2400 m² d’ateliers. Loges individuelles et
collectives, bureaux administratifs et techniques, café-restaurant et espaces d’accueil du public complètent le
projet construit pour 65 M CHF HT (60 M € HT).
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.
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Histoire de l’architecture

Voyage à Al Ula, ancienne cité interdite bientôt ouverte aux touristes/ Les chroniques de l’architecture,
novembre 2021
Il a fallu trente ans à l’architecte Jean-Pierre Heim pour avoir l’autorisation d’aller se perdre à Al Ula dans le
désert d’Hegra, en Arabie saoudite. Visite intimiste d’un site métaphysique avant que les touristes ne s’y pressent
bientôt. Voyager est un art. Carnet de dessins.

Énergie
Nouvelles acquisitions
L'âge des low tech : vers une civilisation techniquement soutenable [texte
imprimé] / Bihouix, Philippe. – Paris : Editions du Seuil, 2021. – 1 vol. (294
p.)
L'eau dans le monde : comprendre et agir [texte imprimé] / Roche, PierreAlain. – Paris : Presses des Ponts ; Marne-la-Vallée : Ecole des Ponts Paris
Tech, DL 2021. – 1 vol. (301 p.
Low-Tech : repenser nos technologies pour un monde durable [texte imprimé] / Chabot, Clément, Lévêque,
Pierre-Alain. – Paris : Rustica éditions, 2021. – 1 vol. (111 p)
[Les politiques de l'eau dans les bassins, en Europe et en France] ; De la réserve intégrale à la nature
ordinaire [texte imprimé] / France. Ministère de la transition écologique, France. Ministère de la cohésion des
territoires et des relations avec les collectivités territoriales. – Paris, La Défense : Comité d’histoire, 2021. – 1
vol. (213 p.). – ‘Pour mémoire ; 22)
Les réseaux de chaleur : chauffer durablement les territoires urbains et ruraux [texte imprimé] / Perrin,
Guillaume, Leyendecker, Manon. – Malakoff : Dunod, 2021. – 1 vol. (260 p.)

Documents numériques accessibles en texte intégral
Atlas de l'énergie dans le Grand Paris : consommation // production // tendances et enjeux de demain
[document électronique] / APUR, Senegas, Gabriel, Richard, Olivier. – Paris : APUR, 2020. – 1 vol. (60 p.)
Les chaufferies biomasse au service de la transition énergétique [document électronique] / Klein, Théo,
AREC - Agence régionale Énergie-climat (Île-de-France). –Paris : Institut Paris Région, 2021. – 1 vol. (6 p.)
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Reconnecter l'éclairage public aux besoins des usagers [document électronique] / Cornet, Nicolas, Touzain,
Laetitia. – Paris : Institut Paris Région, 2021. – 1 vol. (6 p.)
La trame lumineuse, un nouveau concept au service d'un environnement nocturne apaisé [document
électronique] / Cornet, Nicolas, Touzain, Laetitia. – Paris : Institut Paris Région, 2021. – 1 vol. (6 p.)

Travaux d’étudiants (TFE) de l’EIVP en lien avec la thématique
TFE : réalisation d'une formation de la conduite des réseaux de froid urbain de la ville de Paris : promo 60 /
Attia, Nathanël ; Mullier, Ludovic ; maître de stage ; Le Rallec, Daniel, tuteur EIVP. – Paris : EIVP, 2021. – 1
vol. (41 p.)



Dossiers thématiques de nos abonnements à consulter au Centre de documentation
Anticipation de crues sur la Seine, la Marne et l'Oise pour protéger la production d'eau
potable in TSM, n° 11/2021, novembre 2021, p.45-53
La prévision des hauteurs d’eau dans les ressources de surface comme les rivières est un problème
difficile à cause de la complexité à modéliser le milieu naturel et les multiples effets exogènes
environnementaux (pluie, sécheresse, etc.). Chaque année, les usines du Syndicat des eaux d’Îlede-France (Sedif) produisent près de 336 millions de m3 d’eau potable, dont 97 % à partir des eaux
de surface. Veolia Eau d’Île-de-France a mis en place un plan de continuité et de secours en
situation de crues pour réagir rapidement et gérer efficacement ces événements. Suivant le niveau
de gravité, des mesures sont prises en conséquence, pouvant aller jusqu’à l’arrêt d’un site de
production.
Les SDAGE à l'épreuve du changement climatique/ Marie, Renaud in Mat environnement,
n°105, septembre 2021
Le SDAGE, schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, définit la politique à mener
pour stopper la détérioration et atteindre le bon état de toutes les eaux, cours d'eau, plans d'eau
nappes souterraines et eaux littorales? Pilotés par les Agences de l'eau, les nouveaux schémas
rentreront en vigueur en mars 2022.



Transition énergétique et économie d’énergie

Quelle transition énergétique pour la France ? / Reporterre, décembre 2021
La France s’est engagée à être neutre en carbone en 2050. Comment y parvenir ? La politique énergétique actuelle
n’est pas à la hauteur. L’industrie nucléaire se sent le vent en poupe, portée par le positionnement d’Emmanuel
Macron. Et si l’enjeu politique était d’abord celui des économies d’énergie ?
L'éolien et le solaire pourraient couvrir une grande partie des besoins en électricité des pays/ Notre planète
info, novembre 2021
Alors que la COP26 a permis quelques avancées sur la décarbonation des sources d'énergie, les énergies
renouvelables souffrent toujours d'une mauvaise image et de critiques en grande partie infondées. Une étude
récente menée par des chercheurs de l'Université Irvine de Californie (UCI) explique comment les énergies
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renouvelables peuvent tout à fait couvrir la grande majorité de nos besoins en électricité, si certaines mesures
volontaires sont prises.
Parc éolien : « C'est mieux accepté lorsque c'est fait avec des professionnels du paysage » (à regarder) / Actu
environnement, novembre 2021
Les parcs éoliens sont mal perçus par une partie de la population. Peut-être le seraient-ils mieux s'ils intégraient
de façon plus cohérente l'aspect paysager. Entretien avec Odile Marcel, présidente du collectif Paysages de l'aprèspétrole.
La lutte au quotidien des associations contre la précarité énergétique (à écouter) / Marie Viennot in France
culture, novembre 2021
Les prix de l'énergie ont augmenté de 14% en un an. Une catastrophe pour les ménages qui vivent dans les 4,8
millions de logements considérés comme des "passoires thermiques". Le réseau d'associations 'Rappel' aide à faire
face. Reportage en Seine-Saint-Denis.
Futur mix électrique : RTE met de nombreuses options sur la table/ Techniques de l’ingénieur, novembre 2021
Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, RTE, a élargi son traditionnel bilan provisionnel à une étude
prospective pour 2050. L’option médiane mise en avant semble avantager un mix équilibré entre nucléaire et
renouvelables alors que, dans le détail, le rapport de RTE ouvre d’autres pistes vers plus de sobriété.



Eau / Géothermie

Lancement du premier plan national d'actions pour la gestion des eaux pluviales / Ministère de l’écologie,
2021
Le ministère de la Transition écologique, en partenariat avec le ministère de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales et les différentes parties prenantes, lance le premier plan d'action
national pour une gestion durable des eaux pluviales. Couvrant la période 2022-2024, il a pour ambition de mieux
intégrer la gestion des eaux pluviales dans les politiques d’aménagement du territoire, et de faire de ces eaux une
ressource dans la perspective d’adaptation des villes au changement climatique.
Les stations d’épuration, un futur atout majeur pour la transition énergétique / Demain la ville, novembre
2021
Initialement créées pour la gestion des eaux usées, les stations d’épuration pourraient dépasser leur rôle sanitaire
afin de contribuer à la transition énergétique grâce au biométhane.
La métropole de Toulouse transforme les boues d'épuration en biométhane / Environnement magazine,
novembre 2021
La métropole toulousaine bénéficie désormais d’une station de dépollution des eaux usées vertueuse, économe, et
productrice de gaz vert. L’usine de Ginestous-Garonne a entamé sa mue en s’équipant d’une unité de
méthanisation baptisée Energibio.
Réutilisation des eaux usées traitées : le cadre d’expérimentation à nouveau en consultation / La banque des
territoires, septembre 2021
Un projet de décret est soumis à consultation publique, jusqu’au 20 octobre, pour définir les usages possibles des
eaux de pluie et préciser le cadre expérimental qui permettra de valider les nouveaux usages des eaux usées
traitées autres que ceux actuellement autorisés. Le gouvernement n’en est pas à son coup d’essai et a dû
composer avec les réticences d’ordre sanitaire et environnemental.
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Environnement / Écologie
Nouvelles acquisitions
Le dictionnaire encyclopédique du développement durable [texte
imprimé]/ Jacquemot, Pierre. – 3e édition. – Auxerre : Editions sciences
humaines, DL 2021. – 1 vol. (903 p.). – (La petite bibliothèque de sciences
humaines)
L'économie circulaire [texte imprimé] / Benady, Anne, Ross-Carré, Hervé. – La Plaine-Saint-Denis : Afnor
éditions, 2021. -1 vol. (XVI-130 p.). – (Au fil du débat)
La fabrique des pandémies : préserver la biodiversité, un impératif pour la santé planétaire [texte imprimé] /
Robin, Marie-Monique, Morand, Serge. – Paris : La découverte, DL 2021. – 1 vol. (342 p.). – (Cahiers libres)
[Les politiques de l'eau dans les bassins, en Europe et en France] ; De la réserve intégrale à la nature ordinaire
[texte imprimé] France. Ministère de la transition écologique, Chéret, Yvan, Donzier, Jean-François. – Paris :
Comité d’histoire, 2021. – 1 vol. (213 p.). – (Pour mémoire ; 22)

Documents numériques accessibles en texte intégral
Plan climat de Paris : vers une ville neutre en carbone, 100 % énergies renouvelables, résiliente, juste
et inclusive [document électronique] / Paris. Direction des espaces verts et de l'environnement. – 2e
édition. - Paris : Mairie de Paris, 2020. – 1 vol. (100 p.)
La ville de Paris et la neutralité carbone : fiche initiative Zen [document électronique] / Barnhusen,
Franziska, Cordeau, Erwan. – Paris : Institut Paris Région ; Agence régionale énergie climat-AREC,
2021. – 1 vol. (12 p.)



Dossiers thématiques de nos abonnements à consulter au Centre de documentation
Squaring the Artic circle = La quadrature du cercle arctique/ in Research*eu, n° 107,
novembre 2021
L'Artique est une province d’une grande richesse écologique, culturelle et géophysique.
Pourtant, les jours sont comptés pour ses habitants mythiques, tout autant que pour
leurs compatriotes du monde réel. L’étendue minimum de la glace de mer recule
d’environ 13 % par décennie, et moins de 5 % de ce qu’il en reste appartient à la variété
épaisse et pluriannuelle.

Économie circulaire : en route vers de nouvelles pratiques/ in Techni.Cités, n° 346, octobre, 2021
Chaque année, 5% du réseau routier est rénové. Ces travaux d'entretiens représentent un gisement potentiel de
34,5 millions de tonnes de matériaux recyclables. Préserver les ressources naturelles, bitume et granulats de
carrière, réduire les mises en décharge, abaisser les émissions de gaz à effet de serre... Autant d'enjeux de
l'économie circulaire dont les acteurs de la route se sont saisis depuis une quinzaine d'années. Toutefois, le
programme national Mure montre qu'il est possible d'aller bien plus loin en termes de recyclages.
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Dossiers documentaires à retrouver sur Europresse
 Bâtiment durable – matériau biosourcé



Sélection d’articles à lire sur Europresse
Au Brésil, progression record de la déforestation en Amazonie / Meyerfeld, Bruno in Le
Monde, 22 novembre 2021
En un an, 13 000 kilomètres carrés de forêt tropicale ont disparu. Le président Jair Bolsonaro dit
vouloir agir mais son bilan parle contre lui

L'écoféminisme, combat contre une double domination/ Legros, Claire in Le Monde, 23 octobre 2021, p.36
Bousculant l'écologie politique et le féminisme occidental, les analyses de l'oppression croisée des femmes et de la
nature ont donné naissance à un mouvement pluriel et ouvert aux luttes antiracistes et LGBTQI+. Mais la diversité
de cette pensée, signe de sa vitalité, génère aussi incompréhensions et dérives
Au cœur du plus grand site de captage de CO2 du monde en Islande/ Moutot, Anaïs in Les Echos du weekend, 6 octobre 2021
Début septembre, l'entreprise suisse Climeworks a inauguré en Islande la plus grosse installation au monde de
captage du CO 2 dans l'air ambiant. Présentée comme une solution pour les émissions des secteurs difficiles à
décarboner, cette technologie peine à trouver un modèle économique lui permettant d'avoir un impact sur le
réchauffement climatique. Elle suscite aussi l'hostilité des écologistes.



Transition écologique

#6 - La cohérence territoriale pour une optimisation des solutions d’adaptation / Construction 21, décembre
2021
Les solutions pour faire face au changement climatique sont mutualisables à différentes échelles, pour différents
aléas et différents acteurs. En l’absence de cohérence entre stratégies territoriales et immobilières, les acteurs de la
résilience passeront à côté des solutions majeures et optimisées, notamment les Solutions d’adaptation Fondées
sur la Nature. Pour éviter cela, les espaces d’échanges et mécanismes financiers pour construire et porter des
stratégies de résilience communes entre les acteurs privés et publics restent à développer.
Climat : quand tout bascule (à écouter)/ Antoine Beauchamps et Nicolas Martin in France culture, novembre
2021
Qu'appelle-t-on "points de bascule" ? Dans quelle mesure peut-on parler de "dominos climatiques" ? A l'échelle
du XXIème siècle, quels sont les aspects du changement climatique sur lesquels nous ne pouvons plus revenir ?
Que connaît-on des points de bascule passés ?
Transition écologique et résilience des territoires : pour le Shift Project, il est d’abord urgent de "comprendre"
/Banque des territoires, octobre 2021
Tenir le cap de la transition écologique", pour un territoire, c’est être capable à la fois de "s’adapter aux chocs et
aux épreuves liés au dérèglement climatique" et de "surmonter les crises, les tensions liées à la transformation ellemême". Dans un épais rapport, le Shift Project donne aux collectivités des clés pour agir en faveur de la "résilience"
dont vont devoir faire preuve les territoires face aux "risques en cascade" liés au changement climatique, à l’érosion
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de la biodiversité et à l’épuisement des ressources. Décryptage de l’étude avec Laurent Delcayrou, chef de projet
sur la résilience des territoires au sein du think tank.
Face au réchauffement climatique, quels nouveaux modes de vie urbain inventer ? / Ubsek & Rica, novembre
2021
Les modes de vie en ville sont menacés par le réchauffement climatique. Un groupe d’étudiants, designers et
ingénieurs de demain, a esquissé des solutions innovantes aux effets physiques et sociaux de l’augmentation des
températures en ville, et en particulier au phénomène des ilots de chaleur urbains. Une tribune de Nicolas
Minvielle, professeur à Audencia, Julien Villalongue, directeur de Leonard, et Joséphine de Gouville, étudiante à
Audencia.
Deux pionniers de la modélisation climatique/ Valeurs vertes, novembre 2021
Le prix Nobel de physique 2021 a été́ décerné́ à Syukuro Manabe et Klaus Hasselmann pour leurs travaux sur
la modélisation physique du climat de la Terre, la quantification de la variabilité et la prévision fiable du
réchauffement planétaire.
Comment limiter son empreinte environnementale en télétravail ? / Info durable, novembre 2021
De plus en plus utilisé depuis le début de la pandémie, le télétravail joue également un rôle dans les émissions de
gaz à effet de serre. Voici quelques pistes pour minimiser son impact.
#4 - La résilience du bâti, un levier indispensable face au changement climatique/ Construction 21, novembre
2021
Le changement climatique entraîne une augmentation du nombre de sinistres et du coût associé. Il est donc
important pour les assureurs de s’impliquer dans l’anticipation de ces effets. Un des leviers essentiels à cette
anticipation est l’adaptation des constructions aux aléas auxquels elles sont et seront exposées.

Ces cartes montrent les « zones de vie » bouleversées par le changement climatique/ Numérama, novembre
2021
De nombreuses « zones de vie » ont déjà été bouleversées au XXe siècle, mais ces changements pourraient devenir
de plus en plus importants et larges au fil du XXIe siècle. Lorsque c'est trop rapide, la biodiversité est menacée.
Deux pionniers de la modélisation climatique/ Valeurs vertes, novembre 2021
Le prix Nobel de physique 2021 a été décerné à Syukuro Manabe et Klaus Hasselmann pour leurs travaux sur la
modélisation physique du climat de la Terre, la quantification de la variabilité́ et la prévision fiable du
réchauffement planétaire.



Santé et environnement

Face au changement climatique, près d’un tiers des Français déclare consommer moins de viande selon une
Etude Ipsos Global Advisor pour la COP26/ CDurable.Info, novembre 2021
Alors que la COP26 tente de dessiner les objectifs d’un monde plus durable à Glasgow, Ipsos dévoile en exclusivité
les résultats de son étude Global Advisor sur les comportements face au changement climatique en 2021. L’étude
dresse un tableau mitigé de l’évolution des comportements de consommation à l’égard de ces questions. Comme
dans l’ensemble des 29 pays interrogés, les Français sont moins nombreux qu’en 2020 à déclarer avoir adopté des
pratiques plus écologiques (52%, -21 points en un an). + Etude
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Idées de nature ? (à écouter)/ France Culture, novembre 2021
La pandémie de Covid nous invite à réfléchir sur les relations entre les sociétés et la nature à la lumière de l’urgence
écologique. Comment s’exprime l’idée de nature dans différentes sociétés et au cours du temps ? Et comment ces
idées déterminent-elles le mode de cohabitation des sociétés ?
"La forêt est notre avenir": les employés de l'ONF réclament des bras et une vision / Info durable, novembre
2021
"La forêt peut nous sauver si on la préserve": des centaines d'employés de l'Office national des forêts (ONF) ont
manifesté jeudi pour demander la "renégociation du contrat avec l'État" qui prévoit 500 suppressions de postes,
et une vision d'avenir pour affronter le changement climatique.
Virage à 180° : de la pandémie vers un monde vivable / Meynen, Nick, France Nature Environnement, octobre
2021
La pandémie de COVID19 est le révélateur de nos modes de vie et comportements destructeurs. Ce livre propose
un réveil des consciences, un changement de cap complet.Virage à 180° ne se contente pas de dresser un portrait
alarmant de la catastrophe sanitaire et de la crise climatique, il formule également 10 pistes concrètes sur lesquelles
chaque citoyen.ne a d'ores et déjà les moyens d'agir.
Pollution de l'air et impacts sur la santé : quels sont les liens ? / atmo- auvergnerhônealpes, novembre 2021
Dans un rapport publié lundi 15 novembre 2021, L'agence Européenne pour l'Environnement a de nouveau pointé
la pollution de l'air comme une cause majeure de décès prématuré et de maladie, constituant ainsi le plus grand
risque environnemental pour la santé en Europe. Toutefois, l'AEE souligne également qu'en comparaison avec
2005, en 2019, les décès prématurés attribués à l'exposition aux particules fines ont diminué de 33 % dans l'Union
des 27 pays européens



Economie de l’environnement

Quel pays dépasse le plus les limites planétaires : réponse avec cette représentation percutante de "la théorie
du Donut"/ Novethic, novembre 2021
Depuis au moins 30 ans, pas un seul pays n'a répondu aux besoins fondamentaux de ses habitants sans surexploiter
les ressources, illustre une datavisualisation édifiante. Le Vietnam est le pays qui affiche les moins mauvaises
performances, notent toutefois les économistes du DEAL, le centre de recherche dédié à la "théorie du Donut".
Pour arriver à ces conclusions, ils ont compilé 11 indicateurs sociaux et sept données environnementales dans plus
de 150 pays de 1992 à 2015. Imaginée par Kate Raworth, économiste et professeure à Oxford, ce courant
iconoclaste invite à repenser notre approche de l’économie pour intégrer les limites à la fois sociales et
environnementales de la planète.
La France se dote d'un Conseil national de l’économie circulaire / Novelthic, novembre 2021
L’économie circulaire dispose désormais d’une instance pour défendre ses valeurs au plus haut niveau de l’État
avec la création du Conseil national de l’économie circulaire (CNEC). Ce dernier va "intégrer les enjeux qui
portent sur l’amont de la filière déchet comme la réparation, le réemploi, l’écoconception, l’économie de
fonctionnalité…", précise sa présidente, Véronique Riotton.
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La marchandisation et la privatisation de la nature progressent en Amérique latine/ Famlandgrab, novembre
2021
Sous la domination du système actuel et les règles imposées par lui, la nature et ses composants sont réduits à une
expression monétaire sous le prétexte de la nécessité du capital privé pour atténuer les processus propres à la crise
environnementale et les événements extrêmes liés au changement climatique.



Politique de l’environnement

COP 26 : un bilan criminel, indécent, dilatoire/ Politis, novembre 2021
Les quinze jours de négociations à Glasgow ont abouti à un résultat indigne : record d’émissions de gaz à effet
de serre, déni de responsabilité vis-à-vis des pays pauvres, attentisme coupable. Vite, un ouragan citoyen !
Biodiversité : le Cese réclame une stratégie nationale plus ambitieuse / La banque des territoires, novembre
2021
Dans une résolution adoptée ce 9 novembre, le Conseil économique, social et environnemental (Cese) estime que
la prochaine stratégie nationale pour la biodiversité (SNB3), en cours d'élaboration, doit être "opposable
juridiquement" et bénéficier de moyens financiers et humains suffisants. La troisième chambre de la République
préconise également la mise en place d'une gouvernance de la biodiversité structurée, du national au local, avec
un co-pilotage État-région pour faciliter la mobilisation et l'implication de tous les acteurs territoriaux.
Réparer la nature, l’autre urgence écologique : l’enquête de Reporterre/ Reporterre, octobre 2021
Alors que le vivant s’effondre, la restauration écologique apparaît comme le seul rempart capable de « renaturer »
à long terme les espaces dégradés. Mais peut-on vraiment réparer ce que l’on a détruit ? Et comment aller plus vite
? L’enquête de Reporterre.
Une France zéro carbone en 2050 : pourquoi le débat sur la sobriété est incontournable/ The conversation,
novembre 2021
Pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique, la France s’est fixé pour objectif d’atteindre la «
neutralité carbone » d’ici à 2050 : c’est-à-dire atteindre un équilibre entre les flux annuels d’émissions de gaz à
effet de serre et les flux annuels d’absorption de ces gaz pour limiter le déséquilibre climatique + étude
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Grand Paris


Sélection d’articles à lire sur Europresse

Moins de CO2 et plus de béton bas-carbone, le Grand Paris Express veut se verdir/ César
Armand in La Tribune, jeudi 21 octobre 2021
La Société du Grand Paris, qui construit le super-métro francilien de demain, vient de dévoiler
sa nouvelle stratégie environnementale. Au menu : 25% d'émissions de gaz à effet de serre en
moins, le pari du béton bas-carbone et du béton fibré, le développement de l'économie circulaire... Le nouveau
président du directoire Jean-François Monteils précise les modalités d'évaluation d'une telle feuille de route,
alors que des voix s'élèvent pour protester contre la potentielle destruction d'hectares de terres agricoles induite
par ce projet.
Les marchés du Grand Paris - Selvea concevra les bâtiments mobiles et modulables de Toits temporaires
urbains/ Raphaël Richard in Le Journal du Grand Paris, vendredi 29 octobre 2021
SNCF immobilier, ICF habitat, le département de Seine-Saint-Denis et la Banque des territoires ont annoncé, le
25 octobre, le choix du groupement du constructeur Selvea pour concevoir les bâtiments mobiles et modulables
des opérations « Toits temporaires urbains »
.

Un tour du Grand Paris en six podcasts (à regarder) / Enlarge your Paris, novembre 2021
Le Grand Paris s'invite dans vos oreilles avec notre sélection de six podcasts pour un passionnant voyage immobile
à travers la métropole et les histoires de ceux qui la vivent..
L’Île-de-France et le Grand Paris ne sont pas encore suffisamment cyclables / Valérie Delourme in Enlarge
your Paris, novembre 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 donne la parole aux jeunes et lance le cycle d’écoute Métropole 2050 /
Métropole du grand Paris, novembre 2021
La Métropole du Grand Paris souhaite renforcer les liens directs avec ses habitants et placer leurs
préoccupations au coeur de ses orientations en s’engageant de plus en plus dans une dynamique de dialogue
avec les citoyens. Dans cette perspective, en plus d’une enquête audiovisuelle, Métropole 2050 propose un cycle
d’écoute inédit.
Métropolis, le plus grand réseau de bornes de recharge électrique de la Métropole du Grand Paris, lance son
application mobile / Métropole du grand Paris, octobre 2021
Carte interactive, disponibilité des bornes, choix de la puissance de charge, paiement, informations réseau : tous
les services de Métropolis dans une application mobile.
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Transport / Mobilité
Nouvelles acquisitions
Repenser les mobilités avec le transport ferroviaire régional : manuel à
l'usage des professionnels de l'aménagement du territoire et de
l'urbanisme et des futurs professionnels du transport [texte imprimé] /
Weil, Jacques. – Voiron : Territoriale éditions, 2021. – 1 vol. (113 p.). –
(Les essentiels ; 352)
Le retour de la bicyclette : une histoire des dépalcements urbains en
Europe, de 1817 à 2050 [texte imprimé] / Héran, Frédéric. – Paris : La
Découverte, DL 2014. – 1 vol. (255 p.). – (La Découvert poche. Essais ;
432)

Documents numériques accessibles en texte intégral
Le Grand Paris Express : des opportunités d'aménagement pour la grande couronne [document électronique]
/ Tedeschi, Floriant, Bove, Stéphane. - Paris : Institut Paris Région, 2021. – 1 vol. (6 p.)

Travaux d’étudiants (TFE) de l’EIVP en lien avec la thématique
TFE : l'assistance à maîtrise d'ouvrage au sein de projets de mobilité : promo 60
/ Huot de Saint-Albin, Inès ; Narduzzi, Frédéric, maître de stage ; Gaignard,
Sophie, tuteur EIVP. – Paris : EIVP, 2021. – 1 vol. (59 p.)



Dossiers thématiques de nos abonnements à consulter au Centre de documentation
Université Gustave Eiffel met son savoir-faire au service de la mobilité automatisée et
connectée in Transport environnement circulation, novembre 2021, n° 251
Dans le cadre de ses activités et dans l'objectif de répondre efficacement à la problématique du
déploiement des VAC, l'Université Gustave Eiffel contribue à de nombreux projets
collaboratifs français, européens et internationaux, intervient dans des actions d'expertise aussi
bien industrielles que d'appui politiques publiques. Parmi ces initiatives, au niveau national on
pourra citer deux projets phares : ENA (Expérimentations navettes autonomes) et PRISSMA
(Plateforme de recherche et d'investissement pour la sûreté et la sécurité de la mobilité
autonome.
De nouveaux flux guident la tendance logistique in Sigmag, octobre 2021
Si vous n'allez pas à la marchandise, c'est à elle de venir à vous. Amplifié par la crise sanitaire, le
boom des livraisons lié à l'e-commerce fait partie des nouvelles tendances de fond. Le secteur de la
logistique a dû s'adapter pour améliorer la qualité de ses services particuliers. Il ne s'agit plus
seulement de gérer des flux de marchandises depuis un pont A jusqu'à un point B. Souvent pensées
comme de véritables outils de crise, les plates-formes de gestion de données logistiques se
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multiplient et sont devenues des outils d'aide à la décision essentiels pour les gestionnaires. En
partant du constat simple : les flux ne sont jamais statiques, mais toujours en mouvement. Le défi
de demain : les anticiper.



Dossier documentaire à retrouver sur Europresse
 Éco mobilité – Mobilités durables



Sélection d’articles à lire sur Europresse
Tallinn transporté par la gratuité/ Frasque, Henri in Libération, samedi 6 novembre 2021
Elue « capitale verte de l’Europe », la ville estonienne est la première au monde à avoir rendu ses
transports publics gratuits.
Grand Paris Express, belles promesses et gros doutes / Eve Szeftel in Libération, vendredi 5
novembre 2021
Le futur métro en rocade autour de Paris vise la neutralité carbone en 2030 et un « bilan carbone
positif » de 15 millions de tonnes équivalent CO2 en 2050. Du greenwashing, dénoncent ses
opposants.
« On ne pourra pas décarboner les transports sans décarboner la route » / Chauveau, Julie in
Les Echos, vendredi 22 octobre 2021
La France se fixe un objectif de 2 millions de véhicules électriques produits en 2030 et l'Europe
vise la fin du thermique en 2035. Quelle sera la place du réseau autoroutier dans cette révolution ?



Economie et droits des transports

Qui nous délivrera du périphérique, la nature ou des modifications à la marge ? / Isabelleetlevelo, novembre
2021
Une balade outre-périph révèle le pire, et le meilleur, de la vie et de la violence autour de l’axe parisien. Elle se
solde par une réflexion sur le rôle de la nature dans la transformation de ce mur… qui pourrait être en
concurrence avec les voies partagées de co-voiturage proposées par la Ville de Paris.
Uber affiche ses kilomètres pour ses dix ans en France / Info durable, novembre 2021
Lancée il y a dix ans en France, l'application Uber a assuré depuis 350 millions de trajets, attirant une clientèle
jeune et plutôt féminine, a souligné la plateforme de mise en relation entre des chauffeurs indépendants et des
usagers.



Planification des transports

Taxis volants en Ile-de-France: tests en conditions réelles à la fin de l'hiver / Info durable, novembre 2021
Une trentaine d'industriels et d'institutions vont mener des tests en conditions réelles pour de futurs taxis volants
en Ile-de-France à partir de la fin de l'hiver sur un aéroport du Val-d'Oise, ont annoncé jeudi les promoteurs de ce
projet.
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Des bateaux-taxis autonomes pour éviter les embouteillages / Techniques de l’ingénieur, novembre 2021
Dès que l’on évoque les véhicules autonomes, on pense immédiatement aux voitures et aux camions. Mais il existe
aussi des projets de bateaux urbains autonomes conçus pour les villes dotées de canaux. Le MIT y travaille depuis
des années. Des démonstrations publiques ont lieu en ce moment à Amsterdam.
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

Indianapolis : une ligne de transport rapide pour une nouvelle approche urbaine / Demain la ville, novembre
2021
À Indianapolis aux Etats-Unis, alors que la ville s’est construite depuis des décennies autour de la voiture, les
politiques locales actuelles tendent à renverser la tendance. Avec un plan ambitieux de mobilité de transport en
commun, Indianapolis cherche désormais à diminuer la place de la voiture. Et plus qu’une réponse à la transition
écologique, les mobilités deviennent pour la ville, le moteur essentiel d’une transformation urbaine.
Aller de Paris à Versailles à vélo, c’est à nouveau possible/ Isabelleetlevelo, novembre 2021
Sortir de Paris à vélo pour faire une visite ou se promener n’est pas facile. Avec les coronapistes on peut espérer
des améliorations. C’est le cas de la route de Paris à Versailles, que je vous décris ici.
Le ferroviaire acteur de l’aménagement du territoire et du développement durable/ Cité verte, octobre 2021
À la ville comme à la campagne, les infrastructures ferroviaires, par leurs spécificités techniques et leurs fortes
contraintes d’exploitation et de maintenance, requièrent une approche particulière du paysage. De l’entretien de
la voie aux aménagements urbains de grande ampleur en passant par la végétalisation des abords de gare, revue
de détails.
Pays de Morlaix : une plateforme mobilité pour l'autonomie des déplacements (29) / La banques des territoires,
octobre 2021
Depuis 2016, la plateforme mobilité du Pays de Morlaix accompagne des personnes en insertion professionnelle
vers l'autonomie de déplacement sur le bassin d'emploi. La plateforme est pilotée par une association d’insertion,
qui agrège toutes les actions de mobilité existantes et apporte des solutions nouvelles.
Des résultats plus que prometteurs pour les vélos en location longue durée / Vélo territoire, novembre 2021
Si les aménagements, les politiques et les pratiques cyclables ont fortement augmenté ces dernières années, les
services vélo ne sont pas en reste, comme en atteste l’étude d’évaluation des services vélo commanditée en 2020
par l’Ademe
Observatoire de la mobilité 2021 : les transports publics toujours sous le coup de la crise sanitaire / La Banque
des territoires, novembre 2021
60% des Français utilisent régulièrement les transports publics en 2021, selon la nouvelle édition de l'Observatoire
de la mobilité présentée par l'Union des transports publics et ferroviaires (UTP). Ils étaient 73% en 2019, avant la
crise sanitaire qui a favorisé l'autosolisme. Les modes actifs (vélo, marche) ont connu une nette progression mais
leur part modale reste modeste.
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Autres publications
Nouvelles acquisitions
Adapter les territoires au changement climatique : outils juridiques d'urbanisme et d'aménagement [texte
imprimé] / Lambert, Marie-Laure, Cobourg-Cozé, Emilie. – Voiron : Territorial éditions, 2020. – 1 vol. 174 p.).
– (Dossier d’experts)
La cause des femmes ; précédé de : Le temps des malentendus [texte imprimé] / Halimi, Gisèle. – Nouvelle éd.
revue, augm. Et annotée par l’auteur. - Paris : Gallimard, 1992. – 1 vol. (XLIII-305 p.). – (Collection Folio ; 2334)
Le chemin des femmes [texte imprimé] / Perrot, Michelle, Savigneau, Josiane (préf.). – Paris : Robert Laffont,
2019. - 1 vol. (XXIV-1141 p.)
Des filles chez les garçons : l'apprentissage de la mixité [texte imprimé] / Pezeu, Geneviève. – Paris :
Vendémiaire, DL 2020. – 1 vol. (256 p.). – (Chroniques)
L'économie circulaire : passez à l'action : la loi du 10 février 2020 décryptée et illustrée [texte imprimé] /
Andrieu, Clémence, Déboutière, Adrian. – Paris : Editions législatives, 2020. – 1 vol. (565 p.)
L'économie circulaire : pour les nuls [texte imprimé] / Fromant, Eric, Lambert, François-Michel. – Paris : First
éditions, 2021. - 1 vol. (XXII-458 p.)
L’essentiel de la théorie des organisations [texte imprimé] / Aïm, Roger. – 12e édition. – Paris, La Défense :
Gualino, DL 2020. – 1 vol. (158 p.). – (Les Carrés)
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)
Innovation publique et nouvelles formes de management public [texte imprimé] / Armandy, Angelina, Rival,
Madina. – Paris : Documentation française, DL 2021. – 1 vol. (208 p.). – Collection Doc’ en poche. Regard
d’expert ; 72)
J'assure à l'oral : pour une prise de parole efficace [texte imprimé] / Lancien-Despert, Brigitte, Samuel, Patricia.
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