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Urbanisme et ses composantes : durable, sociol* et résilient 

    
Nouvelles acquisitions 

 

 

7 ans de réflexion : passer le témoin à l'heure du virus [texte imprimé] / 

Donzelot, Jacques ; Mongin, Olivier ; Panerai, Philippe. - Paris : Presses 

Universitaires de France (PUF), 2020. - 1 vol. (109 p.) 

 

Altermétropolisation : une autre vi(ll)e est possible [texte imprimé] / 

Grondeau, Alexandre. - [Aix-en-Provence] : La Lune sur le toit, 2022. - 1 vol. 

(337 p.) 

 

La beauté d'une ville : controverses esthétiques et transition écologique à Paris [texte 

imprimé] / Labasse, Alexandre ; Carrega, Marianne ; Lanaspèze, Baptiste ; Pavillon de l'Arsenal. - Paris : Editions 

du Pavillon de l'Arsenal ; Marseille : Éditions Wildproject, DL 2021. - 1 vol. (569 p.) 

 

L'école de Chicago : naissance de l'écologie urbaine [texte imprimé] / Simmel, Georges ; Joseph, Isaac ; 

Grafmeyer, Yves. - Paris : Flammarion, 2009. - 1 vol. (218 p.) 

 

Les espaces publics urbains : penser, enquêter, fabriquer [texte imprimé] / Fleury, Antoine ; Guerin-Pace, 

France. - Tours : Presses Universitaires François Rabelais - PUFR, 2022. - 1 vol. (388 p.). – (Collection 

Perspectives Villes et territoires)  

 

La Ferme du rail : pour une ville écologique et solidaire [texte imprimé] / Simay, Philippe ; Simay, Clara ; 

Lanaspèze, Baptiste ; Jaggy, Anna. - Arles : Actes Sud, 2022. - 1 vol. (195 p.) 

 

Food urbanism : typologies, case studies, strategies [texte imprimé] / Verzone, Craig ; Woods, Cristina ; 

Alexander, Danielle. - Bâle : Birkhäuser, 2021. - 1 vol. (266 p.) 

 

Géographie urbaine [texte imprimé] / Burgel, Guy ; Grondeau, Alexandre. - 2e édition mise à jour. - Paris : 

Hachette supérieur, 2020. - 1 vol. (288 p.)  

 

Inventer les villes durables : idées et outils pour relever les défis d'aujourd'hui [texte imprimé] / Guillaud, 

Maxime ; Chéreau, Matthieu. - Malakoff : Dunod, 2022. - 1 vol. (189 p.)  

 

Manuel d'écologie urbaine [texte imprimé] / Muratet, Audrey ; Chiron, François ; Muratet, Myr ; Gouyon, 

Pierre-Henri. - 2è éd. - Dijon : Les presses du réel, 2021. - 1 vol. (117 p.) 

 

Paris empreintes secrètes : quand la forme des rues révèle villages, remparts et châteaux disparus [texte 

imprimé] / Huard, Michel. - 2è éd. - Paris : Parigramme, 2021. - 1 vol. (199 p.) 

 

Paris face au changement climatique : les clés de l'adaptation climatique [texte imprimé] / Lirzin, Franck. - La 

Tour d'Aigues ; Paris : Editions de l'Aube, DL 2022. - 1 vol. (180 p.). – (Monde en cours) 

 

Plus grand que la Seine : acteurs en réseau, paysages en projets [texte imprimé] / Billey, Joséphine ; Fesquet, 

Alexia ; Jacquin, Agnès ; Pernet, Alexis. - Marseille : Editions Parenthèses, DL 2021. - 1 vol. (299 p.) 

 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27707
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27795
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27697
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27734
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27807
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27800
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27803
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27851
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27806
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27757
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27758
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27904
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27810
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Préparer aujourd'hui le centre-ville de demain : l'adapter aux nouveaux usages [texte imprimé] / Lestoux, 

David. - Voiron : Territorial éditions, 2022. - 1 vol. (133 p.) 

 

Réensauvager les territoires : comprendre, planifier, mettre en œuvre [texte imprimé] / Porcheron, Guillaume. 

- Antony : Éditions le Moniteur, DL 2022. - 1 vol. (249 p.) 

 

Resilient city : landscape architecture for climate change [texte imprimé] / Mertens, Elke. - Bâle : Birkhäuser, 

2021. - 1 vol. (254 p.) 

 

Urban landscape in high-density cities : parks, streetscapes, ecosystems [texte imprimé] / Rinaldi, Maria Bianca 

; Tan, Puay Yok. - Bâle : Birkhäuser, © 2019. - 1 vol. (293 p.) 

 

Urbex : le phénomène de l'exploration urbaine décrypté [texte imprimé] / Offenstadt, Nicolas. - Paris : Albin 

Michel, DL 2022. - 1 vol. (188 p.) 

 

La ville de demain [texte imprimé] / Panerai, Philippe. - Paris : PUF, 2022. - 1 vol. (144 p.) 

 

Les villes du futur [texte imprimé] / Lardon, Julie ; Velha, Sarah. - 2è éd. - Clermont-Ferrand : La Poule qui 

pond, 2021. - 1 vol. (87 p.). – (Mondes futurs) 

 

La ville en communs : récit d'urbanisme [texte imprimé] / Declève, Bernard ; Declève, Marine ; Kaufmann, 

Vincent; Mezoued, Aniss Mouad. - Genève : MétisPresses, © 2022. - 1 vol. (241 p.). – (VuesDensemble) 

 

 

Documents numériques accessibles en texte intégral 
 

L'agriculture urbaine dans les grandes métropoles : analyse comparative des projets et outils [Ressource 

électronique] / APUR : Atelier parisien d'urbanisme ; Institut sciences politique (Paris). École urbaine. - Paris : 

APUR - Atelier Parisien d'Urbanisme, 2022. - 1 vol. (16 p.) 

Exode urbain ? Petits flux, grands effets : les mobilités résidentielles à l'ère (post-) covid [Ressource 

électronique] / Milet, Hélène ; Meyfroidt, Aurore ; Simon, Eva ; Plateforme d'observation des projets et stratégies 

urbaines, POPSU. - Montreuil ; La Défense : PUCA, 2022. - 1 vol. (12 p.) 

Forum de la résilience : morceaux choisis, Rouen 4 & 5 octobre 2021 [Ressource électronique] / Métropole 

Rouen Normandie ; Mayer-Rossignol, Nicolas ; Peskine, Hélène ; Atinault, Marie ; Barra, Marc ; Plateforme 

d'observation des projets et stratégies urbaines, POPSU. - Montreuil ; La Défense : PUCA, 2022. - 1 vol. (96 p.) 

Mémoires urbaines : coopérer pour protéger [Ressource électronique] / Awada, Fouad ; Institut Paris région, 

IAU Île-de-France. - Paris : IAU îdF - Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France, 2022. - 1 vol. (204 

p.). – ((Les Cahiers de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Île-de-France; 180) 

 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27899
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27762
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27764
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27756
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27812
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27726
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27760
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27798
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27898
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27863
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27780
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27775
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• Dossiers thématiques de nos abonnements à consulter au centre de documentation 

 

La France urbaine est avant une France de ruraux déracinés in Urbanisme, n° 425, 

mai-juin 2022, p.62-67 

Catherine Sabbah, déléguée générale de l'Institut des hautes études pour l'action dans 

le logement (Ideal) et Thibault Tellier, professeur d'histoire contemporaine à Sciences-

Po Rennes, retracent ensemble l'historique des lois et des politiques pour le logement 

depuis la fin de la Seconde guerre mondiale. L'occasion de constater que si les 

aspirations des français en matière d'habitat sont demeurées constantes, décennie 

après décennie, les prix n'ont, eux, jamais cessé de grimper. 

 

Urbanisme durable en actes : dossier / Vatov, Marie-Christine in Traits urbains, n° 128, juillet-août 

2022 

Les projets urbains ont la responsabilité d'opérer un puissant mouvement de levier alors même que la durée 

de leur réalisation peut se mesurer en décennies face à l'urgence climatique, ce qui leur impose une forte 

capacité d'anticipation. Le passage à l'opérationnel est enclenchée depuis quelques années déjà. Nous 

sommes retournées dans les écoquartiers grenoblois, précurseurs, et la Smartseille, qui assume une fonction 

démonstrateur déclinant de multiples dispositifs sur un même morceau de ville. Nous avons observé le 

changement assumé dans la posture d'aménagement pour la phase 2 des Rives de la Haute Deûle à Lille, 

mettant la biodiversité au centre, ainsi que la démarche multiple et profonde initiée dans le projet Saint-

Vincent de Paul à Paris  

 

La ruralité, nouvel eldorado ? in Archiscopie, n°30, juillet 2022, p. 7-17 

L’architecture contribue à valoriser les territoires ruraux, et de multiples acteurs s’écartent des ornières qui 

mènent à l’abandon, grâce à des programmes et des opérations bien ancrés. Depuis notre premier dossier 

sur ce thème il y a trois ans, les gilets jaunes ont transformé les ronds-points en places de village 

protestataires et le Covid-19 a mis en vogue un certain retour vers les campagnes. Rurbains ou pas, les 

habitants profitent de ces nouveaux équipements. 

 

 

• Sélection d’articles à lire sur Europresse 

 

La France et le désert grand-parisien / Le Journal du Grand Paris, vendredi 23 septembre 2022 

L'urbanisme est une discipline éminemment politique. En effet, quiconque s'est déjà penché avec 

attention sur une carte sait combien l'on peut y lire l'histoire politique d'un territoire. L'aménagement 

du territoire constitue d'ailleurs l'une des principales prérogatives politiques, tant il est un outil 

précieux pour donner corps à la vision d'un élu 

 

« Dark stores » : le gouvernement se rallie à la position des maires / Émeline Cazi in Le Monde, jeudi 8 

septembre 2022 

Les villes vont pouvoir réguler l’implantation de ces mini-entrepôts qui se développent avec l’essor de la 

livraison rapide de courses ou de repas 

 

Michel Desvigne dévoile son « Parc » imaginé pour l'esplanade de La Défense/ Emmanuel Chaudieu 

in Le Journal du Grand Paris, mardi 28 juin 2022 

Le paysagiste Michel Desvigne a dévoilé, mardi 28 juin 2022, son projet d'aménagement des espaces publics 

de l'esplanade de La Défense (Hauts-de-Seine). Baptisé « Le Parc », ce projet conçu en lien avec Paris La 

Défense, les villes de Courbevoie et Puteaux, va transformer la très minérale esplanade en un vaste parc 

urbain où la végétalisation et les espaces dédiés à la promenade et à la détente seront privilégiés. 
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La ville postcarbone de demain exige un bouleversement total orchestré par le pouvoir central / Albert 

Levy in Le Monde, mardi 14 juin 2022 

La clé de la transition énergétique ne peut être laissée aux seules mains des maires, même sile modèle 

urbain, grand producteur de gaz à effet de serre, est à réinventer, analyse l'architecte urbaniste 

 

 

 

• Dossiers documentaires à retrouver sur Europresse 

 

❖ Espace(s) public(s) & aménagement 

❖ Genre et espace public 

 

 

• Aménagement du territoire 

 

Communes nouvelles : un rapport remis à la ministre dénonce un "bilan décevant"/ La banque des territoires, 

septembre 2022 

Dans un rapport qu'elle a remis cet été à la ministre de la Cohésion des territoires, l'inspection générale de 

l'administration (IGA) critique le "bilan décevant" des quelque 780 communes nouvelles nées depuis 2010. Encore 

trop peu nombreuses et souvent dotées d'une taille insuffisante, elles n'apporteraient pas une réelle plus-value. 

L'IGA appelle à changer de braquet, en donnant plus de place aux élus locaux dans l'organisation du bloc 

communal + rapport 

 

Printemps des Territoires - Comment le verdissement devient un enjeu de revitalisation pour les centres et 

les quartiers / La banque des territoires, septembre 2022 

La sobriété foncière et le verdissement des quartiers seront parmi les grands enjeux de revitalisation des années à 

venir. Une séquence organisée à l'occasion du Printemps des Territoires, le 22 septembre, a permis de passer en 

revue quelques initiatives locales fortes, comme la volonté de la région Grand Est de créer une agence de transition 

écologique.  

 

• Urbanisme – Villes 

 

Écollectif Briand, un lieu innovant conçu par et pour les jeunes / Demain la ville, septembre 2022 

Avec la récente inauguration de l’Écollectif Briand, une maison de la jeunesse pas comme les autres, la ville de 

Courbevoie s’engage pour répondre conjointement aux nouvelles attentes des jeunes et aux défis qu’entraîne le 

dérèglement climatique. Un lieu ouvert, atypique, ayant été pensé et conçu dans une dimension participative et 

regroupant différents services qui devrait certainement inspirer de nombreuses autres municipalités. 

 

Faire pousser la nature en ville avec l’outil SESAME / Construction21, septembre 2022 

Les 12ème Assises nationales de la Biodiversité auront lieu du 7 au 9 septembre 2022 à Besançon. L’occasion de 

découvrir SESAME, fruit d’un travail piloté par Luc Chrétien, forestier de formation, œuvrant aujourd’hui au 

Cerema. Ensemble, nous parlons de cet outil, mais aussi plus largement des questions posées par la végétalisation 

des espaces urbains. 

 

Les Open Air, outils de réappropriation urbaine ? / Demain la ville, septembre 2022 

Ces dernières années, et d’autant plus à la suite des confinements de 2020, la fête s’est rapprochée des centres 

urbains, des berges ou encore des parcs à travers les “open air”. Ils attirent chaque été des publics de plus en plus 

https://www.banquedesterritoires.fr/communes-nouvelles-un-rapport-remis-la-ministre-denonce-un-bilan-decevant
https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Rapports-de-l-IGA/Rapports-recents/Les-communes-nouvelles-un-bilan-decevant-des-perspectives-incertaines
https://www.banquedesterritoires.fr/comment-le-verdissement-devient-un-enjeu-de-revitalisation-pour-les-centres-et-les-quartiers
https://www.banquedesterritoires.fr/comment-le-verdissement-devient-un-enjeu-de-revitalisation-pour-les-centres-et-les-quartiers
https://www.demainlaville.com/ecollectif-briand-un-lieu-innovant-concu-par-et-pour-les-jeunes/
https://www.construction21.org/france/articles/h/luc-chretien-nous-presente-l-outil-sesame-pour-promouvoir-l-usage-de-la-vegetation-en-ville.html
https://www.demainlaville.com/les-open-air-outils-de-reappropriation-urbaine/
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nombreux et différents, à des temporalités très variées. Le signe d’une volonté partagée de se réapproprier l’espace 

public ? 

 

Pourquoi réhabiliter des friches urbaines est moins coûteux qu’il n’y paraît / Enlarge your Paris, septembre 

2022 

C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Un dicton qui pourrait s'appliquer à l'urbanisme avec 

la réhabilitation des friches, qui représentent environ 150 000 hectares en France. Un potentiel que met en évidence 

Bénéfriches, outil que nous expose Laurent Chateau, coordinateur friches à l'Ademe. 

Du diagnostic territorial à la simulation du comportement des projets de végétalisation et de leur impact sur 

les ICU / Construction21, septembre 2022 

Travailler à la résilience d’un territoire face au réchauffement climatique est un enjeu de taille, ainsi qu'un process 

long et complexe. L’une des complexités réside dans la nécessité de travailler à plusieurs échelles : le territoire, la 

ville, le quartier. Nous présentons ici un exemple de démarche partant d'un diagnostic à l’échelle d’un département 

pour aboutir à la simulation de l’impact d’un projet de verdissement sur un quartier d'une ville. 

 

L'urbanisme demain ( à écouter) / Olivier Marin in France inter, septembre 2022 

Constitué de plusieurs épisodes de 3 à 4 minutes chacun, O. Marin nous dresse un portrait de l’urbanisme de 

demain. 

 

L’urbanisation anarchique, facteur aggravant des incendies dans les Landes / The Conversation, août 2022 

Si la sécheresse et la chaleur exceptionnelles que connaît la France cet été sont l’élément déclencheur des grands 

incendies toujours en cours dans le massif des Landes de Gascogne, le drame prend aussi sa source dans les 

tendances lourdes de la démographie et les lacunes de l’aménagement du territoire. 

Cet épisode met en évidence les limites d’une gestion du risque principalement réactive, fondée sur la réponse 

rapide et massive aux départs d’incendie. 

 

Paysages de banlieues, une diversité d’histoires qui construit la ville de demain ? / Demain la ville, juillet 2022 

La forte urbanisation d’après-guerre et la modernisation du parc immobilier français au cours des années 60, a 

participé à la création de nouveaux paysages urbains. Grands ensembles et banlieues se sont construits d’après les 

dessins d’architectes novateurs. Formes marquées, couleurs singulières, chacun de ces espaces urbains raconte son 

histoire. Un esthétisme architectural emblématique, qui aujourd’hui tend de plus en plus à disparaître. Ces 

symboles architecturaux pourraient-ils être une inspiration pour créer la ville de demain ? 

 

 

•  Sociologie  

 

L’« exode urbain », extension du domaine de la rente / Métropolitiques, juillet 2022 

La thématique de l’exode urbain s’est imposée dans les médias comme l’une des conséquences de la pandémie de 

Covid-19. Aurélie Delage et Max Rousseau perçoivent plutôt une « relocalisation du capital » entretenue par les 

discours médiatiques. 

 

 

• Paysage / Jardin 

 

De quoi se compose exactement la « forêt urbaine » ?  / The Conversation, septembre 2022 

Covid-19, urbanisation galopante, péril sur la biodiversité… la forêt apparaît ces dernières années comme le 

refuge par excellence, un lieu pour retisser des liens avec le vivant, une « nature » en voie de disparition. Dans un 

monde chahuté, quelle place allons-nous accorder aux forêts, s’interroge cette série. Après nos précédents 

https://www.enlargeyourparis.fr/societe/pourquoi-rehabiliter-des-friches-urbaines-est-moins-couteux-quil-ny-parait
https://www.construction21.org/france/articles/h/arbresicunord.html
https://www.construction21.org/france/articles/h/arbresicunord.html
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-urbanisme-demain
https://theconversation.com/lurbanisation-anarchique-facteur-aggravant-des-incendies-dans-les-landes-188619
https://www.demainlaville.com/paysages-de-banlieues-une-diversite-dhistoires-qui-construit-la-ville-de-demain/
https://metropolitiques.eu/L-exode-urbain-extension-du-domaine-de-la-rente.html
https://theconversation.com/de-quoi-se-compose-exactement-la-foret-urbaine-168450
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épisodes sur l’état des espaces forestiers en France, le rôle des arbres dans les champs et la régenération des forêts 

tropicales, direction les forêts dites « urbaines ». 

Espaces verts et de nature en ville : quoi de neuf en matière de gestion écologique ? / Cité verte, juin 2022 

La gestion écologique conçoit et met en œuvre des pratiques favorables à la biodiversité dans les espaces verts et 

espaces de nature en fonction de leurs typologies et de leurs usages. Ces bonnes pratiques sont-elles désormais 

complètement entrées dans les mœurs ? Où en est-on aujourd’hui ? Éléments de réponses avec la métropole 

d’Orléans. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Architecture et construction  
 

Nouvelles acquisitions 
 

Architecture évolutive/réversible : formes et dispositifs [texte 

imprimé] / Peiro, Miguel ; Sotinel, Frédéric ; Bouvier, Laétitia. - 

Rennes : Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne, 2022. - 

1 vol. (239 p.) 

Auto-construire en réemploi : donner une seconde vie aux matériaux [texte imprimé] / Bigot, Audrey ; Barraud, 

Martin ; Atelier moins mais mieux (Nantes). - Paris : Les éditions Ulmer, DL 2021. - 1 vol. (159 p.)  

Building with earth : design and technology of a sustainable architecture [texte imprimé] / Minke, Gernot. - 

Bâle : Birkhäuser, 2021. - 1 vol. (223 p.) 

Conduire son chantier en 70 fiches pratiques [texte imprimé] / Couffignal, Daniel ; Haxaire, Pierre ; Bouteveille, 

Alain ; Lattuca, Catherine. - Antony : Éditions le Moniteur, DL 2021. - 1 vol. (328 p.). – (Méthodes) 

Douze lois d'architecture : manuel d'initiation au projet d'architecture par la culture constructive [texte 

imprimé] / Veith, Martin. - Malakoff : Dunod, 2022. - 1 vol. (255 p.) 

 

Drawing climate : visualising invisible elements of architecture [texte imprimé] / Ryan, Daniel J ; Ferng, 

Jennifer Hsiao-Mei ; L'Heureux, Erik G. - Bâle : Birkhäuser, © 2022. - 1 vol. (231 p.) 

https://www.citeverte.com/dossiers/enquetesdossiers/detail/espaces-verts-et-de-nature-en-ville-quoi-de-neuf-en-matiere-de-gestion-ecologique/
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27796
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27704
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27799
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27158
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27876
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27702
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Façades de Paris [texte imprimé] / Larbodière, Jean-Marc. - Paris ; Issy-les-Moulineaux : Massin, DL 2011. - 1 

vol. (191 p.). – (Les Essentiels du Patrimoine) 

Figure et politiques du logement [texte imprimé] / Lane, Shahinda ; Estèbe, Philippe ; Lavergne, Vincent ; 

Boesch, Olivier ; Buczkowska, Iwona. - Paris : Presses Universitaires de France (PUF), DL 2022. - 1 vol. (110 p.). 

– (Tous urbains ; 33) 

Force, mouvement, forme : entretiens [texte imprimé] / Calatrava, Santiago ; Bras, Rafael L. ; Bosser, Jacques. 

- Marseille : Editions Parenthèses, 2016. - 1 vol. (91 p.) 

Intégrer l'économie circulaire : vers des bâtiments réversibles, démontables et réutilisables [texte imprimé] / 

Marry, Solène. - Marseille : Editions Parenthèses ; Montrouge : ADEME éditions, DL 2022. - 1 vol. (211 p.) 

Maître d'œuvre bâtiment : guide pratique, technique et juridique [texte imprimé] / Hamburger, Léonard. - 8e 

éd. rev. et augm. - Paris : Eyrolles, DL 2021. - 1 vol. (XX-684 p.)  

Passages couverts de Paris = The covered passages of Paris [texte imprimé] / Canac, Sybil ; Cabanis, Bruno ; 

Bird, Jill. - 2è éd. - Paris ; Issy-les-Moulineaux : Massin, 2021. - 1 vol. (191 p.) 

Pratique du dessin technique du bâtiment : 48 activités guidées et corrigées : [gros oeuvre (coffrage et 

armatures), charpentes bois et métal, escaliers, électricité, fluides] [texte imprimé] / Gousset, Jean-Pierre. - 

Paris : Eyrolles, DL 2022. - 1 vol. (lV-163 p.) 

Ré:habiter : réutiliser, transformer, expérimenter [texte imprimé] / Darmon, Olivier. - 2è éd.. - Paris : 

Alternatives, 2021. - 1 vol. (174 p.) 

La réception des travaux : marchés privés-marchés publics-autres contrats [texte imprimé] / Pintat, Pierre. - 

Antony : Éditions le Moniteur, DL 2021. - 1 vol. (258 p.) 

 

Documents numériques accessibles en texte intégral 
 

Une nouvelle base de données démolition au service des déchets du BTP [Ressource électronique] / Lo Pinto, 

Anaïs ; Noury, Amélie ; Parsons, Hugo ; Pelloux, Patricia. - Paris : APUR - Atelier Parisien d'Urbanisme, 2022. 

- 1 vol. (12 p.)  

 

 

• Dossiers thématiques de nos abonnements à consulter au centre de documentation 

 

Le réemploi de terre cuite compose de nouvelles façades / Joly, Benoît in D’Architecture, n° 

301, septembre 2022, p.135-140 

Plus évident pour le design de mobilier ou les éléments de second œuvre, le réemploi de matériaux 

pour la façade en est encore à ses balbutiements... Jusqu’au jour où se développeront les méthodes 

de réemploi d’éléments porteurs. Deux chantiers en cours – l’un à Pierrefitte-sur-Seine, l’autre à Lasbordes dans 

l’Aude – ont donné naissance à des prototypes de façades qui, à leur manière, explorent le réemploi de la terre 

cuite. 

 

Pour un marché du sur-mesure / Dana Karine in D’Architecture, n° 299, juin 2022, p. 41-46 

Peut-on réaliser des espaces de travail en échappant au marché du mobilier et de l'aménagement tertiaire ultra-

standardisé tout en restant concurrentiel ? C'est ce qu'essaie d'accomplir l'agence DAS Studio, en exploitant un 

pôle conception et production au sein d'un même espace. Pour y parvenir, les architectes achètent à la source leur 

matière première. 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27700
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27708
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27804
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27699
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27689
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27759
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27902
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27902
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27761
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27698
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27743
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Stuc et staff, le plâtre dans tous ses états /Lepesant, Marie in VMF, juillet 2022, p.35-37 

L'entreprise SOE Stuc & Staff perpétue depuis plus de cent ans des savoir-faire traditionnels liés au plâtre. Ses 

artisans d'art restaurent et créent des décors en stuc ou staff et des gypseries pour des lieux aussi prestigieux que le 

Grand Palais, le musée d'Orsay, le château de Sceaux ou encore des hôtels de luxe comme le Peninsula et le 

Crillon, à Paris. 

 

 

• Sélection d’articles à lire sur Europresse 

 

Duo, deux tours entre ciel et terre / Milena Chessa in Le moniteur des travaux publics, jeudi 

22 septembre 2022 

Inaugurés le 21 septembre 2022 à Paris (XIIIe), les deux gratte-ciel conçus en 2012 par les 

Ateliers Jean Nouvel pour Ivanhoé Cambridge et BPCE Assurances offrent un rapport franc et 

direct au paysage urbain. 

 

La piscine qui s’effeuille au soleil / Isabelle Régnier in Le Monde, mercredi 10 août 2022 

Le duo germano-suisse Grandbrothers a trouvé dans la piscine Tournesol de Bondy (Seine-Saint-Denis) un décor 

de rêve pour ses expérimentations musicales. Invités par Arte.tv à donner un concert sous la coupole de cet étrange 

vestige des années 1970, Erol Sarp et Lukas Vogel ont installé, au bord du bassin, le piano à queue préparé et les 

équipements électroniques avec lesquels ils ont l’habitude de jouer. Et ils ont utilisé l’architecture comme 

instrument en plus, qui allait donner à leur performance une tonalité particulière. 

 

 

 

« En architecture, conserver les ruines peut être source de progrès » / Clémence Mary in Le Monde, samedi 

25 juin 2022 

Bruce Bégout A l'inverse de l'architecture majoritaire jusqu'au XXe siècle, les bâtiments contemporains ne 

produiront pas de ruines, constate le philosophe Bruce Bégout. Contre le recyclage permanent et l'obsolescence 

programmée, il appelle à réinstaurer du temps long en conservant les bâtiments qui peuvent l'être. 

 

• Architecture et construction 

 

La BnF Richelieu rouvre ses portes au public après de longs travaux de rénovation / France Info, septembre 

2022 

Un nouveau musée, une grande salle de lecture publique, des espaces plus clairs et plus aérés, une circulation plus 

fluide. Le site Richelieu de la BnF rénové est à découvrir après douze ans de travaux. 

 

Laurence des Cars souhaite réenchanter le Louvre / Le Journal du Grand Paris, septembre 2022 

Laurence des Cars, présidente-directrice du Louvre, a décrit les ambitions d’ouverture qu’elle nourrit pour le site 

touristique le plus visité au monde, lors d’un débat organisé en amont du dîner des maires du Grand Paris, lundi 

19 septembre, auquel participaient également Jean-François Rial (Office de tourisme de Paris) et Emmanuel 

Launiau (groupe Quartus). 

 

 

Hiam Abbass : Ce ne sont pas les immeubles qu’il faut changer, c’est la vie ! / Chroniques de l’architecture, 

septembre 2022 

Née en Palestine, établie entre la France et les Etats-Unis, c’est par le théâtre et la mise en scène que l’actrice et 

réalisatrice Hiam Abbass, qui oscille entre superproductions hollywoodiennes et films engagés, investit la cité. 

https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/la-bnf-richelieu-rouvre-ses-portes-au-public-apres-de-longs-travaux-de-renovation_5358874.html
https://www.lejournaldugrandparis.fr/laurence-des-cars-souhaite-reenchanter-le-louvre/
https://chroniques-architecture.com/hiam-abbass-ce-ne-sont-pas-les-immeubles-quil-faut-changer/
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Pour Chroniques d’Architecture, elle livre un regard sans concession et plein d’humanité sur la façon dont 

l’architecture et la ville façonnent la société. Rencontre. 

 

 

Comment l’ONF utilise le bois des forêts françaises pour son nouveau siège (à écouter) / Le Monde, Août 

2022 

« Archi intéressant » (6/7). Ce podcast met en avant des lieux remarquables pour leur architecture et leur 

conception. Dans ce dernier épisode, direction Maisons-Alfort, dans le Val-de-Marne, pour découvrir des bureaux 

en adéquation avec la nature. Un podcast réalisé en partenariat avec la Cité de l’architecture et du patrimoine. 

 

• Architecture écologique et solidaire 

 

Architecture de verre et fusions environnementales  / Chroniques de l’architecture, septembre 2022 

La particularité de ce matériau photographique réside dans le fait qu’il présente des bâtiments en verre non pas 

comme des objets autonomes mais plutôt comme un moyen de visualiser leur environnement affecté par les 

conditions climatiques ou lumineuses. Chronique-photos d’Erieta Attali. 

 

Biodiversité ou diversité du vivant non humain ? / Luc Laurent in    Métropolitiques, septembre 2022  

Intégrer la biodiversité dans les projets architecturaux et urbains, est-ce vraiment la protéger ? Luc Laurent 

s’interroge sur les conditions et les finalités de ce tournant annoncé.  

 

L’Ordre des architectes fait des propositions pour la stratégie française pour l’énergie et le climat / 

Architectes.org, septembre 2022 

Le Conseil national de l’Ordre participe à l’élaboration de cette stratégie lancée par le gouvernement et porte des 

solutions concrètes pour la décarbonation du secteur de la construction : donner la priorité à la rénovation, la 

réglementer, et rediriger les aides publiques vers les rénovations performantes. 

 

 

 

• Histoire de l’architecture 

 

Podcast #10 – Les leviers de la réversibilité selon Anne Démians  (à écouter) / Chroniques d’architecture, 

septembre 2022 

Aujourd’hui, la réversibilité est d’autant plus à la mode qu’augmente le nombre de ceux qui justement 

comprennent peu aux enjeux de ce sujet. Anne Démians est l’auteur, à partir de 2017 à Strasbourg, d’un projet 

radical : les Black Swans,* trois tours réversibles qui ont depuis fait date. Dans le cadre de ses recherches, 

l’architecte, membre de l’Académie des Beaux-arts, a identifié trois freins à la réversibilité qu’elle propose de 

transformer en leviers** :  le cadre juridique ; la réglementation sécurité incendie ; le cadre fiscal. Parole d’archi, 

le podcast de Chroniques, fait le point. 

Les carnets de voyage de Jules Quicherat : un corpus exceptionnel pour l’histoire de l’architecture (à 

regarder)  / France Culture, août 2022 

De ses voyages en France, en Allemagne et en Italie entre les premières années de la monarchie de Juillet et le 

début des années 1880, Jules Quicherat a ramené une cinquantaine de carnets relevant de la tradition séculaire 

des carnets de savants soucieux de joindre l’image au texte 

 

 

 

 

https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2022/08/21/comment-l-onf-utilise-le-bois-des-forets-francaises-pour-son-nouveau-siege_6138608_5463015.html
https://chroniques-architecture.com/architecture-de-verre-et-fusions-environnementales-erieta-attali/
https://metropolitiques.eu/Vivant-non-humain-ou-biodiversite.html
https://www.architectes.org/actualites/l-ordre-des-architectes-fait-des-propositions-pour-la-strategie-francaise-pour-l-energie
https://chroniques-architecture.com/podcast-10-les-leviers-de-la-reversibilite-selon-anne-demians/
https://www.radiofrance.fr/franceculture/les-carnets-de-voyage-de-jules-quicherat-un-corpus-exceptionnel-pour-l-histoire-de-l-architecture-8463327
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Énergie 
Nouvelles acquisitions 

Atlas mondial de l'eau : défendre et protéger notre bien commun [texte 

imprimé] / Blanchon, David ; Boissière, Aurélie. - Paris : Éditions 

Autrement, DL 2022. - 1 vol. (95 p.). – (Collection Atlas-monde)4 

Eaux pluviales dans le bâtiment : collecte, évacuation, gestion [texte 

imprimé] / Le Coënt, Jean-Marie. - Elancourt : Éditions Ginger, © 2022. 

- 1 vol. (112 p.). - (L'Essentiel (CATED)) 

 

Documents numériques accessibles en texte intégral 

La gestion durable des immeubles : guide [Ressource électronique] / APC : Agence Parisienne du Climat. - Paris 

: Agence Parisienne du Climat, 2022. - 1 vol. (50 p.) 

 

 

• Dossiers thématiques de nos abonnements à consulter au Centre de documentation 

 

Eau pluviale : le jardin de pluie urbain / Filippi, Richar TSM, n°9/2022, septembre 2022, 

p.15-17 

Gérer l'eau de pluie en apportant de la végétation et du rafraîchissement en ville est devenu un 

objectif majeur des aménagements urbains souhaitables dans une ville résiliente. Le jardin de pluie 

urbain stocke l'eau de pluie sous un substrat planté ; cette végétation ainsi rendue possible rafraîchit 

par évapotranspiration 

 

Les nouveaux réservoirs d'eau de Valence (26) / Babiol, Line ; Sudriez, Jennifer  in Travaux, n° 980, 

septembre 2022, p.48-55  

La nécessité pour la ville de Valence de sécuriser la ressource en eau a conduit à implanter un nouveau château 

d'eau sur le plateau de Lautagne. Les contraintes su site et la volonté de créer un nouvel ouvrage symbole pour 

la ville sont à l'origine d'un projet ambitieux, mêlant technicité de construction et robustesse de l'ouvrage fini, au 

service d'une architecture élégante à haute valeur environnementale. 

 

L'éclairage dans l'espace public et l'habitat / Ingénierie urbaine, n°6, 1er semestre 2022 

Extérieur ou intérieur, l'éclairage fait aujourd'hui l'objet d'une attention accrue, au regard d'enjeux profondément 

renouvelés. Pour raisons financières et environnementales, de nombreuses villes de France se sont déjà engagées 

dans des programmes de rénovation de leurs équipements d'éclairage public, mais aussi, de leurs usages dans ce 

domaine. 

 

 

• Transition énergétique et économie d’énergie 

 

Après les renouvelables, le gouvernement dévoile son projet de loi d'accélération du nucléaire / La banque 

des territoires, septembre 2022 

Au lendemain de la présentation en conseil des ministres du projet de loi relatif à l'accélération de la production 

d'énergies renouvelables, le gouvernement a dévoilé un deuxième texte visant à lancer au plus vite de nouveaux 

réacteurs nucléaires, au grand dam des partisans de la concertation.  

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27705
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27905
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27741
https://www.banquedesterritoires.fr/apres-les-renouvelables-le-gouvernement-devoile-son-projet-de-loi-dacceleration-du-nucleaire
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Accélérer la transformation de la Construction pour répondre au « Pacte vert » et à la « Décennie numérique 

» de l'Europe / Construction21, septembre 2022 

L’Union européenne s’empare du sujet du BIM avec la directive de 2014 puis avec la création de l’EU BIM Task 

group en 2016. C’est ainsi que sont identifiées les politiques nationales de déploiement du BIM (Handbook) et 

publié un guide méthodologique à destination de la maitrise d’ouvrage publique pour initier des projets en BIM 

(BIM Costs Benefits Analysis). « Nous travaillons actuellement avec la CE sur la collecte/analyse, à travers les 

pays de l’UE, des cas d’utilisation du BIM dans les projets publics incluant les bâtiments et les infrastructures. Une 

attention particulière est accordée à l’utilisation de l'openBIM ainsi qu'aux liens avec les performances 

énergétiques, l’impact environnemental et l'économie circulaire » précise Souheil Soubra, président de l’EU BIM 

Task Group. 

 

À l’ombre des éoliennes : concerter en dehors de la réglementation ICPE/ Métropolitiques, septembre 2022 

Le développement de projets éoliens terrestres fait l’objet de vifs débats locaux, alors que la transition énergétique 

est attendue par de nombreuses formations politiques et collectifs citoyens. À partir d’une analyse du cadre 

réglementaire des installations éoliennes, l’auteur soulève les enjeux démocratiques de déploiement de cette 

énergie du vent. 

 

Énergies renouvelables : une progression constante mais des objectifs ambitieux pour 2030 / Vie publique, 

septembre 2022 

Bois-énergie, hydraulique, pompes à chaleur, éolien, biocarburants, biogaz, solaire photovoltaïque... Un bilan 

chiffré des énergies renouvelables est publié chaque année. Il permet d’évaluer la trajectoire des énergies 

renouvelables en termes de production et de consommation par rapport aux objectifs fixés. 

 

Sobriété énergétique : Paris veut réduire sa consommation de 10% dès cet hiver / Smart City, septembre 2022 

Baisse des températures dans les bâtiments publics, diminution de l’intensité de l’éclairage ornemental, décalage 

des heures et dates de chauffe, la Ville de Paris met en place des mesures d’urgence de sobriété énergétique. Objectif 

: 10 % d'économie cet hiver. 

 

Sobriété énergétique, l’État toujours à côté de la plaque / Reporterre, août 2022 

Les annonces du gouvernement en matière de sobriété sont loin du compte, estiment les auteurs de cette tribune. 

Preuve en est : les dégâts causés par la crise climatique se multiplient. 

 

Comment donner l’impulsion pour une sobriété collective, efficace et aller au-delà des symboles ? / Terra 

Nova, août 2022 

Comment réduire nos consommations au-delà des petits gestes quotidiens, utiles mais insuffisants, qui sont à la 

portée de tous ? La sobriété énergétique doit devenir un projet collectif, mis en œuvre rapidement, avec des mesures 

réalistes, qui tiennent compte des inégalités et évitent l’exclusion des ménages les plus modestes. Exemplarité, 

application des textes, incitations, responsabilités mais aussi contraintes : tout l’éventail des mesures publiques 

doit être déployé, avec des initiatives de court, de moyen et de long termes. 

 

 

• Eau / Géothermie 

 

Mobilisation générale pour réduire les risques d’inondation / Le Journal du Grand Paris, septembre 2022    

L’établissement public territorial de bassin (EPTB) Seine Grands Lacs porte et anime depuis 2014 le programme 

d’actions de prévention des inondations (Papi) de la Seine et de la Marne franciliennes. Un deuxième Papi est en 

cours d’élaboration. Ses maîtres d’ouvrages, les intercommunalités qui bordent les fleuves et rivières franciliens 

notamment, sont passés de 5 à 60. 

https://www.construction21.org/france/articles/h/accelerer-la-transformation-de-la-construction-pour-repondre-au-pacte-vert-et-a-la-decennie-numerique-de-l-europe.html
https://www.construction21.org/france/articles/h/accelerer-la-transformation-de-la-construction-pour-repondre-au-pacte-vert-et-a-la-decennie-numerique-de-l-europe.html
https://metropolitiques.eu/A-l-ombre-des-eoliennes.html
https://www.vie-publique.fr/en-bref/286372-energies-renouvelables-les-chiffres-cles-de-2022
http://www.smartcitymag.fr/article/1117/sobriete-energetique-paris-veut-reduire-sa-consommation-de-10-des-cet-hiver
https://reporterre.net/Sobriete-energetique-l-Etat-toujours-a-cote-de-la-plaque
https://tnova.fr/ecologie/transition-energetique/comment-donner-limpulsion-pour-une-sobriete-collective-efficace-et-aller-au-dela-des-symboles/
https://www.lejournaldugrandparis.fr/mobilisation-generale-pour-reduire-les-risques-dinondation/
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Barrages et réservoirs : leurs effets pervers en cas de sécheresses longues / The conversation, août 2022 

Les vagues de chaleur et de sécheresse sans précédent en France et plus largement en Europe continentale, avec 

une succession d'incendies et assèchement des nappes phréatiques seront, selon les projections des hydrologues, 

de plus en plus fréquentes, voire la « nouvelle norme ». Ces phénomènes, qui s'accélèrent, sont par ailleurs 

constatés dans différentes régions du monde. 

 

 

Countries must step up efforts to protect freshwater sources, say experts / Unep, août 2022 

En Chine, certaines parties du plus long fleuve d'Asie, le Yangtsé, connaissent un niveau d'eau record, ce qui 

perturbe l'énergie hydroélectrique, interrompt la navigation et oblige les grandes entreprises à suspendre leurs 

activités. Des millions de personnes ont été victimes de coupures de courant. Parallèlement, en Allemagne, le 

niveau exceptionnellement bas du Rhin a affecté la navigation et l'économie. En 2022, dans de nombreuses régions 

de la planète, nous avons constaté les effets en cascade de la crise climatique sur les écosystèmes d'eau douce, avec 

des périodes de sécheresse de plus en plus fréquentes et intenses, entrecoupées d'inondations et de précipitations 

extrêmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environnement / Écologie 
 

Nouvelles acquisitions 
 

 

 

Atlas du climat : face aux défis du réchauffement [texte imprimé] / Bréon, François-Marie ; Luneau, Gilles; 

Piolet, Hugues. - 3e édition. - Paris : Éditions Autrement, DL 2021. - 1 vol. (96 p.). – (Collection Atlas monde) 

Les climats : une géohistoire [texte imprimé] / Valette, Philippe. - Paris : Éd. du CNRS, 2021. - 1 vol. (63 p.). – 

(La documentation photographique) 

Culture écologique [texte imprimé] / Charbonnier, Pierre. - Paris : Sciences Po, les Presses, DL 2022. - 1 vol. 

(343 p.). - (Les Petites humanités) 

Penser la menace climatique : le temps des solutions [texte imprimé] / Vincent, Jean-Michel. - La Tour d'Aigues 

; Paris : Editions de l'Aube, DL 2022. - 1 vol. (177 p.). - (Bibliothèque des territoires)   

https://theconversation.com/barrages-et-reservoirs-leurs-effets-pervers-en-cas-de-secheresses-longues-111583
https://www.unep.org/news-and-stories/story/countries-must-step-efforts-protect-freshwater-sources-say-experts
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27706
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27805
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27703
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27809
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Sites et sols pollués : outils juridiques, méthodologiques et financiers [texte imprimé] / Boivin, Jean-Pierre ; 

Souchon, Arnaud ; Vernier, Jacques. - Paris : Le Moniteur, DL 2022. - 1 vol. (443 p.). - (Guides juridiques (Paris. 

2000))  

 

• Dossiers thématiques de nos abonnements à consulter au Centre de documentation 

 

Les atlas de la biodiversité communale, un levier pour l'action locale/ Delmolino, Alexandra in 

Environnement magazine, n° 1796, juin-juillet 2022, p.12-17 

Depuis que l'Office français de la biodiversité les soutient, les atlas de la biodiversité communale 

rencontrent un succès croissant auprès des collectivités. Cette démarche participative représente une 

porte d'entrée pour agir sur les écosystèmes locaux. 

 

 

Supplément du n°129, traits d'agences - Automne 2022 - Embarquement immédiat pour le changement 

Après plus de deux ans de crise sanitaire ainsi qu’un été 2022 marqué par des phénomènes climatiques d’une 

intensité exceptionnelle et d’une ampleur inédite (succession de canicules, incendies, sécheresse…), la question 

du changement est en effet plus que jamais au cœur des préoccupations en matière d’aménagement et d’urbanisme. 

Climatiques, écologiques, sanitaires, économiques, sociaux… Les changements interpellent profondément les 

territoires. 

 

• Dossiers documentaires à retrouver sur Europresse 

 

❖ Bâtiment durable – matériau biosourcé 

• Sélection d’articles à lire sur Europresse  

 

Le Fonds vert en rodage aux journées de France urbaine / Le Moniteur des travaux publics, 

lundi 26 septembre 2022 

Le social et l'écologique se sont rejoints à Reims, les 22 et 23 septembre aux cinquièmes journées 

nationales de France urbaine. A l'issue d'un été d'accélération de la prise de conscience climatique, 

Catherine Vautrin, présidente de l'agglomération champenoise et nouvelle présidente de l'Agence 

nationale pour la rénovation urbaine, a accueilli 900 élus et cadres des grandes villes et métropoles, 

réunis sur le thème des fractures sociales et territoriales.  

 

Face à l'érosion, « il est temps d'accepter l'idée de recomposition spatiale » / Caroline Douteau in Le Point, 

lundi 19 septembre 2022 

ENTRETIEN. Il est urgent d'agir face à l'érosion du littoral et la hausse du niveau de la mer, insiste la chercheuse 

Hélène Rey-Valette. 

 

« L’anxiété est une réponse saine aux menaces écologiques » / Nabil Wakim in Le Monde, samedi 20 août 

2022 

Chaleur humaine — 4 / 5 — Dans cet épisode du podcast du « Monde » consacré au défi climatique, 

la pédopsychiatre Laelia Benoit revient sur l’écoanxiété et l’impact du réchauffement de la planète sur notre bien-

être et notre santé mentale. 

 

 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27903
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• Transition écologique 

 

Climat : quand l'agriculture s'adapte (à écouter) / France culture, septembre 2022 

Face à la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes, l'agriculture française est contrainte de s'adapter : 

augmentation de l'irrigation ou recherche de semences économes en eau… A terme toutes les filières agricoles 

seront concernées. 

 

Au Canada, on remplace le goudron par des plantes / Reporterre, septembre 2022 

Dire adieu au goudron en ville. Comment ? En dépavant ! L’idée derrière ce projet canadien : retirer le bitume 

pour diminuer la chaleur urbaine et permettre au sol de mieux absorber l’eau de pluie. 

 

La première plateforme de production d’hydrogène offshore inaugurée en Loire-Atlantique / Smart City 

mag, septembre 2022  

C’est une première mondiale. L’entreprise Lhyfe et plusieurs partenaires ont inauguré ce 22 septembre un site de 

production d’hydrogène en mer, près du Croisic (Loire-Atlantique). Un projet expérimental dont l’objectif est de 

tester ce nouveau type de production de H2 vert, basé sur l’éolien offshore.  

Be Energy : donner une seconde vie aux batteries grâce à des impulsions électriques/ Techniques de l’ingénieur, 

septembre 2022 

La start-up Be Energy a développé une technologie pour régénérer les batteries au plomb grâce à des pulses 

électriques de forte intensité. L'entreprise a débuté un projet de recherche pour adapter ce procédé aux batteries 

installées dans les véhicules hybrides et électriques. Rencontre avec Ahmad Al Mohamad, le responsable du 

département R&D de la société. 

 

Face aux extinctions, repenser la préservation la biodiversité (à écouter) / France culture, août 2022 

Ce sont des termes qui résonnent de plus en plus dans l'actualité : érosion de biodiversité, disparition des espèces, 

voir sixième extinction de masse. Mais comment analyser l’ampleur et les causes du phénomène, et surtout lutter 

contre ce déclin des espèces naturelles ? 

 

 

• Santé et environnement 

 

Climat : appel du monde de la santé à un traité contre les énergies fossiles / Info durable, septembre 2022 

Plus de 200 organismes et ONG spécialisés dans la santé ont appelé mercredi à l'élaboration d'un "traité de non-

prolifération des combustibles fossiles", soulignant les "graves menaces pour la santé humaine et planétaire" qu'ils 

représentent. 

 

Des scientifiques ont découvert une méthode pour détruire certains "polluants éternels" / Info durable, août 

2022 

Des scientifiques ont annoncé jeudi avoir trouvé une méthode pour détruire certains polluants, dits "éternels" en 

raison de leur résistance extrême et leur toxicité, qui sont présents dans de nombreux objets du quotidien et peuvent 

causer de graves problèmes de santé. 

 

 

Les fourmis plus efficaces que les pesticides, selon une étude / Info durable, août 2022 

D'après une étude parue le 17 août, les fourmis peuvent être d’une grande aide pour les agriculteurs. Ces insectes 

pourraient représenter une alternative durable aux pesticides, même si leur rôle protecteur a des limites. 

 

 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/sous-les-radars/climat-quand-agriculture-s-adapte-9402177
https://reporterre.net/Au-Canada-on-remplace-le-goudron-par-des-plantes
http://www.smartcitymag.fr/article/1124/la-premiere-plateforme-de-production-d-hydrogene-offshore-inauguree-en-loire-atlantique
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/be-energy-donner-une-seconde-vie-aux-batteries-grace-a-des-impulsions-electriques-115492/
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-invite-e-des-matins-d-ete/l-invite-des-matins-du-vendredi-19-aout-2022-3196691
https://www.linfodurable.fr/sante/climat-appel-du-monde-de-la-sante-un-traite-contre-les-energies-fossiles-34085
https://www.linfodurable.fr/environnement/une-methode-pour-detruire-certains-polluants-eternels-33666
https://www.linfodurable.fr/environnement/les-fourmis-plus-efficaces-que-les-pesticides-selon-une-etude-33697
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• Economie de l’environnement 

 

Lutte contre la « déforestation importée » en Europe : quelles conséquences pour des millions d’Africains ? / 

The Conversation, septembre 2022 

Dans la foulée de la COP26, et soucieuse de corriger son statut de second « importateur mondial de déforestation 

» après la Chine, l’Union européenne a décidé le 17 novembre 2021 de muscler son Green Deal pour rendre le 

vieux continent climatiquement neutre en 2050. 

 

• Politique de l’environnement 

 

Les décharges : un marché juteux et fort polluant / Reporterre, septembre 2022 

Que faire des déchets ? Ils finissent en grande partie enfouis (et donc non valorisés) dans des décharges. Celles-ci 

débordent, prennent feu, polluent, sentent mauvais... Bref, sont fort mal gérées.  

 

Avec la classe en plein air, l’école change de regard sur les questions d’environnement / The conversation, 

septembre 2022 

Et si l’on faisait classe à l’extérieur ? Au lendemain du premier confinement, dans le cadre de la lutte contre 

l’épidémie de Covid-19, cette proposition a été suivie par de nombreux enseignants. Des chercheurs et personnels 

de l’éducation se sont relayés dans les médias pour souligner les bienfaits de ce mode d’enseignement, aussi bien 

sur le plan sanitaire que pour la santé d’enfants souvent trop sédentaires. Le précédent ministre de l’Éducation en 

avait d’ailleurs aussi reconnu « la vertu pédagogique ». 

 

 

Transitions écologique et énergétique : Intercommunalités de France passe en revue les besoins de financement 

des collectivités  / Localtis, septembre 2022 

Eau, assainissement, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, rénovation énergétique des 

bâtiments, production d'énergies renouvelables, mobilités : dans une étude inédite publiée ce 13 septembre 

Intercommunalités de France a passé au peigne fin les coûts financiers des politiques de transition écologique et 

énergétique pour les collectivités et s'interroge sur l'adéquation des financements actuels. Cette publication 

s'accompagne d'analyses d'experts, de retours d'expérience et de recommandations concrètes. + étude 

 

• Environnement et changement climatique 

 

Épisode 4 : Peter Sloterdijk et l’anthropocène (à écouter) / France culture, septembre 2022 

Dans cette conférence de 2020, le philosophe allemand Peter Sloterdijk nous parle de l'anthropocène : cette ère 

qui a vu l'avènement des hommes comme principale force de changement sur Terre, surpassant les forces 

géophysiques. 

 

France : la mer monte mais l'homme tarde à déménager faute de moyens / Info durable, septembre 2022 

Reculer dans les terres un camping littoral ou une ferme d'agneaux de prés-salés : des projets de "repli stratégique" 

commencent à voir le jour face à la mer qui grignote les côtes mais l'argent manque pour financer ce grand 

déménagement pourtant inéluctable avec le changement climatique. 

Changement climatique: a-t-on été trop optimiste dans l'appréhension de la situation ? / rfI, août 2022  

Depuis le début de l'été 2022, l'Europe de l'Ouest est confrontée à des phénomènes météorologiques exceptionnels 

: des incendies à répétition, mais aussi des inondations, comme en Corse ce jeudi 18 août. Ces événements sont 

en lien avec le changement climatique, qui a été parfois sous-estimé. Un des grands défis sera notamment la « 

végétalisation » des villes.  

 

https://theconversation.com/lutte-contre-la-deforestation-importee-en-europe-quelles-consequences-pour-des-millions-dafricains-187952
https://reporterre.net/Les-decharges-un-marche-juteux-et-fort-polluant
https://theconversation.com/avec-la-classe-en-plein-air-lecole-change-de-regard-sur-les-questions-denvironnement-190183
https://www.banquedesterritoires.fr/transitions-ecologique-et-energetique-intercommunalites-de-de-france-passe-en-revue-les-besoins-de
https://www.banquedesterritoires.fr/transitions-ecologique-et-energetique-intercommunalites-de-de-france-passe-en-revue-les-besoins-de
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2022-09/ADCF_ETUDE_FTE_22_Web.pdf
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/grandes-conferences-de-sciences-po/l-anthropocene-un-etat-en-marge-de-l-histoire-de-la-terre-3577506
https://www.linfodurable.fr/environnement/france-la-mer-monte-mais-lhomme-tarde-demenager-faute-de-moyens-34303
https://www.rfi.fr/fr/science/20220820-changement-climatique-a-t-on-%C3%A9t%C3%A9-trop-optimiste-dans-l-appr%C3%A9hension-de-la-situation
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L’IGN publie son premier atlas des cartes de l’anthropocène : une invitation à changer d’échelle pour pouvoir 

agir / Cdurable Info, septembre 2022 

L’été 2022 a été marqué par l’intensité et la succession de records de chaleur, sécheresse, méga-feux de forêts, 

inondations et épisodes de vent violents. Face à ces bouleversements, l’IGN, dans sa mission d’appui aux 

politiques publiques, s’est engagé en 2021 à développer une capacité d’observation en continu. L’enjeu : produire 

des cartes thématiques sur un nombre limité d’enjeux écologiques majeurs qui rendent compte des changements 

rapides du territoire et des conséquences sur l’environnement : l’artificialisation des sols, la forêt en mutation, la 

biodiversité et ses refuges à la loupe, l’érosion des côtes et les épisodes naturels extrêmes. L’IGN publie son premier 

atlas des cartes de l’anthropocène : une invitation à changer d’échelle pour pouvoir agir 

 

La Grande Muraille verte en Afrique, un espoir qui s’enracine / Demain la ville, septembre 2022 

Depuis 2007, onze pays de la région du Sahel sont mobilisés afin de construire une muraille verte. Opérations de 

reboisement, adaptation des pratiques agricoles… autant de projets qui luttent contre le dérèglement climatique et 

apportent une réponse aux crises politiques, sociales et économiques qui secouent la région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cdurable.info/L-IGN-publie-son-premier-atlas-des-cartes-de-l-anthropocene.html
https://cdurable.info/L-IGN-publie-son-premier-atlas-des-cartes-de-l-anthropocene.html
https://www.demainlaville.com/la-grande-muraille-verte-en-afrique-un-espoir-qui-senracine/
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Grand Paris     
 

• Sélection d’articles à lire sur Europresse 

 

Pascal Auzannet : « Travailler à un Grand Paris de toutes les mobilités » / Jacques Paquier in 

Le Journal du Grand Paris, mercredi 21 septembre 2022 

Pascal Auzannet, ancien président d'Ixxi (RATP smart systems) et désormais consultant, 

préconise une réforme de la gouvernance des transports franciliens, distinguant le réseau 

structurant et l'organisation des mobilités en zone dense. Quelles ont été les principales évolutions institutionnelles 

caractérisant la gouvernance des transports au cours des dernières décennies ? 

 

 

L’insatiable appétit de sable du Grand Paris / Martine Valo in Le Monde, lundi 12 septembre 2022 

Marchands de sable 6 | 6 Quatre nouvelles lignes de métro, 68 gares et 12 000 hectares de bureaux et de 

logements… Pour alimenter ces chantiers colossaux, l’agglomération est contrainte de s’approvisionner toujours 

plus loin 

 

 

« Regards » au large sur le Grand Paris / Gilles Renaud in Libération, lundi 29 août 2022 

Aux Magasins généraux, à Pantin, une exposition un peu tarabiscotée, mais avec une belle sélection photo, 

arpente et explore ce secteur qui englobe 131 communes. 

 

 

 

 

 

 

Cinq balades urbaines pour passer Nuit blanche dans le Grand Paris / Enlarge your Paris, septembre 2022 

Entre un voyage panoramique de Paris à Nanterre et une croisière pédestre le long du canal Saint-Denis, Enlarge 

your Paris, en partenariat avec la Métropole du Grand Paris, propose cinq randonnées gratuites à l'occasion de 

Nuit blanche le 1er octobre.  

 

L’exposition « Regards du Grand Paris » s’invite sur les palissades / Société du grand Paris, juillet 2022 

Ambitieuse commande photographique, l’exposition « Regards du Grand Paris » dévoile une première série de 

clichés. Une quinzaine de chantiers du nouveau métro accueillent ces photos à découvrir. 

 

Un nouveau métro pour les habitants d'Ile-de-France / Société du Grand Paris, juillet 2022 

La réalisation de quatre nouvelles lignes de métro en Île-de-France est née de la volonté d’accompagner la 

transformation de la région et d’améliorer le quotidien de ses habitants. Déplacements facilités, désenclavement 

des territoires, réduction des inégalités … Les bénéfices seront nombreux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.enlargeyourparis.fr/culture/cinq-balades-urbaines-pour-passer-nuit-blanche-dans-le-grand-paris
https://www.societedugrandparis.fr/info/actualite/lexposition-regards-du-grand-paris-sinvite-sur-les-palissades-4172
https://www.societedugrandparis.fr/ville-demain/metro-ile-de-France
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Transport / Mobilité 
    

Nouvelles acquisitions 

  

Le boulevard périphérique : quel avenir ? [texte imprimé] / Beyret, Nicolas 

; Dostes, Jean-Rémy ; Jaquet, Paul. - Paris : Archicity, 2021. - 1 vol. (427 p.)  

Les faux-semblants de la mobilité durable : risques sociaux et 

environnementaux [texte imprimé] / Reignier, Hélène ; Brenac, Thierry. - 

Paris : Publications de la Sorbonne, 2022. - 1 vol. (286 p.) 

 

Documents numériques accessibles en texte intégral 

 
Indicateurs d'évolution des espaces publics aux abords des abords des gares du Grand Paris Express [Ressource 

électronique] / Estrada, Clémence ; Mariotte, Clément ; APUR : Atelier parisien ; Jankel, Stéphanie. - 2022. - 4 

vol. (32, 32, 32, 32 p.) 

Mobilités en Ile-de-France : tickets pour l'avenir : rapport juin 2022 [Ressource électronique] / Institut 

Montaigne (Paris). - Paris : Institut Montaigne, 2022. - 1 vol. (182 p.). – ((Les publications de l'Institut Montaigne. 

Rapport, ISSN 1771-6764 

Panorama des cas d'usage d'IRVE : étude en partenariat avec la Chaire d'Économie urbaine de l'ESSEC 

[Ressource électronique] / Champas, Tom, Auteur; Briey, Paul de, Auteur; Lavril, Paul. - [Paris] : Caisse des 

dépots, 2022. - 1 vol. (56 p.) 

 

• Dossiers thématiques de nos abonnements à consulter au Centre de documentation 

 

Agglomération Pays Basque : un tram'bus pour redessiner les espaces publics / Chambras 

Aline in Traits urbains n° 129, septembre - octobre 2022 

La récente mise en service de deux lignes de Tram'bus dans l'agglomération Pays Basque répond 

à une ambition gigogne : créer une offre structurante de transports en commun capable 

d'impulser une véritable requalification des espaces publics. Retour sur expérience. 

Réinventer les ports / Crépin, Benoît in Environnement magazine, n°1796, juin-juillet 2022, p.22-30 

Confrontés aux défis de la transition écologique et énergétique, les ports cherchent à se réinventer. Un renouveau 

qui passe par des solutions visant à réduire leur empreinte carbone, mais qui se prolonge aussi bien au-delà. 

 

Canal Seine-Nord Europe : Le chaînon manquant éco-performant / Montagnon, Marc in Travaux, n°979, 

juillet – août 2022, p.18-24 

Le canal Seine-Nord Europe reliera l'Oise au canal Dunkerque-Escaut, de Compiègne à Aubencheul-au-Bac, 

près de Cambrai. Le projet permettra la réalisation d'un canal à grand gabarit européen Vb, qui permettra 

d'accueillir des bateaux d'une longueur allant jusqu'à 185 mètres et d'une largeur de 11,40 mètres, pouvant 

contenir 4400 tonnes de marchandises soit l'équivalent de 220 camions. En 2022, les travaux entrent dans leur 

phase réellement opérationnelle avec les premiers chantiers de terrassement lourds. Jérôme Dezobry, président 

du directoire de la Société du Canal Seine-Nord Europe, retrace le parcours d'un projet dont la déclaration 

d'utilité publique remonte en 2008. 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27729
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27738
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27738
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27793
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27943
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27942
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• Dossier documentaire à retrouver sur Europresse 

 

❖ Éco mobilité – Mobilités durables 

• Sélection d’articles à lire sur Europresse 

 

Soutenir le développement de la mobilité durable / Laura Gulias in Les Echos, vendredi 19 

août 

La transition des villes vers des solutions de mobilité durable requiert de leur part, et de celle du 

gouvernement, un engagement, une prise de position et des actions fortes pour favoriser les 

mobilités douces. 

 

Le Vélib' a 15 ans : retour sur une saga mouvementée / Lisa Guillemain in Les Echos, vendredi 15 juillet 

Le 15 juillet 2007, la Mairie de Paris lance Vélib', un service de « vélo en libre-service » avec lequel elle veut 

révolutionner les modes de transport urbain. Mais entre l'accumulation des factures, le changement d'opérateur 

mouvementé et le fiasco industriel, l'histoire du Vélib' n'aura pas été épargnée par les sorties de route. 

 

 

• Economie et droits des transports 

 

Filière économique du vélo : un rapport parlementaire veut remettre en selle tous les acteurs / Banque des 

territoires, février 2022 

Le député LREM du Val-de-Marne Guillaume Gouffier-Cha a remis ce 8 février aux ministres délégués chargés 

des Transports et de l'Industrie son rapport de mission sur la filière économique du vélo en France. Alors que la 

pratique de la bicyclette augmente pour les déplacements du quotidien, la France ne produit que l'équivalent du 

quart des vélos vendus sur son territoire.  

 

Les Français face au défi des mobilités bas carbone (à regarder)/ La fabrique de la cité, janvier 2022 

Incontournable pour atteindre les objectifs des Accords de Paris, la transition énergétique des mobilités pose un 

défi majeur aux politiques publiques. Hausse des prix, interdiction de rouler, restriction des stationnements : les 

moyens d’agir sur les mobilités du quotidien peuvent en effet susciter de graves distorsions économiques et 

sociales. 

 

 

• Politique des transports 

 

Territoires ruraux et périurbains : comment sortir du tout voiture ? / Ademe, septembre 2022 

Dans les zones peu ou moyennement denses, la décarbonation des transports de voyageurs et de marchandises 

n’est pas qu’une question climatique. L’enjeu est aussi social, sanitaire et économique. 

 

Mobilités du quotidien : Comprendre les années 2010 - 2020 pour mieux appréhender demain / Ademe, 

septembre 2022 

Le Cerema publie une analyse des dix dernières années en matière de mobilités urbaines: quelles évolutions? 

Quelles tendances? Quelle mobilité selon le profil des personnes? Comment mieux saisir les déplacements sur un 

territoire? L'ouvrage "Mobilités du quotidien : Comprendre les années 2010 - 2020 pour mieux appréhender 

demain" brosse un état des lieux des mobilités qui permet de mieux appréhender les changements en cours et à 

venir. A l'occasion de sa publication, son auteur Mathieu Rabaud répond à 3 questions sur ce travail et les enjeux 

pour les collectivités. 

 

https://www.banquedesterritoires.fr/filiere-economique-du-velo-un-rapport-parlementaire-veut-remettre-en-selle-tous-les-acteurs?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-02-10&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.lafabriquedelacite.com/publications/les-francais-face-au-defi-des-mobilites-bas-carbone/
https://infos.ademe.fr/magazine-septembre-2022/dossier/
https://www.cerema.fr/fr/actualites/mobilites-du-quotidien-comprendre-annees-2010-2020-mieux
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• Réseau des transports 

 

Vélo : la France se remet lentement en selle / Info durable, septembre 2022 

La pratique du vélo a explosé en France au cours des dernières années, poussant les ventes et la production de 

cycles, mais la marge de progression reste grande, alors que le gouvernement a annoncé mardi un deuxième plan 

vélo pour doper la pratique et les infrastructures. 

 

Les pôles d'échanges multimodaux: un outil du report modal en ville comme en territoires peu denses / 

Cerema, septembre 2022 

Comment mettre toutes les chances de son côté pour avoir un Pôle d'Echanges Multimodal utile, qui permet 

d’améliorer l’accessibilité des territoires et la qualité de vie? 

A l'occasion de la semaine des mobilités, deux experts du Cerema, Florence Girault directrice de projet Services 

de mobilité et transition énergétique et Cyprien Richer, chargé de recherches en mobilités, reviennent sur le 

développement des PEM ces dernières années et leur rôle dans l'accès à la mobilité aussi bien en zone urbaine que 

dans les territoires peu denses. 

 

Enquête nationale autopartage 2022 : impact sur les pratiques de mobilité des français / Ademe, septembre 

2022 

Ces dernières années, la mobilité a connu de nombreuses évolutions : la publication de la loi LOM[1] , la 

multiplication de nouveaux services de mobilité (services vélos et trottinettes tout particulièrement) et la crise 

sanitaire qui a modifié les usages et les modes de transport des Français. Depuis 2012, les Enquêtes Nationales 

Autopartage ont mis en évidence l’effet « déclencheur de multimodalité » de l’autopartage, un véritable levier de 

changement de comportement des mobilités à l’échelle individuelle : report modal, démotorisation, réduction des 

kilomètres parcourus en voiture…. L’édition 2022[2] de de cette enquête réalisée par 6t pour l’ADEME propose 

une actualisation des résultats de l’édition 2019 et analyse les usages et profils d’usagers des différents types de 

services d’autopartage afin de comprendre l’ensemble des dynamiques du secteur. 

 

Bateau électrique, vélos cargos… Fludis, une entreprise de livraisons décarbonées / Huffington post, septembre 

2022 

Ce bateau électrique remonte la Seine, et permet à des vélos cargos d’effectuer des livraisons dans tout Paris. Parmi 

les objectifs : réduire la circulation de camions et d’automobiles dans le centre-ville.  

 

Des scooters électriques rechargeables en cinquante secondes disponibles à Paris / Info durable, septembre 2022 

ZEWAY, nouvel acteur de la mobilité électrique, unique en Europe, a lancé en France la première infrastructure 

d’échange et de partage de batteries pour le marché des scooters. La promesse ? Lever les freins à la transition vers 

l’électrique pour des centres villes décarbonés, en supprimant les contraintes de la recharge et de l’autonomie. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.linfodurable.fr/conso/velo-la-france-se-remet-lentement-en-selle-34217
https://www.cerema.fr/fr/actualites/poles-echanges-multimodaux-outil-du-report-modal-ville
https://presse.ademe.fr/2022/09/enquete-nationale-autopartage-2022-impact-sur-les-pratiques-de-mobilite-des-francais.html
https://www.huffingtonpost.fr/environnement/video/bateau-electrique-velos-cargos-fludis-une-entreprise-de-livraisons-decarbonees_208007.html
https://www.linfodurable.fr/environnement/des-scooters-electriques-rechargeables-en-cinquante-secondes-disponibles-paris-34266
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Autres publications 
 

Nouvelles acquisitions  
 

Calcul et comportement des matériaux : initiation au calcul béton armé selon les Eurocodes : flexion simple 

et effort tranchant [texte imprimé] / Chappat, Olivier. - Paris : Presses des Ponts, DL 2021. - 1 vol. (137 p.) 

En route pour le FLE ! : A1-A2 : toutes les clés pour communiquer au quotidien en 24 leçons [texte imprimé] 

/ Royer Bahja, Charlotte. - Paris : Ellipses, © 2021. - 1 vol. (140 p.) 

History of Information Graphics [texte imprimé] / Rendgen, Sandra ; Wiedemann, Julius. - Bâle : Birkhäuser, 

2021. - 1 vol. (462 p.)  

La ligne de couleur de W. E. B. Du Bois : représenter l'Amérique noire au tournant du XXe siècle [texte 

imprimé] / Battle-Baptiste, Whitney ; Rusert, Britt ; Burtin Zortea, Julia ; Du Bois, William Edward Burghardt. - 

Paris : Éditions B42, DL 2019. - 1 vol. (143 p.). – (Culture ; 5) 

Linux : principes de base de l'utilisation du système [texte imprimé] / Pons, Nicolas. - 5e édition. - Saint-

Herblain : Éditions Eni, © 2016. - 1 vol. (341 p.). - (Ressources Informatiques) 

 Le petit livre des couleurs [texte imprimé] / Pastoureau, Michel ; Simonnet, Dominique. - Paris : Seuil, DL 

2014. - 1 vol. (121 p.). - (Points. Histoire)  

Plus que parfait ! : FLE : Initiation à la grammaire française : A1-A2 [texte imprimé] / Mansuy, Morgane. - 

Paris : Ellipses, DL 2022. - 1 vol. (296 p.) : couv. ill. en coul., ill. ; 24 cm. - (Made in)  

Rédiger et communiquer efficacement [texte imprimé] / Sergent, Marie-Aline ; Girard, Sandrine ; Chartrain, 

Olivier. - Paris : Hatier, DL 2021. - 1 vol. (191 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 28 cm. - (Collection Bescherelle)  

Ressources humaines [texte imprimé] / Peretti, Jean-Marie. - Paris : Vuibert, DL 2022. - 1 vol. (IV-660 p.). - 

(Vuibert gestion)  

Sémiologie graphique : les diagrammes, les réseaux, les cartes [texte imprimé] / Bertin, Jacques ; Barbut, Marc; 

Bonin, Serge. - EHESS, 2013. - 1 vol. (XI-452 p.) 

Du social business à l'économie solidaire : critique de l'innovation sociale [texte imprimé] / Juan, Maïté ; 

Laville, Jean-Louis ; Subirats Humet, Joan. - Toulouse : Erès éditions, 2020. - 1 vol. (331 p.). - (Sociologie 

économique). 

Le sytème Minard : anthologie des représentations statistiques de Charles-Joseph Minard : [issues] de la 

collection de l’Ecole nationale des ponts et chaussée [texte imprimé] / Rendgen, Sandra ; Leÿs, Valentine ; 

Grootens, Joost. - Paris : Éditions B42, DL 2020. - 1 vol. (175 p.) 

Windows Powershell : les fondamentaux du langage [texte imprimé] / Petitjean, Arnaud ; Lemesle, Robin. - 

Saint-Herblain : Éditions Eni, © 2015. - 1 vol. (628 p.). - (Expert IT) 

Windows Server 2012 R2 : configuration des services avancés [texte imprimé] / Asimane, Armelin. - Saint-

Herblain : Éditions Eni, © 2014. - 1 vol. (424 p.). - (Expert IT)  

 

 

 

 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27916
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27916
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27909
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27808
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27797
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27852
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27801
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27900
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27901
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27709
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27667
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27701
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27802
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27802
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27854
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27853
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Contributions des enseignants-chercheurs de L’EIVP  
 

 

A holistic approach to assess the systemic resilience of critical infrastructures : insights from the Caribbean 

island of Saint-Martin in the aftermath of hurricane Irma [Ressource électronique] / Sarkissian, Rita der ; 

Cariolet, Jean-Marie ; Diab, Youssef ; Vuillet, Marc (. - Genève : United Nations Office for Disaster Risk 

Reduction, 2022. - 1 vol. (30 p.) 

 

The “Build-Back-Better” concept for reconstruction of critical Infrastructure : a review [Ressource 

électronique] / Sarkissian, Rita der; Vuillet, Marc ; Diab, Youssef. - Paris ; Amsterdam : Elsevier, 2022. - 1 vol. 

(17 p.) :,. - (Safety science; 157)   

 

 

Exploring digital twin adaptation to the urban environment : comparison with CIL to avoid silo-based 

approaches [Ressource électronique] / Deprêtre, Adeline ; Jacquinod, Florence ; Mielniczek, Alexandre. - Paris 

; Amsterdam : Elsevier, 2022. - 1 vol. (8 p.). - (ISPRS Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and 

Spatial Information Sciences; V-4-2022-337) 

 

Land Use planning to reduce flood Risk : opportunities, challenges and uncertainties in developing countries 

[Ressource électronique] / Sarkissian, Rita der ; Al Sayah, Mario J. ; Abdallah, Chadi ; Zaninetti, Jean-Marc; 

Nedjai, Rachid. - Basel : MDPI, 2022. - 1 vol. (17 p.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez également votre veille quotidienne du centre de documentation sur : 

Veille quotidienne sur la Ville de demain   

Agenda culturel 

 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27924
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27924
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27988
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27925
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27925
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27989
https://www.scoop.it/topic/mobilites-urbaines-by-centre-documentation-eivp/
https://www.scoop.it/topic/cultures-urbaines-by-centre-documentation-eivp

