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Urbanisme et ses composantes : durable, sociol* et résilient 

    
Nouvelles acquisitions 
 

 

10 défis urbains pour la France de 2030 [texte imprimé] / Hammadi, Razzy. - 

Paris : l'Archipel, 2022. - 1 vol. (240 p.) 

 

Les agricultures urbaines en France : comprendre les dynamiques, 

accompagner les acteurs [texte imprimé] / Aubry, Christine ; Giacchè, Giulia 

; Maxime, Françoise ; Soulard, Christophe. - Versailles : Éditions Quæ, DL 

2022. - 1 vol. (223 p.). – (Savoir-faire (Paris)). 

 

Des cités-jardin pour le XXIe siècle : valorisation, préservation, perspectives / Association régionale des cités-

jardins d'Île-de-France ; Coudroy de Lille, Laurent ; Crespo, Milena ; Pouvreau, Benoît . - Marseille : Editions 

Parenthèses, DL 2022. - 1 vol. (429 p.) 

 

La France à l'âge des villes : trente-six transformations heureuses / Lambert, Charles. - Paris : les Editions du 

Cerf, © 2022. - 1 vol. (216 p.) 

 

Les grands quartiers d'affaires à l'heure des choix : travail, salariat, urbanisme à l'épreuve des crises du XXIe 

siècle [texte imprimé] / Prunier-Poulmaire, Sophie ; Vayre, Emilie. - Paris : Vuibert, 2023. - 1 vol. (144 p.) 

 

Humaniser le béton : les origines de la politique de la ville en France,1969-1983 / Tellier, Thibault. - Paris : 

L'Harmattan, 2022. - 1 vol. (447 p.). – (Historiques ; Série travaux) 

 

Le Palatino, Paris open : ou comment transformer un immeuble de bureaux en logements [texte imprimé] / 

Désveaux, Delphine ; Texier, Simon . - Paris : Archibooks + Sautereau, 2015. - 1 vol. (107 p.) 

 

Paris en Île-de-France, histoires communes [texte imprimé] / Lemoine, Bertrand ; Pavillon de l'Arsenal (Paris),; 

Delanoë, Bertrand (Préf.). - Paris : Editions du Pavillon de l'Arsenal ; Paris : A & J. Picard, DL 2006. - 1 vol. (241 

p.) 

 

Regards du Grand Paris : commande photographique nationale 2016-2021 [texte imprimé] / Salmon, Béatrice 

; Bouvard, Cathy ; Théry, Marianne ; Aït-Touati, Frédérique ; Arènes, Alexandra ; Grégoire, Axelle. - Paris : 

Textuel ; Paris : Centre national des arts plastiques, DL 2022. - 1 vol. (268 p.) 

 

Rêvons d'une autre ville ! [texte imprimé] / Held, Marc ; Perraudin, Gilles (Préf.). - Marseille : Editions 

Parenthèses, DL 2022. - 1 vol. (155 p.) 

 

Urbain.es [texte imprimé] / Pommereau, Claude ; Bertol, Débora. - Paris : Beaux-Arts & Cie, 2022. - 1 vol. (41 

p.) 

 

La ville inoccupée : enjeux et défis des espaces urbains vacants [texte imprimé] / Arab, Nadia ; Miot, Yoan. - 

Paris : Presses de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 2020. - 1 vol. (230 p.) 

 

 

La ville stationnaire : comment mettre fin à l’étalement urbain ? [texte imprimé] /  Bihouix ; Jeantet, Sophie ; 

De Selva, Clémence ; Klugstertz, Estelle (Ill.) . - Arles : Actes Sud, DL 2022. - 1 vol. (331 p.) 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28312
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28311
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28311
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28356
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28316
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28469
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28469
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28309
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=21629
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28480
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28324
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28315
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27973
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28457
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28317
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Villes de demain [texte imprimé] / Pagès, Arnaud . - Paris : Michel Lafon, 2022. - 1 vol. (192 p.) 

 

. 

Documents numériques accessibles en texte intégral 
 

Atlas du mobilier urbain parisien [Ressource électronique] / Vauléon, Yann-Fanch ; Laithier, Tristan ; Pelloux, 

Patricia ; Alba, Dominique. - Paris : APUR - Atelier Parisien d'Urbanisme, 2022. - 1 vol (144 p.)  

L'expérience de l'aménagement temporaire d'espaces publics : études de cas et analyse multicritère [Ressource 

électronique] / Gaucher, Lisa ; Gawlik, Maximilian. - Montrouge : ADEME éditions ; Paris : Institut Paris région, 

2022. - 1 vol. (80 p.). – (Clés pour agir) 

Guide de la sobriété foncière en Île-de-France : comment développer hameaux, villages et bourgs tout en 

limitant l’artificialisation des sols ? [Ressource électronique] / Coince, Valérian ; Veysseyre, Julie ; Bénet, Jean 

; Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Île-de-France), SAFER de l'Île-de-France ; Institut Paris 

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

vol (48 p.) 

L'urbanisme transitoire : guide pour les sites universitaires [Ressource électronique] / Hawi, Lina ; Watkin, 

Yann ; Sirot, Pauline ; Bauquet, Nicolas. - Paris : Institut Paris région, 2022. - 1 vol. (92 p.) 

La ville low-tech : vers un urbanisme de discernement [Ressource électronique] / Lopez, Cristina ; Le Bot, Nils 

; Soulard, Odile ; Detavernier, Pauline ; Heil Selimanovski, Aliénor ; Tedeschi, Florian ; Bihouix, Philippe ; 

Papay, Adélaïde ; ADEME : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (France) ; Institut Paris 

région, IAU Île-de-France ; AREP (France) . - Paris : IAU îdF - Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-

France, 2021. - 1 vol (141 p.) 

 

 

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

 

 

Le mobilier en bois, sans modération in Espace public & paysage, n° 227, janvier-

février, p.24-28 

Matériau noble et chaleureux, le bois réenchante l'espace public en lui donnant un 

cachet plus authentique, plus naturel. Il répond aussi favorablement aux enjeux 

actuels en matière de protection de l'environnement. De quoi donner du sens au 

travail des designers dont l'imagination fertile aboutit à des collections de mobiliers 

au design brut et/ou moderne.  

 

20 ans des quartiers Andromède et Monges-Croix du Sud / Trelcat, Sophie in Archistorm, n°117, 

novembre-décembre 2022 

L'exceptionnelle vitalité économique de la métropole toulousaine et la dynamique démographique qu'elle 

entraîne naturellement, nous amène à considérer le développement urbain de notre territoire de manière 

innovante et adaptée aux usages d'aujourd'hui mais aussi de demain... Ces deux nouveaux quartiers sont 

le démonstrateur d'une urbanisation respectueuse de son environnement, qui révèle le grand paysage qui 

les accueille et s'y intègre. Ainsi, chaque îlot développe une écriture architecturale contemporaine de 

qualité, parfaitement intégrée. 

 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28366
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28493
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28447
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28432
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28432
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28442
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28438
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En chemin vers une densité désirable : urbanisme in TechniCités, n° 358, décembre 2022, p.17-22 

Avec les débats autour du "zéro artificialisation nette », la question de la densité des villes et des projets 

revient sur le devant de la scène, alors même qu'elle a fait l'objet de nombreuse discussion et a eu mauvaise 

presse durant la crise du Covid. Va-t-on devoir construire plus dense ? Et comment ? Où construire cette 

densité ? Comment rendre la ville dense désirable ? Quelles différences de perception entre les métropoles 

et les territoires périurbains ou ruraux ? 

 

• Sélection d’articles à lire sur Europresse 

 

Les toits, nouvel horizon de la ville dense / Cazi, Emeline in Le Monde, mercredi 8 février 2023 

A l’heure où les communes ne doivent plus s’étendre,mais se protéger des inondations, des étés 

caniculaires, et réfléchir à leur approvisionnement en énergies, les toitures des bâtiments font partie 

de la solution 

 

Stanislas Bourron : "Les services déconcentrés doivent porter la voix de l'Agence de la cohésion des 

territoires" in Acteurs publics, jeudi 9 févier 2023 

La délégation sénatoriale aux collectivités locales vient de publier un rapport, critique, sur la perception 

qu'ont les élus locaux de l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT). Selon le Sénat, l'agence 

"reste largement méconnue par les élus", "son image est floue" et elle "apparaît éloignée du terrain". La 

promesse de simplification et de meilleur soutien aux projets locaux n'a pas été tenue, selon les sénateurs. 

 

Méka Brunel prend la présidence de l'Université de la ville de demain in Journal du Grand Paris, 

mercredi 18 janvier 2023 

Portée par la Fondation Palladio, l'Université de la ville de demain est un mouvement de coopération entre 

acteurs publics, acteurs privés et société civile « en faveur d'une ville bas carbone pour tous ». Outre l'arrivée 

de 19 nouveaux partenaires, l'année 2023 est également marquée par celle d'une nouvelle présidente, à 

savoir l'ancienne directrice de Gecina, Méka Brunel. 

 

Bombay, nid de flamants / Vaishnavi Chandrashekhar in Le Courrier international, jeudi 12 janvier 

2023 

Chaque hiver, une vague d'échassiers déferle sur les rives de la ville indienne, l'une des plus peuplées du 

monde. Le phénomène, récent, commence à être étudié par les scientifiques. Il soulève de multiples 

questions sur les spécificités et l'évolution des écosystèmes urbains.. 

 

 

 

• Dossiers documentaires à retrouver sur Europresse 

 

❖ Espace(s) public(s) & aménagement 

❖ Genre et espace public 

 

 

• Aménagement du territoire 

 

Une opposition politique entre les grandes agglomérations et le reste du territoire ? / Kevin Brookes & Tristan 

Gerra in  Métropolitiques, février 2023 

Après chaque scrutin national, la cartographie des votes fait couler beaucoup d’encre. Kevin Brookes et Tristan 

Guerra contribuent au débat à partir des résultats à l’élection présidentielle de 2022 et plaident pour une meilleure 

prise en compte des effets de territoires.   

https://metropolitiques.eu/Une-opposition-politique-entre-les-grandes-agglomerations-et-le-reste-du.html
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Artificialisation des sols : quels avenirs pour les maisons individuelles ? / Fabrique de la cité, janvier 2023 

Les nouvelles dispositions réglementaires issues de la loi Climat et résilience viennent percuter l’imaginaire du 

pavillon avec jardin, considéré lui aussi comme surface artificialisée. Dès lors, quel est le champ des possibles pour 

les maisons individuelles à l’heure de la lutte contre l’artificialisation des sols ? 

 

L’ESS : pour une construction des villes plus inclusive et plus humaine / Demain la ville, janvier 2023 

L’année 2022 a permis, une nouvelle fois, à la mairie de Paris, de récompenser les coopératives, associations, SAS, 

structures engagées dans la valorisation des circuits courts, l’émergence de liens sociaux ou encore le 

développement de l’agriculture urbaine. Les Trophées de l’Economie Sociale et Solidaire mettent en lumière et 

soutiennent des initiatives locales, inclusives et responsables et sont une bonne occasion d’analyser l’impact 

qu’elles ont sur la ville. 

 

 

• Urbanisme – Villes 

 

« La vraie raison d’être de l’urbanisme, aujourd’hui, c’est l’adaptation » / Construction21, février 2023 

Franck Boutté, ingénieur des ponts et chaussées et membre du collectif Rue Commune dont Leonard est 

partenaire, est lauréat du Grand Prix d’Urbanisme 2022. Fondateur et président de l’atelier d’ingénierie de la ville 

durable Franck Boutté Consultants, il développe une approche pionnière en matière d’ingénierie 

environnementale et travaille à faire la synthèse des univers de l’urbanisme, de l’ingénierie et de l’architecture pour 

apporter des réponses transdisciplinaires aux problématiques environnementales et de développement durable. 

Leonard lui a posé quelques questions. 

 

Helsinki : planifier l’innovation et la résilience / La fabrique de la cité, février 2023 

Au cours de notre dernière expédition urbaine à Helsinki rassemblant La Fabrique de la Cité et Leonard, nous 

avons pu découvrir deux aspects caractéristiques de cette ville : ses bâtiments en bois et ses constructions 

souterraines. 

Devenez propriétaire d’un tiers-lieux : une nouvelle méthode pour produire la ville ? / Demain la ville, février 

2023 

Après 3 ans d’occupation sous le nom de Friche Lucien, l’atelier du même nom vient de signer une convention 

pour 10 ans et a ouvert le Quartier Libre de Rouen, en faisant passer l’espace de 5 000 à 8 000m², durant la saison 

estivale. Mais la plus grande nouveauté tient à l’édition de titres participatifs, qui permettent à tout un chacun de 

posséder un bout de ce quartier mixte et vivant. Et si les investissements de chacun permettaient de produire 

collectivement la ville ? 

 

Aux frontières de la ville, ép. 5 – Habitant, maire, chercheur : le triple regard de Bruno Loustalet sur le 

périurbain / La fabrique de la ville, janvier 2023 

La Fabrique de la Cité présente le cinquième et dernier épisode de son podcast « Aux frontières de la ville », une 

série de cinq épisodes sur le périurbain, en partenariat avec La Gazette des Communes. 

 

Athènes, comment la ville la plus chaude d’Europe fait face au changement climatique / Demain la ville, 

février 2023 

La capitale grecque est considérée comme l’une des villes européennes les plus exposées au réchauffement 

climatique. Pour y faire face, la ville a pris plusieurs mesures ces dernières années pour s’adapter à un climat qui 

change, jusqu’à créer un « département de la résilience » au sein de la municipalité. 

 

Un monde de villes / Le journal du CNRS, janvier 2023 

https://www.lafabriquedelacite.com/publications/artificialisation-des-sols-quels-avenirs-pour-les-maisons-individuelles/
https://www.demainlaville.com/demain-la-ville-economie-sociale-solidaire/
https://www.lafabriquedelacite.com/publications/helsinki-innovation-resilience/
https://www.demainlaville.com/demain-la-ville-devenez-proprietaire-dun-tiers-lieu/
https://www.lafabriquedelacite.com/publications/aux-frontieres-de-la-ville-ep-5-habitant-maire-chercheur-le-triple-regard-de-bruno-loustalet-sur-le-periurbain/
https://www.lafabriquedelacite.com/publications/aux-frontieres-de-la-ville-ep-5-habitant-maire-chercheur-le-triple-regard-de-bruno-loustalet-sur-le-periurbain/
https://www.demainlaville.com/demain-la-ville-comment-athenes-fait-face-au-changement-climatique/
https://lejournal.cnrs.fr/articles/un-monde-de-villes
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Phénomène planétaire, l’urbanisation ne cesse de gagner du terrain, changeant nos paysages mais aussi nos modes 

de vie et d’organisation sociale. Ainsi, en 2050, la population des villes aura été multipliée par 30 depuis 1900 et 

occupera 2 % de la surface du globe. Un constat qui pose des questions économiques autant qu’environnementales 

ou sociétales. 

 

Du Mirail à Split, comment changer la perception d’une ville ? / Chroniques de l’architecture, janvier 2023 

Construire la ville sur la ville, ou sur la « non-ville », chaos périphérique, est devenu une nécessité. Nous nous 

sommes habitués à la facilité, ce n’est plus possible ! Il faut réapprendre à aimer la ville tout comme l’architecture. 
 

Zone à faibles émissions, vers des villes apaisées ? État, habitants et ONG face aux inondations à Dakar :  

Expérimenter la co-production urbaine/ Métropolitiques, janvier 2023 

Dans la banlieue de Dakar, au Sénégal, des initiatives d’habitants confrontés aux inondations permettent de 

nourrir les réflexions en cours autour de la « co-construction » des villes, entre acteurs publics, privés et citoyens. 

 

Épisode 4/4 : Tracer la voie ! Quand les urbanistes imaginaient la rue (à écouter) / France culture, janvier 2023 

Alors que les questions d'organisation urbaine remontent à l'Antiquité, l'urbanisme naît formellement au XIXe 

siècle. Quels sont les grands jalons de cette histoire ? Comment les urbanistes et les architectes ont-ils remis en 

question le modèle de la rue ? 

 

En finir avec l’urbanisme de la boule de cristal, à Romorantin déjà…/ Chroniques de l’architecture, janvier 

2023 

Certes la crise climatique a été depuis longtemps annoncée mais qui saurait en prédire les effets sur telle ville de 

Californie, du Bassin parisien ou de la Côte d’Azur ? Pourtant, à Romorantin, dans le Loir-et-Cher… 

 

 

 

• Sociologie et anthropologie urbaine  

 

Contre la solitude : l’urbanisme relationnel / Demain la ville, février 2023 

L’urbanisme relationnel, qu’est-ce que c’est ? C’est un urbanisme qui se concentre sur l’amélioration de la santé 

mentale en ville. Parmi les pistes explorées pour un urbanisme apaisant: Intégrer la nature et le vivant dans l’espace 

public, associer les habitants à la conception des espaces ou faciliter la piétonisation et l’animation des quartiers. 

 

Les petits propriétaires, oubliés de la lutte contre l’habitat indigne ? / Solène Gaudin et Antonin Mergier in 

Métropolitiques, février 2023 

La lutte contre l’habitat indigne, opérée en grande partie par des acteurs publics, s’est traditionnellement 

concentrée sur des opérations d’envergure. Les propriétaires privés en situation de précarité financière et sociale 

demeurent à la marge de ces actions, et doivent compter sur des mécanismes de soutien alternatifs. 

 

Rendre la ville aux femmes / Journal du CNRS, février 2023 

La ville, un espace neutre ? Bien au contraire, répondent les géographes. Pensée par des hommes, la ville est un 

lieu masculin qui dessert les femmes au quotidien. Du décor urbain aux aménagements publics, en passant par le 

harcèlement de rue, elle est pavée d’inégalités de genre. 

 

 

 

 

 

 

https://chroniques-architecture.com/du-mirail-a-split-comment-changer-la-perception-dune-ville/
https://metropolitiques.eu/Etat-habitants-et-ONG-face-aux-inondations-a-Dakar.html
https://metropolitiques.eu/Etat-habitants-et-ONG-face-aux-inondations-a-Dakar.html
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-cours-de-l-histoire/tracer-la-voie-quand-les-urbanistes-imaginaient-la-rue-9031247
https://chroniques-architecture.com/en-finir-avec-lurbanisme-de-la-boule-de-cristal-a-romorantin-deja/
https://www.demainlaville.com/demain-la-ville-contre-la-solitude-urbanisme-relationnel/
https://metropolitiques.eu/Les-petits-proprietaires-oublies-de-la-lutte-contre-l-habitat-indigne.html
https://lejournal.cnrs.fr/articles/rendre-la-ville-aux-femmes
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• Paysage / Jardin 

 

Les jardins de l'Engrenage (à écouter) / France culture, janvier 2023 

Participer à un chantier collectif de plantation pour résister à la destruction d’un terrain de nature en centre-ville, 

faire parler les oiseaux. Être au cœur d’une lutte pour sauvegarder le vivant dans la métropole de Dijon. Une 

immersion participative et sonore à laquelle nous invite Robert Milin. 

 

Dossier : comment intégrer la biodiversité dans une collectivité territoriale, étape par étape / Paysalia, janvier 

2023 

Préserver la biodiversité est essentiel pour que les collectivités territoriales puissent répondre aux nouveaux enjeux 

environnementaux, économiques et sociétaux. Mais en dehors de la gestion des parcs et espaces verts déjà abordée 

dans ce dossier, il n'est pas toujours évident de savoir quels leviers activer. C'est pourquoi nous avons regroupé 

toutes les informations dont vous aurez besoin pour bien démarrer votre stratégie de protection de la biodiversité, 

en zone urbaine !. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Architecture et construction  
 

Nouvelles acquisitions  
 

Architectures art déco Paris et environs : 1910-1939 : 100 bâtiments 

remarquables [texte imprimé] / Texier, Simon ; Picas, Samuel (Photogr.). - 

Paris : Compagnie parisienne du livre, DL 2022. - 1 vol. (191 p.)  

"Autrement rue Rebière" : un workshop organisé par l'Opac de Paris pour la création de 180 logements rue 

Rebière dans le cadre du Grand Projet de renouvellement urbain de la porte Pouchet à Paris 17e [texte imprimé] 

/ Périphériques (Paris) ; Office public d'aménagement et de construction, OPAC (Paris). - Paris : Editions du 

Pavillon de l'Arsenal, 2007. - 1 vol. (304 p.) 

Une aventure immobilière / Maillard, Carol ; Chiambaretta, Philippe ; Foulfoin, Philippe. - Paris : Archibooks 

+ Sautereau, DL 2022. - 1 vol. (127 p.) 

Building for change : the architecture of Creative Reuse [texte imprimé] / Klanten, Robert ; Flanagan, Rosie. - 

Berlin : Gestalten, DL 2022. - 1 vol. (251 p.) 

Construire [texte imprimé] / Chemetov, Paul ; Mimram, Marc. - Paris : Éd. du Linteau, 2023. - 1 vol. (77 p.) 

Éduquer à l'architecture moderne [texte imprimé] / Lods, Marcel ; Bihanic, David ; Uyttenhove, Pieter ; Brunet, 

Claire ; Chauvier, Éric. - Lille : Athom éditions-publishing, DL 2022. - 1 vol. (342 p.). – (Paroles (Lille) ;1) 

Eiffel : le génie du fer [texte imprimé] / Ménager, Philippe. - Paris ; Chamalières : Christine Bonneton, DL 2019. 

- 1 vol. (191 p.) 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-experience/le-jardin-de-l-engrenage-4416321
https://www.paysalia.com/fr/actualites/environnement/dossier-comment-integrer-biodiversite-collectivites-territoriales
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28484
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28484
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28363
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28363
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28320
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28112
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28483
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28114
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28321
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Faire et refaire du verre [texte imprimé] / 169 architecture ; Ménard, Raphaël. - Paris : Editions du Pavillon de 

l'Arsenal, DL 2018. - 1 vol. (51 p.) 

Gustave Eiffel : le maître du fer [texte imprimé] / Carmona, Michel. - Paris : Pluriel, DL 2022. - 1 vol. (646 p.) 

Une histoire des gares en France / Lemoine, Bertrand ; Dolveck, Marlène (Préf.) ; Tricaud, Etienne (Préf.) ; 

Duthilleul ; Jean-Marie (Préf.) ; Ménard, Raphaël (Postface). - Paris : Archibooks + Sautereau, DL 2021. - 1 vol. 

(401 p.) 

Œuvres construites 1948-2009 : architectures de collection : Paris Ile-de-France : exposition, pavillon de 

l'Arsenal, Paris, décembre 2009 / Cinqualbre, Olivier ; Labasse, Alexandre ; Centre national d'art et de culture 

Georges Pompidou (Paris) ; Pavillon de l'Arsenal (Paris), - Paris : Editions du Pavillon de l'Arsenal, DL 2009. - 1 

vol. (214 p.) 

Organiser l'exploitation et la maintenance des bâtiments en 40 fiches pratiques / Santaguiliana, Bertrand ; 

Fringant, Christian. - Paris : Le Moniteur, 2022. - 1 vol. (421 p.). – (Méthodes) 

Pierre-Louis Faloci = an ecology of a gaze : une écologie du regard [texte imprimé] / Abram, Josep ; Rambert, 

Francis. - Milan : Silvana Editoriale, 2022. - 1 volume (203 p.)  

Réussir la planification d'un chantier [texte imprimé] / Ben Salah Chaabane, Narjes ; Docteur, Alexandre,. - 

Paris : Le Moniteur, DL 2022. - 1 vol. (185 p.) 

Richelieu : quatre siècles d'histoire architecturale au cœur de Paris [texte imprimé] Conraux, Aurélien ; 

Haquin, Anne-Sophie ; Mengin, Christine ; Blasselle, Bruno ; Engel, Laurence. - Paris : Bibliothèque Nationale 

de France ; Paris : Institut national d'histoire de l'art, DL 2017. - 1 vol. (293 p.-[7] p. dépl.) 

La Samaritaine : une renaissance architecturale [texte imprimé] / Minnaert, Jean-Baptiste ; Pousse, Jean-

François. - Paris ; [Bruxelles] : AAM Editions ; Paris : Ante Prima consultants, DL 2022. - 1 vol. (239 p.) 

TerraFibra [texte imprimé] / Gauzin-Müller, Dominique ; Vissac, Aurélie. - Paris : Editions du Pavillon de 

l'Arsenal, 2021. - 1 vol. (336 p.) 

Thinking design : blueprint for an architecture of typology [texte imprimé] / Lechner, Andreas. - Zürich : Park 

books, © 2021. - 1 vol. (457 p.) + 1 plaquette appendice (28 p.) 

La tour Eiffel : histoire et secrets d'une star mondiale [texte imprimé] / Bétard, Daphné ; Pommereau, 

Claude. - Paris : Beaux-arts éditions, DL 2021. - 1 vol. (65 p.) 

 

 

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

 

Acoustique, l'Espro se fait entendre à nouveau / Degioni, Jacque-Franck in Le Moniteur des 

travaux publics, n° 6229, janvier 2023, p. 60-62 

Conçu à la fin des années 1970 par les architectes Renzo Piano et Richard Rogers, inauguré en 1978 et 

fermé en 2011, l'espace de projection de l'Ircam, un auditorium unique au monde, rouvre après quatorze 

mois de travaux. Cet espace peut projeter du son, de la lumière, des événements audiovisuels, tous les événements 

possibles, mais qui ne sont pas forcément liés aux instruments traditionnels.  

 

Les bétons bas-carbone : étude d'un immeuble de grande hauteur /Palhais, Katia ; Dias-Simoes, Rafael in 

Travaux, n° 983, décembre 2022, p.72-78 

Réduire les impacts environnementaux de la construction, et en particulier l'impact carbone, est devenu un critère 

majeur de conception. Les leviers d'action sont multiples : choix des matériaux de construction, optimisation de 

la géométrie structurelle, révision des contraintes architecturales, etc. Cette étude propose l'analyse de variantes 

bas carbone pour diminuer l'impact de la structure d'une tour à la Défense, conçue par Setec TPI. 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28353
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28313
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28355
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28482
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28482
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28135
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28362
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28486
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28357
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28359
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27567
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28423
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28319
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L'architecture inclusive : vers l'accueil maximal. 1. Une brève histoire du bâtir égalitaire in Archistorm, n° 

117, novembre – décembre 2022, p.90-95 

Plusieurs mouvements sociaux, depuis la fin du XXe siècle, ont remis sur le devant de la scène le principe 

égalitariste. La règle de base en est simple : n'exclure personne et mettre à niveau, le plus possible, les conditions 

sociales. Le care, favorable à des soins coûteux pour tous, l'écriture inclusive, une forme d'expression neutralisant 

les conflits grammaticaux de genre...sont quelques-uns des bras armés de ce combat devenu primordial en notre 

époque néolibérale. Faut-il corriger les facteurs d'inégalité, quels qu'ils soient ? L'architecture dans cette partie, 

n'est pas en reste. Comme à retrouver ses origines lointaines et certains pans de son histoire récente, au demeurant.  

 

 

• Sélection d’articles à lire sur Europresse 

 

« Architectures impossibles » Le songe d'une nuit d'étai / Diane Lisarelli in Libération, lundi 

6 février 2023 

Le Musée des Beaux-Arts de Nancy présente des œuvres bâties sur le terrain de l'imaginaire. Et 

propose, entre errance et flânerie, un fascinant voyage dans la psyché humaine. 

 

Balkrishna Doshi / Isabelle Régnier in Le Monde, vendredi 27 janvier 2023 

Balkrishna Doshi est mort à 95 ans, le 24 janvier, à Ahmedabad (Gujarat, Inde). Habité jusqu’aux dernières années 

de sa longue existence par une joie de vivre, de faire et de transmettre, cet architecte indien qu’on reconnaissait à 

son casque de cheveux argentés et ses grosses lunettes laisse derrière lui une centaine de bâtiments, construits, 

pour la plupart, à Ahmedabad, où il avait ouvert son agence en 1956, et dans ses environs. 

 

Le biomimétisme au service de la résilience du quartier in Les cahiers techniques du bâtiment, mardi 22 

novembre 2022 

Le Cerema et l'agence In Situ Architecture développent en partenariat un projet d'algorithme phyllotaxique solaire 

(illustration) Applicable à l'échelle d'un quartier. « Tout est parti du dialogue avec un chercheur en biologie 

végétale, 

 

• Architecture et construction 

 

À l’UGC d’Issy-les-Moulineaux, dans les Abysses, un temple du Soleil / Chroniques de l’architecture, février 

2023 

L’art contemporain en architecture est souvent devenu un élément rapporté, comme une bru, un gendre ou une 

belle-mère, ce dont témoigne le programme « 1 immeuble, 1 œuvre », sorte de 1% artistique pour les bonnes œuvres 

du privé, imaginé en 2015 par Fleur Pellerin alors ministre de la Culture. Cela dit, les architectes n’ont attendu 

personne pour inscrire l’art dans leurs bâtiments contemporains. En témoigne, au fil d’Ariane, Abysses, une œuvre 

signée des artistes Elliott Causse et Kenia Almaraz Murillo et de l’architecte Jean-Marc Lalo. Visite. 

 

 

Solution industrialisée bois-béton / Hors site, février 2023 

Ce système combiné bois-béton offre tous les bénéfices de la construction hors-site : gain de temps, de ressources, 

de coûts et réduction des nuisances sur chantier. Tout en garantissant un bâtiment pérenne, à impact carbone 

fortement réduit et conforme à la RE2020. 

 

Comment allons-nous construire demain ? / Construction21, février 2023 

L’augmentation du prix des matériaux et de l’énergie conjuguée à la disparition de la main-d’œuvre qualifiée 

nous pose la question suivante : comment allons-nous construire demain ? 

https://chroniques-architecture.com/ugc-issy-les-moulineaux-abysses-elliott-causse-kenia-murillo/
https://hors-site.com/solution-industrialisee-bois-beton/
https://www.construction21.org/france/articles/h/comment-allons-nous-construire-demain.html
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À Paris, le Parc des Princes ? Certes, mais lesquels ? / Chroniques de l’architecture, janvier 2023 

L’architecture est au cœur de la société, et donc de la politique. En témoigne encore la façon dont une simple 

question en la matière – augmenter la capacité d’un stade vieux de 50 ans – est devenu à Paris et en France une 

quasi affaire d’État ! 

 

 

• Architecture et construction écologique et solidaire 

 

Solutions bas carbone, mode d’emploi / Construction21, février 2023 

Production-construction du bâtiment, vie en œuvre et fin de vie : trois voies pour améliorer efficacement le bilan 

carbone des bâtiments avec les aciers d’aujourd’hui et de demain. 

 

"La construction hors-site, un atout majeur au service de la décarbonation" (Pascal Chazal) / Construction21, 

février 2023 

Pascal Chazal, directeur du magazine Hors-site et président du Campus Hors-site, première école spécialisée dans 

la construction hors-site, est aussi CEO de Patch Conseil, cabinet de conseil en construction hors-site. Il met en 

avant les atouts de ce système constructif, déjà bien implanté à l'étranger, qui tend à se développer en France. 

 

Demain, les bâtiments seront-ils construits grâce à nos déchets ? / Demain la ville, janvier 2023 

Depuis toujours, on a réutilisé les matériaux de certains bâtiments pour en construire d’autres, et cette tendance 

au réemploi s’accélère ces dernières années. Il existe même des innovations qui permettent d’aller plus loin dans 

le réemploi en utilisant des déchets pour les transformer en matériaux de fabrication. 

 

Feu vert aux dérogations au PLU pour la végétalisation des façades ou des toitures / Architectes.org, janvier 

2023 

Un décret précise les dérogations instaurées par la loi Climat et Résilience pour les projets intégrant des dispositifs 

de végétalisation des façades ou des toitures. 

 

La préfabrication bois au défi de la construction collective / Léonard Vinci, janvier 2023 

La préfabrication en bois pour les constructions collectives présente de nombreux avantages. Plusieurs acteurs 

du secteur se positionnent pour passer à l'échelle. 

 

 

• Patrimoine architectural 

 

Réhabilitation performante des bâtiments patrimoniaux : présentation des résultats de l’expérimentation 

Effinergie Patrimoine / Construction21, janvier 2023 

Soucieux de valoriser les opérations associant réhabilitation énergétique performante et préservation des bâtiments 

à caractère patrimoniaux, le Collectif Effinergie a lancé en janvier 2020 le label expérimental Effinergie 

Patrimoine, avec le soutien financier de l’ADEME et du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion 

des Territoires, et le soutien technique du ministère de la Culture. Le 19 janvier 2023, Effinergie a dévoilé les 

résultats issus de ces trois années d’expérimentation. 

 

Haussmann, l'homme qui a transformé Paris / Paris.fr, février 2023 

Il y a 170 ans, sous le Second Empire, débutaient de gigantesques travaux publics qui allaient façonner le Paris 

d'aujourd’hui. Retour sur cette révolution urbanistique entreprise sous la férule du préfet de la Seine, Georges 

Eugène Haussmann. 

 

https://chroniques-architecture.com/a-paris-le-parc-des-princes-certes-mais-lesquels/
https://www.construction21.org/france/articles/h/solutions-bas-carbone-mode-d-emploi.html
https://www.construction21.org/france/articles/h/pascal-chazal-ceo-du-groupe-hors-site-la-construction-hors-site-un-atout-majeur-au-service-de-la-decarbonation.html
https://www.demainlaville.com/demain-la-ville-reemploi-des-dechets/
https://www.architectes.org/actualites/feu-vert-aux-derogations-au-plu-pour-la-vegetalisation-des-facades-ou-des-toitures
https://leonard.vinci.com/la-prefabrication-bois-au-defi-de-l-habitat-collectif/
https://www.construction21.org/france/articles/h/rehabilitation-performante-des-batiments-patrimoniaux-effinergie-presente-les-resultats-de-l-experimentation-effinergie-patrimoine.html
https://www.construction21.org/france/articles/h/rehabilitation-performante-des-batiments-patrimoniaux-effinergie-presente-les-resultats-de-l-experimentation-effinergie-patrimoine.html
https://www.paris.fr/pages/haussmann-l-homme-qui-a-transforme-paris-23091
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Énergie 
Nouvelles acquisitions 

 

Guide pratique de la gestion de l'eau : distribution d'eau, 

assainissement, GEMAPI [texte imprimé] / Schmidt, Philippe; 

Pélissier, Arnaud. - 3e édition. - Paris ; Boulogne-Billancourt : Berger-

Levrault, 2020. - 1 vol. (586 p.). – (Les indispensables. Paris (2002)) 

Mettre en œuvre la Gemapi : gestion des milieux aquatiques et 

prévention des inondations [texte imprimé] / Graindorge, Joël ; Landot, Eric. - Voiron : Territorial éditions, 

2020. - 1 vol. (802 p.) 

Traitement de l'eau potable.1, Qualité des eaux et clarification [texte imprimé] / Gaïd, Kader. - London : ISTE, 

2022. - 1 volume (X-302 p. - (Écologie-environnement). 

 

 

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

 

Hydrogène vert : l'innovation pour diversifier les modes de production / Crépin, Benoît 

in Environnement magazine, n° 1801, janvier – février 2023, p.12-18  

Alors que la France mise en grande partie sur des technologies matures d'électrolyse pour 

massifier sa production d'hydrogène vert, des approches innovantes voient le jour et devraient 

permettre de diversifier les modes de production. Un impératif dans un contexte empreint 

d'incertitudes tant sur le plan énergétique que les matières premières. 

La recharge artificielle de la nappe pour pérenniser la ressource : retour d’expérience de l’unité de Moulle 

(Pas-de-Calais) / Vannoye, Sébastien ; Mazouni, Fabrice in TSM, n°12/2022, décembre 2022, p.43-52 

a nappe souterraine de Houlle-Moulle située à 40 km de Dunkerque est la seule ressource en eau potable pour plus 

de 215 000 habitants de l’agglomération dunkerquoise. En effet, le territoire dunkerquois ne dispose pas de 

ressource en eau potable exploitable. Au début des années 1970, le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois a initié, de 

manière visionnaire, une véritable stratégie de gestion intégrée de la ressource en eau. Dès 1973, une unité de 

réalimentation de la nappe a été créée à Moulle (Pas-de-Calais) afin de sécuriser l’alimentation en eau en 

réinfiltrant de l’eau de surface pour anticiper un déficit de recharge de la nappe… 

 

 

 

• Sélection d’articles à lire sur Europresse 

 

Tout un quartier et un centre aquatique chauffés aux datas ! / Alexandra Delmolino in La 

gazette des communes, lundi 6 février 

Avec une rentrée plombée par la crise énergétique, les collectivités équipées d'un réseau de 

chaleur mesurent leur chance. Ce mode de chauffage urbain leur permet de s'appuyer sur des 

énergies renouvelables locales favorisant la stabilité tarifaire du service. C'est le cas du Smirec, 

le syndicat mixte des réseaux d'énergie calorifique, en Seine-Saint-Denis, qui possède le 

deuxième plus grand réseau francilien. 

 

 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26097
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=26097
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25697
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=25697
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28314
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Décarbonation de la logistique : de multiples leviers testés et approuvés par les acteurs du secteur in 

Actu environnement, mercredi 8 févier 2023 

Pas moins d'un million de tonnes équivalent CO2 économisées en 2022 : c'est le bilan affiché par les 2 440 

entreprises engagées dans le deuxième programme Eve (Engagements volontaires pour l'environnement - 

transport et logistique), présenté mardi 7 février, lors du forum de l'Agence de l'innovation pour les 

transports (AIT). Destiné aux chargeurs, transporteurs et commissionnaires, ce programme 

d'accompagnement porté notamment par l'Agence de la transition écologique (Ademe) est inscrit dans le 

dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE). 

 

• Transition énergétique et économie d’énergie 

 

Mines urbaines, des gisements à exploiter durablement / Chroniques de l’architecture, févier 2023 

La pénurie de matières premières pousse à ouvrir des mines ou à forer des puits dans des conditions toujours plus 

inquiétantes. Pourquoi aller toujours plus loin alors que les villes offrent d’excellents gisements et se présentent 

comme des mines bien sous-exploitées ? 

 

Les lampadaires à LED font disparaître les étoiles / Reporterre, février 2023 

Grâce à 50 000 observations citoyennes, une étude montre que la luminosité du ciel nocturne augmente de 10 % 

par an. En cause : les LED. Présentées comme écolos, elles ne réduisent pas la pollution lumineuse. 

 

Appel à projets « Réussir la transition énergétique dans le bâtiment résidentiel collectif neuf et valoriser la 

complémentarité des énergies », quand l’innovation rime avec hybridation énergétique pour le logement neuf 

collectif/ Construction21, février 2023 

Dans la lutte contre le changement climatique, la France vise la neutralité carbone en 2050. Parmi les instruments 

auxquels les pouvoirs publics ont recours, figure l’outil réglementaire et notamment la RE2020, entrée en vigueur 

au 1er janvier 2022 pour les logements neufs. Cette nouvelle réglementation concrétise ainsi cette ambition dans 

le domaine des bâtiments résidentiels neufs et introduit des seuils progressifs. 

 

Paris accélère sur le photovoltaïque / Collectivités locales, février 2023 

Pour atteindre les objectifs de production d’ENR locales en 2030 (10%), la Ville de Paris veut équiper ses 

bâtiments publics de panneaux photovoltaïques. Explications. 

 

• Eau / Géothermie 
 

Le gouvernement se penche enfin sur la géothermie / Transition & énergie, février 2023 

La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a dévoilé le 2 février, au côté de François 

Bayrou, Haut-commissaire au Plan, un plan d’action national en faveur de la géothermie pour les particuliers et 

pour la filière. Une énergie renouvelable décarbonée, non intermittente, locale et qui ne nécessite pas d’importer 

des équipements et des métaux stratégiques. Mais pour son malheur, elle ne bénéficie pas de l’appui de lobbys 

puissants. Résultat, seules 10% des aides dédiées aux énergies renouvelables sont orientées vers la chaleur, qui 

représente pourtant 45% de la consommation énergétique finale. Tandis que 90% des aides dédiées aux 

renouvelables sont affectées à l’électricité, qui représente, elle, 25% de la consommation énergétique finale et est 

déjà décarbonée en France à plus de 90%… Il était temps que cela commence à changer. 

 

Des plantes d’aquarium menacent les zones humides / Reporterre, février 2023   

 En 2022, plusieurs plantes exotiques ont été identifiées dans un milieu naturel humide en France. Ce 

phénomène méconnu des amateurs d’aquariophilie inquiète les scientifiques. 

 

 

Une application aide à mieux gérer l’eau pour un avenir plus durable / Cdurable, janvier 2023 

https://chroniques-architecture.com/mines-urbaines-gisements-a-exploiter-durablement/
https://reporterre.net/Les-lampadaires-a-LED-font-disparaitre-les-etoiles
https://www.construction21.org/france/articles/h/appel-a-projets-reussir-la-transition-energetique.html
https://www.construction21.org/france/articles/h/appel-a-projets-reussir-la-transition-energetique.html
https://www.construction21.org/france/articles/h/appel-a-projets-reussir-la-transition-energetique.html
https://collectiviteslocales.fr/territoires/paris-accelere-sur-le-photovoltaique/
https://www.transitionsenergies.com/gouvernement-se-penche-enfin-sur-geothermie/
https://reporterre.net/Des-plantes-d-aquarium-menacent-les-zones-humides
https://cdurable.info/+Une-application-aide-a-mieux-gerer-l-eau-pour-un-avenir-plus-durable+.html
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En moins d’une heure et gratuitement, il est désormais possible d’évaluer les impacts économiques, sociaux et 

environnementaux d’un projet ou d’une politique liée à l’eau. Conçue pour les gouvernements, les collectivités 

locales, les entreprises ou les ONG, l’application Water4allSDGs.org est un outil qui permet de mettre politiques 

publiques ou projets, en conformité avec les 17 Objectifs de développement durable. 

 

 

Montée des eaux et intrusions salines, deux menaces pour l’avenir du delta du Mékong / The conversation, 

janvier 2023 

Le delta du Mékong est souvent présenté comme l’une des régions du monde les plus menacées par le changement 

climatique. Sa très faible altitude moyenne en fait effectivement une zone fortement exposée à la montée du niveau 

marin : de larges portions du delta pourraient ainsi se retrouver sous le niveau de la mer au cours du XXIe siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environnement / Écologie 
 

Nouvelles acquisitions 
 

L'anthropocène [texte imprimé] Ellis, Erle C. ; Rodney, Alan 

(Trad.). - [Les Ulis] : EDP Sciences, © 2021. - 1 vol. (216 p.) 

L'anthropocène, une époque pour les transitions ? [texte imprimé] /  

Larrère, Catherine ; Sabot, Philippe. - Lille ; Villeneuve d'Ascq : Presses 

Universitaires du Septentrion, 2022. - 1 vol. (76 p.) 

A l'aube de la 6e extinction : comment habiter la Terre [texte imprimé] / David, Bruno. - Paris : Librairie 

générale française, DL 2022. - 1 vol. (252 p.) 

Le bonheur était pour demain : les rêveries d'un ingénieur solitaire [texte imprimé] Bihouix, Philippe (1971-

...), Auteur. - Paris : Seuil, DL 2019. - 1 vol. (366 p.). – (Anthropocène) 

Le climat en 100 questions [texte imprimé] Huet, Sylvestr ; Ramstein, Gilles. - Paris : Tallendier, DL 2022. - 1 

vol. (378 p.). – (Texto (Paris, 2007)). 

Géographie de l'environnement : la nature au temps de l'Anthropocène [texte imprimé] / Lespez, Laurent. - 

Malakoff ; Paris : Armand Colin, DL 2020. - 1 vol. (287 p.). – (U. Série géographie) 

Géopolitique d'une planète déréglée : le choc de l'Anthropocène [texte imprimé] / Valantin, Jean-Michel. - Paris 

: Editions Points, DL 2022. - 1 vol. (292 p.). – (Points. Terre ; T28) 

Le Giec : urgence climat : le rapport incontestable expliqué à tous [texte imprimé] / Huet, Sylvestre ; Jouzel, 

Jean. - Paris : Tallandier, 2023. - 1 vol. (272 p.). 

Histoire du climat depuis l'an mil [texte imprimé] / Le Roy Ladurie, Emmanuel. - Paris : Flammarion, DL 2020. 

- 1 vol. (VII-676 p.). – (Champs. Histoire, ISSN 1858-0649; 108, 122) 

https://theconversation.com/montee-des-eaux-et-intrusions-salines-deux-menaces-pour-lavenir-du-delta-du-mekong-197360
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28520
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28495
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27974
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=27913
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28485
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28502
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28479
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28504
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28501
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Une histoire des luttes pour l'environnement : 18e-20e Trois siècles de débats et de combats [texte imprimé] / 

Ambroise-Rendu, Anne-Claude ; Hagimont, Steve ; Mathis, Charles-François ; Vrignon, Alexis. - Paris : Textuel, 

2021. - 1 vol. (303 p.) 

L'humanité contre l'anthropocène : résister aux effondrements [texte imprimé] / Hétier, Renaud; Bourg, 

Dominique. - Paris : PUF, 2023. - 1 vol. (251 p.) 

Nous avons mangé la Terre : l'événement anthropocène [texte imprimé] / Bonneuil, Christophe ; Fressoz, Jean-

Baptiste ; Viallet, Jean-Robert ; Yacoubi, Emmanuelle. - Paris : Seuil, 2022. - 1 vol. (189 p.) 

Penser l'anthropocène : [colloque international, Paris, Collège de France, novembre 2015 : organisé à 

l'initiative de la Fondation de l'écologie politique] [texte imprimé] / Beau, Rémy ; Larrère, Catherine. - Paris : 

Sciences Po, les Presses, 2018. - 1 vol. (554 p.) 

Politiques de l'anthropocène [texte imprimé] / Sinaï, Agnès ; Szuba, Mathilde. - Paris : Sciences Po, les Presses, 

DL 2021. - 1 vol. (597 p.). – (Références. (Paris)). 

Les révoltes du ciel : une histoire du changement climatique (XVe-XXe siècle) [texte imprimé] / Fressoz, Jean-

Baptiste ; Locher, Fabien. - Paris : Seuil, 2020. - 1 vol. (304 p.). – (L’Univers historique) 

 

Documents numériques accessibles en texte intégral 

 

Les indicateurs de l'économie circulaire : apprécier les tendances et mieux outiller l'Île-de-France [Ressource 

électronique] / Vialleix, Martial ; Camors, Carine ; Biasi, Laure de ; Barrault, Blandine ; Lemaire, Amandine ; 

Lacombe, Florian ; Thévenot, Laure ; Institut Paris région, IAU Île-de-France. - Paris : IAU îdF - Institut 

d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France, 2022. - 1 vol (65 p.) 

Renaturer les sols : des solutions pour des territoires durables [Ressource électronique] / Monod, Kathleen ; 

Castaing, Jean ; Norève, Valentine. - Paris : CDC biodiversité ; Vincennes : Office français de la biodiversité, 

2022. - 1 vol. (60 p.). – (Dossier de la MEB ; 42) 

 

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

 

Réemploi du verre : la boucle se réamorce / Madoui, Laurence in Environnement magazine, 

janvier – février 2023, n°1801, p.46-47 

Dix pour cent des emballages, issus des entreprises et des foyers, devront être réemployés en 

2027, selon la loi Agec. Le verre, consigné jusque dans les années 1982, sera déterminant dans 

l'atteinte de l'objectif, qui englobe l'ensemble des matériaux. Si la restauration avoisine déjà les 40 

%, le verre ménager est en deçà de 1 %. Pour que la roue du réemploi tourne, les consommateurs devront 

fournir de gros débits 

Composter au plus près pour mieux valoriser / Crespin, Benoît in Environnement magazine, n° 1800, 

décembre 2022, p.12-19 

Dans le contexte de l'obligation du tri à la source des biodéchets pour tous prévue à partir du 1er janvier 2024, les 

producteurs et gestionnaires de ces déchets biodégradables se mettent en quête de solutions pour les valoriser. 

Beaucoup misent ainsi sur le compostage, une pratique d'autant plus vertueuse 

 

 

 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28347
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28509
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28497
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28494
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28494
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28478
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28360
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28435
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28406
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• Dossiers documentaires à retrouver sur Europresse 

 

❖ Bâtiment durable – matériau biosourcé 

• Sélection d’articles à lire sur Europresse  

 

Les climatologues sont aussi des citoyens et doivent pouvoir s’exprimer librement / Le 

Monde, vendredi 27 janvier 2023 

Un collectif international de spécialistes du climat dénonce la mise à l’écart de la communauté 

scientifique des chercheurs Rose Abramoff et Peter Kalmus, qui avaient déployé une banderole 

appelant à l’action citoyenne lors d’un congrès 

 

Sécheresse : le gouvernement revoit sa gestion de l'eau/ Margaux Lacrou in Libération, mercredi 25 janvier 

2023 

Sobriété et anticipation sont au menu du plan dévoilé ce mercredi par l'exécutif, dans un contexte qui fait craindre 

une deuxième année de sécheresse d'affilée. Des annonces en-deçà des attentes des associations écologistes 

 

Transition écologique : les agents expriment de fortes attente / Acteur public, jeudi 19 janvier 2023  

Une étude menée par l'association Fonction publique pour la transition écologique (FPTE) montre que le sujet de 

la transition écologique n'est pas géré de manière transversale dans les organisations publiques. Des défauts en 

matière de gouvernance et de priorisation du sujet sont également mis en avant par les agents, sur fond d’une 

nécessaire monté en compétences collective. 

 

 

• Transition écologique 

 

Plus écolo que le recyclage, la consigne en verre prépare son retour / Reporterre, février 2023 

Malgré son intérêt écolo, la consigne sur les bouteilles en verre peine à se généraliser. Une dizaine d’opérateurs 

ont uni leurs forces pour pousser un changement d’échelle. 

 

Les arbres pourraient réduire d'un tiers la mortalité liée aux canicules urbaines, selon une étude / Info 

durable, février 2023 

Planter plus d'arbres dans les zones urbaines pour faire baisser les températures estivales pourrait réduire d'un 

tiers les décès directement liés aux canicules, ont indiqué des chercheurs. 

 

La conversion écologique des Français : qui sont les Français sensibles à l'environnement en France ? (à 

écouter) / France inter, février 2023 

À partir des données d’une enquête menée en 2017, "La conversion écologique des Français, contradictions et 

clivages", analyse les dimensions sociales et politiques de la transition écologique. Alors qui sont les Français 

sensibles à l'environnement en France ? 

 

Écolieux : bien vivre avec une faible empreinte carbone ? / The conversation, février 2023 

Dans toute la France, des citoyens se regroupent pour habiter, travailler ensemble et inventer de nouveaux lieux 

de vie qui seraient adaptés aux enjeux de la transition écologique. Elles créent ce qu’on appelle des écolieux qui 

se caractérisent par le choix d’une vie collective, plus sobre en moyens, plus solidaire et ouverte sur l’extérieur. 

Selon un recensement opéré par la Coopérative Oasis et Habitat Participatif France, 1 200 écolieux et habitats 

participatifs accueilleraient environ 20 000 personnes en France. 

 

 

 

https://reporterre.net/Plus-ecolo-que-le-recyclage-la-consigne-en-verre-prepare-son-retour
https://www.linfodurable.fr/environnement/les-arbres-pour-reduire-dun-tiers-la-mortalite-des-canicules-urbaines-36663
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-lundi-06-fevrier-2023-4998001
https://theconversation.com/ecolieux-bien-vivre-avec-une-faible-empreinte-carbone-196581
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Au Mali, l’agroécologie pour atténuer le dérèglement climatique / Usbek & Rica, janvier 2023 

Dans le cadre du partenariat L’Heure Afrique organisé avec une coalition d’autres médias francophones, Usbek 

& Rica explore les lendemains du continent voisin. Assurer une plus grande production alimentaire alors que le 

dérèglement climatique frappe à la porte est un défi de taille pour l’Afrique. Au Mali, l’agroécologie fait son petit 

chemin pour relever le défi. 

 

 

L'Art au service de la terre (à écouter) / France culture, janvier 2023 

Que fait le monde de l'art pour la nature et l'environnement ? Plongeons dans cet univers de la création, celui 

d’hommes et de femmes qui, précocement dans les siècles passés ou plus récemment, ont sensibilisé leurs publics 

et joué, consciemment ou inconsciemment, un rôle à travers leurs œuvres dans ce monde en ébullition. 

Quel dialogue entre le vivant et le non-vivant se niche dans ces réalisations d’artistes ? Quelles histoires s’y écrivent, 

séduisent et interpellent les consciences. 

 

 

• Santé et environnement 

 

Des plantes d’aquarium menacent les zones humides / Reporterre, février 2023 

En 2022, plusieurs plantes exotiques ont été identifiées dans un milieu naturel humide en France. Ce phénomène 

méconnu des amateurs d’aquariophilie inquiète les scientifiques. 

 

Contre l’écoanxiété, une nouvelle vague d’humoristes engagés / Reporterre, février 2023 

Au Greenwashing Comedy Club, à Paris, on rigole du chaos climatique… et on en profite pour « sensibiliser », 

expliquent les humoristes qui s’y produisent. 

 

• Economie de l’environnement 

 

L’essor des énergies renouvelables engendre de nouveaux risques pour les investisseurs / The conversation, 

février 2023 

Face à l’impérieuse nécessité de lutter contre le changement climatique et de mettre un terme à l’exploitation des 

énergies fossiles, les énergies renouvelables paraissent promises à un bel avenir. En croissance régulière depuis 

plusieurs années, elles ont représenté 19,1 % de la consommation finale brute d’énergie en France en 2020. Outre-

Manche, 43 % de l’énergie consommée au Royaume-Uni provient désormais de sources renouvelables comme 

l’éolien, le solaire, ou encore l’hydroélectrique. 

 

Plan climat "défaillant": les hauts dirigeants de Shell visés par une plainte / Info durable, février 2023 

Les plus hauts dirigeants du géant de l'énergie britannique Shell, qui a publié la semaine dernière des bénéfices 

records, sont visés par une procédure devant la justice britannique pour leur gestion "défaillante" des risques du 

changement climatique. 

 

• Politique de l’environnement 

 

Le grand plan climat de Biden, un accélérateur de transition énergétique / Info durable, février 2023 

Le grand plan climat arraché par Joe Biden au Congrès américain est devenu un sujet de tension entre les États-

Unis et l'Union européenne (UE), qui craint de voir certaines mesures affaiblir son industrie, mais espère toujours 

faire évoluer la position américaine.   

 

 

https://usbeketrica.com/fr/article/au-mali-l-agroecologie-pour-attenuer-le-dereglement-climatique
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/de-cause-a-effets-le-magazine-de-l-environnement/l-art-au-service-de-la-terre-9323064
https://reporterre.net/Des-plantes-d-aquarium-menacent-les-zones-humides
https://reporterre.net/Contre-l-ecoanxiete-une-nouvelle-vague-d-humoristes-engages
https://theconversation.com/lessor-des-energies-renouvelables-engendre-de-nouveaux-risques-pour-les-investisseurs-198921
https://www.linfodurable.fr/finance-durable/plan-climat-defaillant-les-hauts-dirigeants-de-shell-vises-par-une-plainte-36836
https://www.linfodurable.fr/politique/grand-plan-climat-de-biden-accelerateur-de-transition-energetique-36734
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Comment penser l’Histoire après le changement climatique ? / Uzbek & Rica, février 2023 

Dans son nouvel essai (Après le changement climatique, penser l’histoire, Gallimard 2023), Dipesh Chakrabarty 

interroge la juxtaposition de deux pensées globales : la mondialisation et le dérèglement climatique. Pour 

l’historien indien, il est grand temps qu’Homo Sapiens devienne un Homo Prudens… 

 

Bruxelles veut autoriser des aides d'État pour la transition verte / Info durable, février 2023 

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a proposé mercredi de faciliter les aides d'État 

pour soutenir la transition verte des industriels européens face aux subventions américaines et chinoises, sans 

nouveaux financements de l'UE dans l'immédiat. 

Lutte contre le gaspillage et économie circulaire : le gouvernement tire le bilan des trois ans de la loi Agec / 

La banque des territoires, février 2023 

Le gouvernement a dressé ce 10 février le bilan des trois ans de la loi Antigaspillage pour une économie circulaire 

(Agec) dont plus de 95% des décrets d'application ont été publiés. Parmi les mesures emblématiques déjà à l'œuvre, 

il met en avant l'interdiction de plusieurs produits en plastique à usage unique, la nouvelle signalétique pour 

simplifier le tri, la généralisation de la collecte des emballages plastiques dans le bac jaune ou encore l'interdiction 

d'éliminer les invendus non alimentaires. D'autres dispositions doivent être déployées prochainement comme la 

création d'une filière d'économie circulaire pour les emballages professionnels, la généralisation des poubelles de 

tri des emballages dans l'espace public, la collecte des restes alimentaires à des fins de valorisation sous forme de 

biogaz ou de compost. 

 

 

Prendre en compte la « géodiversité » pour mieux gérer nos territoires / The conversation, février 2023 

Le 6 octobre 2022 a été commémorée, sous l’égide de l’Unesco, la Journée internationale de la géodiversité. Un 

événement resté peu médiatisé malgré sa portée mondiale, et relayé en France par de rares initiatives locales. Que 

cache ce terme encore méconnu du grand public ? 

 

Plan climat "défaillant": les hauts dirigeants de Shell visés par une plainte / Info durable, janvier 2023 

Les plus hauts dirigeants du géant de l'énergie britannique Shell, qui a publié la semaine dernière des bénéfices 

records, sont visés par une procédure devant la justice britannique pour leur gestion "défaillante" des risques du 

changement climatique. 

 

• Environnement et changement climatique 

 

France: les ultimes heures du Signal, symbole français de la montée de l'eau et de l'érosion/ Rfi, février 2023 

Le chantier de destruction de l'immeuble Le Signal à Soulac-sur-Mer (Gironde) commence ce vendredi 3 février, 

en présence du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et de la secrétaire d'État 

chargée de l'écologie. 

 

Des centrales solaires dans l’espace : une fausse bonne idée pour lutter contre le changement climatique / The 

conversation, février 2023 

Dans l’espace, le soleil brille toujours. Ce qui suscite l’idée – folle ? – de déployer d’immenses panneaux solaires 

en orbite de la Terre pour alimenter l’humanité en électricité. Pas de nuages qui s’interposent, pas d’alternance 

jour-nuit : on évite ainsi l’« intermittence », un des gros défauts de l’énergie solaire sur Terre.  

 

Les promesses climatiques des multinationales souvent trompeuses / Info durable, février 2023  

Le "greenwashing" se porte bien: les engagements climatiques des grandes entreprises manquent dans l'ensemble 

de crédibilité et de transparence, selon un rapport publié lundi qui se penche sur les ambitions affichées de 24 

multinationales de tous secteurs. 

 

https://usbeketrica.com/fr/article/comment-penser-l-histoire-apres-le-changement-climatique
https://www.linfodurable.fr/investir-durable/en-bref/bruxelles-veut-autoriser-des-aides-detat-pour-la-transition-verte-36688
https://www.banquedesterritoires.fr/lutte-contre-le-gaspillage-et-economie-circulaire-le-gouvernement-tire-le-bilan-des-trois-ans-de-la
https://theconversation.com/prendre-en-compte-la-geodiversite-pour-mieux-gerer-nos-territoires-198535
https://www.linfodurable.fr/finance-durable/plan-climat-defaillant-les-hauts-dirigeants-de-shell-vises-par-une-plainte-36836
https://www.rfi.fr/fr/environnement/20230203-france-les-ultimes-heures-du-signal-symbole-fran%C3%A7ais-de-la-mont%C3%A9e-de-l-eau-et-de-l-%C3%A9rosion
https://theconversation.com/des-centrales-solaires-dans-lespace-une-fausse-bonne-idee-pour-lutter-contre-le-changement-climatique-198634
https://www.linfodurable.fr/entreprises/les-promesses-climatiques-des-multinationales-souvent-trompeuses-36867
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Transport / Mobilité 
    

Documents numériques accessibles en texte intégral 
  

De nouvelles opportunités pour les gares rurales en Île-de-France : en bout 

de ligne pas en bout de course [Ressource électronique] / Bove, Stefan ; 

Laruelle, Nicolas ; Gauthier, Audrey ; Tedeschi, Florian ; Institut Paris 

région, IAU Île-de-France. - Paris : IAU îdF - Institut d'aménagement et 

d'urbanisme d'Ile-de-France, 2022. - 1 vol (91 p.)  

 

 

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

 

L'évaporation de trafic se répand dans les collectivités / Cyrille Pac in TechniCités, n° 359, p. 24-25 

Une thèse vient d'être consacrée à l'évaporation de trafic, ce phénomène étrange qui voit une partie des flux routiers 

disparaître après des aménagements urbains. De quoi aider les collectivités locales à mieux appréhender le sujet 

et le prendre en compte. 

 

 

• Dossier documentaire à retrouver sur Europresse 
 

 

❖ Éco mobilité – Mobilités durab 

 

• Sélection d’articles à lire sur Europresse 

 

 Avec les navettes fluviales, Ocea s'ouvre un nouveau marché dans la mobilité urbaine / Olivia 

Bassi in Les Echos, mardi 31 janvier 2023  

Le groupe vendéen, spécialiste des bateaux professionnels de haute mer, confirme son entrée sur 

le marché du fluvial avec les commandes de quatre navettes pour Bordeaux Métropole. 

 

 

Transport maritime : objectif zéro carbone / Marc Cherki in Le Figaro, mardi 31 janvier 2023 

La France vient de créer un fonds pour aider les navires à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre 

 

Paris et les trottinettes, le divorce ? / Sébastien Pommier in L’Expres, jeudi 19 janvier 2023  

Lime, Dott, Tier... Ces champions de la mobilité douce sont dans le viseur de la mairie, qui pourrait ne pas 

renouveler leur licence. 

 

 

 

 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28430
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28430
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• Mobilité durable 

 

Transition énergétique : les enseignes branchées sur les mobilités douces / ZePro, février 2023 

Poussés par la hausse continue des ventes des véhicules électrifiés, et par la volonté de développer sa clientèle 

B2B - clients grands comptes, dont les flottes sont justement composées de véhicules récents et donc électrifiés-, 

les réseaux multimarques fourbissent leurs armes pour investir ce marché. Qu’il s’agisse d’automobiles, mais 

plus seulement… 

 

Pour une mobilité sobre : la révolution des véhicules légers / Forum vies mobiles, février 2023 

Face aux nombreux maux (environnementaux, sociaux, etc.) engendrés par le système automobile actuel fondé 

sur la vitesse, les pouvoirs publics privilégient le levier de l’amélioration technologique et notamment celui de 

l’électrification des véhicules, sans mettre de frein à la vente de toujours plus de SUV. À rebours de ces dynamiques 

actuelles, le Forum Vies Mobiles, en partenariat avec La Fabrique Écologique, a voulu explorer une alternative : 

les véhicules légers, fondés sur des technologies plus sobres. Les deux instituts ont copiloté un groupe de travail 

afin d’identifier l’intérêt et de comprendre comment favoriser le développement et la diffusion de ces véhicules qui 

répondent à de nombreux besoins + rapport 

 

Mobilité : un guide pour mettre les piétons "au cœur de la fabrique des espaces publics" / La Banque des 

territoires, janvier 2023 

On l'oublie trop souvent : la marche est après la voiture le deuxième mode de déplacement le plus usité dans les 

villes mais aussi le "parent pauvre des politiques publiques" comme le soulignait en novembre dernier une étude 

commandée par la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (voir notre article du 8 novembre 

2022). Pour sensibiliser les décideurs locaux  - élus, techniciens des collectivités, spécialistes de l'aménagement… 

- et surtout leur donner la "marche à suivre" pour adapter davantage l'espace public aux piétons, l'Ademe vient de 

publier le bien nommé guide "À pied d'œuvre" 

 

• Politique des transports 

 

Où en est-on de l'aménagement des nouvelles pistes cyclables ? / Paris.fr, février 2023 

Cinquante-deux kilomètres de pistes provisoires vont devenir définitives. Elles viennent s'ajouter aux 1000 

kilomètres d'aménagements cyclables. Retrouvez toutes ces nouvelles pistes cyclables ! 

 

Le pari du véhicule électrique/ Terra Nova, janvier 2023 

L’industrie automobile européenne a commencé sa grande mutation vers la mobilité électrique. Mais les risques 

de désindustrialisation et de faillites sont considérables. Et la Chine a déjà pris plusieurs longueurs d’avance dans 

la course à l’innovation sur l’entrée de gamme. Les bienfaits écologiques attendus seront-ils au rendez-vous ? 

 

Les aménagements cyclables : se déplacer autrement et plus sobrement / Les travaux publics, janvier 2023 

L’usage du vélo constitue une alternative à la voiture pour les déplacements de courte distance mais il reste faible 

en France, malgré les bénéfices qu’il procure en matière d’environnement et de santé publique. Afin d’encourager 

la pratique du vélo, il est indispensable de développer des infrastructures adaptées. 

 

Abidjan, face au défi des mobilités urbaines / Ingenius école des ponts, janvier 2023 

Comme de nombreux paysages urbains africains, suspendus entre désordre et créativité, le Grand Abidjan connaît 

une congestion de plus en plus marquée du trafic, du fait, notamment, d’une croissance urbaine soutenue. 

 

Décentralisation d'une partie du réseau routier national : la liste des voies transférées ou mises à disposition 

est fixée / La banque des territoires, janvier 2023 

Dans une décision publiée ce 8 janvier, le ministre chargé des transports a arrêté la liste des routes et autoroutes 

qui feront l’objet soit d’un transfert à un département ou à une métropole, soit d’une mise à disposition à une 

région à titre expérimental. 

https://auto.zepros.fr/reparateurs/transition-energetique-enseignes-branchees-mobilites-douces
https://forumviesmobiles.org/recherches/15773/pour-une-mobilite-sobre-la-revolution-des-vehicules-legers
https://forumviesmobiles.org/sites/default/files/Note%20Pour%20une%20mobilit%C3%A9%20sobre%20-%20la%20r%C3%A9volution%20des%20v%C3%A9hicules%20l%C3%A9gers%20LFE%20FVM.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/mobilite-un-guide-pour-mettre-les-pietons-au-coeur-de-la-fabrique-des-espaces-publics
https://www.paris.fr/pages/les-pistes-cyclables-provisoires-vont-devenir-perennes-18264
https://tnova.fr/ecologie/transition-energetique/le-pari-du-vehicule-electrique/
https://www.fntp.fr/data/decryptages/les-amenagements-cyclables-se-deplacer-autrement-et-plus-sobrement
https://ingenius.ecoledesponts.fr/articles/abidjan-face-au-defi-des-mobilites-urbaines/
https://www.banquedesterritoires.fr/decentralisation-dune-partie-du-reseau-routier-national-la-liste-des-voies-transferees-ou-mises?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2023-01-09&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/decentralisation-dune-partie-du-reseau-routier-national-la-liste-des-voies-transferees-ou-mises?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2023-01-09&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
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• Réseau des transports 

 

Votre téléphone vous ouvre les portes des transports en Île-de-France / Enlarge your Paris, février 2023 

Depuis octobre dernier, il est désormais possible de valider directement depuis son smartphone dans les transports 

franciliens. Une fonctionnalité réservée pour le moment aux détenteurs de téléphones sous Android. 

 

Développer le réseau de transports en commun bénéficie-t-il vraiment aux plus pauvres ? / The Conversation, 

février 2023 

Décarboner le secteur des transports en France est crucial : c’est le secteur le plus émetteur de CO₂ et le seul dont 

les émissions n’ont pas baissé depuis 1990. Cela soulève cependant un enjeu majeur d’équité sociale et territoriale 

: il existe de profondes disparités, corrélées aux inégalités de revenu, dans les possibilités d’accès aux lieux 

d’emplois via des modes de transports décarbonés. Comme l’ont illustré les débats soulevés par l’épisode de 

pénurie de carburant en octobre 2022, ou le déclenchement du mouvement des « gilets jaunes » en 2018 contre 

une hausse des taxes sur les carburants, tous les Français n’ont pas la possibilité de se reporter sur les transports 

en commun. Cela génère d’importantes tensions. 

 

Face à la crise des transports publics, des mobilités à réinterroger ? / Demain la ville,  

Depuis quelques années, les crises des transports publics dans les grandes villes semblent s’accélérer et deviennent 

de plus en plus oppressantes pour les citadins. Les scènes de cohue dans les couloirs de la RATP ou des TCL ces 

dernières semaines soulèvent alors quelques questions : après s’être rendus dépendants de la voiture, le sommes-

nous également des grands réseaux de transports en commun métropolitains ? Et si oui, faudrait-il tout réinventer 

? Démobilité, urban loop, interdiction totale de la voiture… à quoi ressembleront les mobilités urbaines du futur ? 

 

Le Grand Paris Express couronné par Harvard / Enlarge your Paris, janvier 2023 

Après avoir récompensé en 2017 la High Line de New York, parc aménagé sur une ancienne voie ferrée, 

l'université de Harvard aux États-Unis décernera en mars prochain son prix d'urbanisme « Veronica Rudge Green 

Urban Prize » au Grand Paris Express. Directeur de l’architecture, de la culture et du développement au sein de 

la Société du Grand Paris, Pierre-Emmanuel Becherand s'est entretenu avec Enlarge your Paris. 

 

RER métropolitains – Retour vers le futur ? / Demain la ville, janvier 2023 

2035 – Cela fait deux ans que la première ligne des « RER Macron » a été inaugurée à Bordeaux et la métropole 

bombe le torse devant les bons chiffres. La part modale d’automobilistes dans la région a diminué de manière 

sensible. Son succès est d’autant plus criant qu’en parallèle, le calendrier de lancement du RER de la région PACA 

reliant Marseille, Toulon et Nice ne cesse de prendre du retard. Ce bilan contrasté reflète assez bien ce qu’est 

devenue la promesse d’Emmanuel Macron, lancée un peu à la volée fin 2022 sur Youtube. Faute de portage 

politique suffisant de l’État, les dix réseaux express métropolitains sont à des stades assez différents d’avancement, 

certains ayant déjà leur rythme de croisière et d’autres étant enlisés dans des dépassements de budgets et des 

blocages institutionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.enlargeyourparis.fr/societe/votre-telephone-vous-ouvre-les-portes-des-transports-en-ile-de-france
https://theconversation.com/developper-le-reseau-de-transports-en-commun-beneficie-t-il-vraiment-aux-plus-pauvres-198261
https://www.demainlaville.com/demain-la-ville-crise-des-transports-publics-des-mobilites-a-reinterroger/
https://www.enlargeyourparis.fr/societe/le-grand-paris-express-couronne-par-harvard
https://www.demainlaville.com/demain-la-ville-rer-metropolitains/
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Autres publications 
 

Nouvelles acquisitions  
 

Aménager les territoires du bien-être [texte imprimé] / Thibault, Jean-Pierre ; Paysages de l'après-pétrole ( 

Éditeur scientifique) . - Paris : Le Moniteur, 2022. - 1 vol. (317 p.)  

BIM et enjeux climatiques : la prise en compte des enjeux climatiques dans le BIM et les outils numériques : 

ingénierie & architecture, enseignement & recherche [texte imprimé] / Barroca, Bruno. - Paris : Eyrolles, 2022. 

- 1 vol. (162 p.) 

La carte et le territoire [texte imprimé] / Houellebecq, Michel ; Paillard, Louis. - 2022. - 1 vol. (160 p.) 

Code du géomètre-expert 2023 [texte imprimé] / Gaillard, Gaëlle ; Ordre des géomètres-experts, OGE. - 6e éd. - 

Paris : LexisNexis, 2023. - 1 vol. (XVIII-1493 p.). – (Les codes bleus Litec) 

L'empire des algorithmes : une géopolitique du contrôle à l'ère de l'anthropocène [texte imprimé] / Grumbach, 

Stéphane. - Malakoff ; Paris : Armand Colin, DL 2022. - 1 vol. (216 p.). – (Objectif monde) 

Paris 2024 pillage de la Seine : carnets de luttes [texte imprimé] / Kontos, Marianna ; Bello Marcano, Manuel. 

- Saint-Etienne : Riot éditions, DL2022. - 1 vol. (146 p.) 

Des tracés aux traces : pour un urbanisme des sols [texte imprimé] / Henry, Patrick. - Paris : Seuil, 2022. - 1 vol. 

(189 p.) 

Vers une anthropologie de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises [texte imprimé] / 

Gautier, Eric  ; Heintz, Monica (Préf.). - Paris : L'Harmattan, 2023. - 1 vol. (170 p.). – (Dynamiques d’entreprises) 

 

 

 

 

Dernières contributions des enseignants-chercheurs de l’EIVP  
 

 

Anthropologie de la responsabilité sociale et environnementale locale : le cas du quartier d’affaires Paris La 

Défense : 33e congrès de l’AGRH, Brest, France / Gautier, Éric  

Vers une anthropologie de la RSE / Présentation de l’ouvrage par Eric Gautier et Monica Heinz 

(Ces deux ouvrages sont référencés dans les récentes acquisitions) 

 

 

 

https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28503
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28322
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28322
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28354
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28555
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28477
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28325
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28517
https://pmbdoc.eivp-paris.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=28500
https://hal.u-pec.fr/hal-03816672
https://hal.u-pec.fr/hal-03816672
https://www.eivp-paris.fr/actualites/vers-une-anthropologie-de-la-rse-parution-de-louvrage-deric-gautier

