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L’horizon des lieux. Réparer par le paysage
Diaz, Isabel /Fleury-Jägerschmidt, Emilie
Ed. Parenthèses, 2017.- 114 p.
Le paysage peut-il réenchanter un site en désuétude ?
C'est l'hypothèse de départ de la démarche « Atelier
des territoires ». Entre 2015 et 2017, cinq sites à
reconquérir ont fait l'objet d'études de terrain dans ce
sens : à Annonay, où l'on requalifie le territoire à partir
de ses « pièces » vertes ; au sud d'Avignon, avec le
projet d'un espace public à l'échelle du paysage de la
Durance ;à Fort-de-France, où l'aménagement urbain de
l'agglomération est repensé à partir de la rivière
Madame ; à l'entrée nord de Perpignan, où l'on envisage
l'ensemble de la plaine comme la « porte du Pays
catalan » ; enfin, à Saint-Brieuc, où une stratégie de
paysage partagée est proposée pour un territoire entre
terre et mer. Cinq équipes de paysagistes et architectes,
services de l'État et élus locaux discutent du destin de
ces territoires, réinventent l'aménagement à travers le
filtre du paysage et de ses unités visuelles et vécues, et
font émerger des projets novateurs. (Résumé d'auteur).
IA 54135
Un défi pour la planète. Les objectifs de
développement durable en débat
Caron, Patrick (dir.)/Châtaigner, Jean-Marc (dir.)
IRD ; Quae, 2017.- 476 p.
"Transformer les vies tout en préservant la planète »,
telle est l'ambition des 17 objectifs de développement
durable (ODD), cadre d'action à l'échelle planétaire
adopté par tous les pays membres de l'ONU en
septembre 2015. Une analyse critique de chacun de ces
objectifs, de leurs interactions et des contradictions
dont ils sont aussi porteurs.
IA 54141
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L’adaptation au changement climatique. Une question
de société
Euzen,
Agathe
(dir.)/Laville,
Bettina/Thiébault,
Stéphanie
CNRS éditions, 2017.- 409 p.
S'adapter au changement climatique est devenu un
objectif vital pour toutes les sociétés. Parfois
confrontées de façon brutale, en fréquences et en
intensité, à des inondations, sécheresses ou tornades,
elles doivent aussi faire face à l'augmentation des
températures et à leurs impacts sur l'équilibre des
écosystèmes, l'évolution des espèces, animales et
végétales, comme sur le développement des
populations humaines, leur condition de vie, leur
organisation sociale... Si l'étude des variations du climat
au cours du temps montre la capacité des écosystèmes
à s'adapter ou à se transformer, l'accélération de
certains phénomènes, comme l'augmentation de la
température due aux activités humaines, peut conduire
à un point de non-retour. Cet ouvrage suscite une
réflexion sur ce qu'est l'adaptation, et la maladaptation,
faisant intervenir plusieurs champs disciplinaires,
sectoriels et territoriaux. Il témoigne et propose des
façons d'agir et de s'adapter. (résumé CNRS)
IA 54140
La biodiversité, avec ou sans l'homme. Réflexions d'un
écologue sur la protection de la nature en France
Levêque, Christian
Quae Editions, 2017.- 127 p.
Contrairement à certaines idées reçues, l'homme n'a
pas détruit la diversité biologique en métropole, mais il
l'a transformée et enrichie. La déforestation,
l'agriculture, les aménagements des cours d'eau et des
zones humides, les introductions d'espèces ont créé des
milieux artificialisés, gérés pour nos usages variés.
Jusqu'à quel point pouvons-nous maîtriser les
dynamiques de cette nature, soumise à différentes
contraintes telles que de nouvelles pratiques agricoles,
l'urbanisation, le réchauffement climatique ? La
biodiversité ne relève-t-elle pas autant de l'attente des
citoyens que de l'écologie scientifique ?
IA 54101
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Mieux intégrer la biodiversité dans la gestion
forestière
Gosselin, Marion/Paillet, Yoan
Quae Editions, 2017.- 159 p.
Cet ouvrage pose des questions primordiales sur la
protection de la forêt. Comment mieux intégrer la
biodiversité dans la gestion forestière en France
métropolitaine ? Faut-il préserver les espèces du bois
mort ? Que prendre en compte lorsqu'on régénère un
peuplement ? L'ouvrage propose un ensemble de
pratiques possibles, construites sur la base de
connaissances scientifiques et d'expertise Ce guide aide
les forestiers à évaluer les priorités de préservation et à
les intégrer dans leurs pratiques sylvicoles.
IA 54103

La compensation écologique. Concepts et limites pour
conserver la biodiversité
Regnery, Baptiste
Muséum national d'Histoire naturelle, 2017.- 288 p.
L'homme construit de nouvelles infrastructures (routes,
bâtiments, espaces de loisirs, etc.) à une vitesse jamais
vue auparavant. Or, si ces projets sont des vecteurs de
développement économique et social, ils sont aussi une
source importante de dégradation et de destruction
d'espaces naturels. En cette période de crise écologique,
il est urgent de chercher à réconcilier le développement
avec la conservation de la biodiversité. La compensation
est devenue un enjeu clé des politiques publiques de
préservation de la biodiversité (...). Ce livre fait le point
sur les connaissances scientifiques et techniques d'un
sujet au cœur des préoccupations de développement
durable. Il s'adresse à un large public : aménageurs,
décideurs, gestionnaires d'espaces naturels, étudiants
en sciences de l'environnement, citoyens intéressés par
les questions d'environnement. (Extrait du résumé
éditeur)
IA 54143
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Les pratiques agricoles à la loupe. Vers des agricultures
multiperformantes
Guyomard, Hugues/Huyghe, Christian/Peyraud, JeanLouis/Boiffin,
Jean/Coudurier,
Bernard/Jeuland,
François/Urruty, Nicolas
Quae Editions, 2017.- 459 p.
Cet ouvrage analyse les impacts des pratiques agricoles
sur les performances productives, économiques,
environnementales et sociales de l'agriculture française
métropolitaine. Au total, plus de 200 pratiques agricoles
regroupées en quinze classes sont passées à la loupe :
des modalités de travail du sol aux pratiques de
fertilisation et de protection de la santé des cultures et
des animaux, en passant par la sélection végétale et
animale, la conduite d'élevage ou encore le choix des
agroéquipements... Après avoir présenté la démarche,
ces quinze classes constituent autant de chapitres qui
peuvent se lire de manière indépendante. Les
enseignements transversaux, c'est-à-dire les voies
principales de progrès vers la multiperformance, et les
limites de ce travail clôturent cet ouvrage.
IA 54105
Le guide de la nature en ville
Eyssartie, Guillaume
Belin, 2015.- 351 p.
Ce guide est destiné au promeneur urbain curieux de
reconnaître la faune et la flore présentes en ville.
Organisé en fiches descriptives, il décrit plus de 900
espèces d'êtres vivants observables à l'oeil nu.
IA 54116
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Flore des friches urbaines
Muratet, Audrey/Muratet, Myr/Pellaton, Marie
Ed. Xavier Barra, 2017.- 458 p.
On trouve dans les friches urbaines une prodigieuse
diversité d’espèces végétales et animales. Les zones
post-industrielles désaffectées, les vergers à l’abandon,
les terrains délaissés le long de voies ferrées ou de cours
d’eau sont des réservoirs d’expériences sensorielles
d’une intensité méconnue. Cet ouvrage est une
référence pour les naturalistes et ne cède en rien de sa
dimension scientifique. Cependant, il est accessible à
tous, botanistes et curieux de nature grâce à ses
multiples entrées, ses photographies, dessins et son
glossaire.
IA 54167

Les travailleurs des déchets
Le Lay, Stéphane (dir.)/Corteel, Delphine (dir.)/Corbin,
Alain (préf.)
Erès, 2011.- 331 p.
En se penchant sur les travailleurs qui s'occupent de nos
déchets, les auteurs se proposent d'entrer dans les
ombres, afin de révéler ce qu'elles peuvent nous
apprendre sur nos sociétés. En quoi consiste le travail
dans ces zones de relégation symbolique et de dureté
physique ? Qui sont les travailleurs des déchets ? Sontils déchus parce que travaillant auprès des ordures ou
sont-ils affectés au ramassage des ordures parce que
considérés comme inemployables, inutiles, comme «
déchets sociaux » ?
IA 54146
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Vivons la ville autrement : des villes durables où il fait
bon vivre au quotidien
Estival, Laurence
Quae, 2017.- 167 p.
Les villes du futur ressembleront-elles au paradis sur
Terre, assurant bien-être et santé à tous les citadins ?
De Zurich à Tokyo, en passant par Nantes ou Lyon,
chercheurs, entreprises et simples citoyens travaillent
main dans la main pour inventer les métropoles du futur
où il fait bon vivre... Devenues des laboratoires à ciel
ouvert, les villes érigent des bâtiments à énergie
positive, se convertissent à la mobilité douce,
réintroduisent la nature dans l'espace urbain, inventent
de nouvelles formes de vivre ensemble. Mais de
nombreux défis restent à relever pour améliorer les
conditions de vie dans nos villes : réduction de la
pollution, gestion des déchets, accès à une alimentation
saine... Grâce au concours d'une douzaine d'experts, cet
ouvrage - ni écolo béat ni techniciste aveugle - explore
les mutations en cours en pointant les avancées comme
les limites.
IA 54157

Du projet utopique au développement durable.
Inégalités urbaines
Mantziaras, Panos/Milbert, Isabelle/Viganò, Paola
MétisPresses, 2017.- 332 p.
Rien ne garantit, aujourd'hui, qu'une évolution
soutenable des sociétés humaines puisse être atteinte.
Mais dans la mesure où ce projet représente notre seul
horizon collectif possible, il sera à la fois la cause et le
résultat d'un changement drastique de nos modes de
vie qui ne pourra aboutir sans l'adhésion volontaire de
chacun. Comme Bernardo Secchi l'a soutenu à diverses
reprises, répondre à cet impératif écologique réclame
avant tout de lutter contre les inégalités urbaines et de
mettre en oeuvre une véritable politique de droit à la
ville. Le présent ouvrage élargit cette réflexion et ouvre
des perspectives théoriques pour des projets de villes
dont les enjeux spatiaux favorisent une société
soutenable universelle. A travers l'analyse de plusieurs
cas concrets, Inégalités urbaines rend compte d'une
pensée architecturale et urbaine qui croise les stratégies
sociales, la question des risques et la politique de la
ville. (résumé éditeur)
IA 54155

6

Copartager la ville. Foncier, logement, activité : quelles
stratégies ?
Debouverie, Jacques
FutUrbain, 2017.-407 p.
Quelles politiques locales du foncier, du logement et de
l'activité mettre en œuvre ? Comment réfréner la rente
foncière ? Comment relever les défis du logement
abordable pour tous ? Comment reprendre localement
l'initiative en matière d'activités économiques ?
Comment sortir de l'impasse actuelle de l'urbanisme
commercial ? Ces questions font l'actualité mais restent
largement éludées par l'urbanisme défaillant
d'aujourd'hui. L'injustice et la violence se ressentent
d'abord dans les conditions de vie et dans les actes
élémentaires de la vie citadine : se loger, consommer,
travailler, se divertir, rencontrer les proches et d'autres
citadins. Copartager la ville consiste à privilégier la
recherche d'équité, de bienveillance et d'un sain
paradigme de social-écologie pour relever ces défis,
dans le cadre d'un urbanisme collaboratif. Cet essai fait
un état des lieux complet et tente de décrire les
orientations principales à retenir.
IA 54168
Le génie urbain revisité
Landau, Bernard (dir.)/Diab, Youssef (dir.)
Presses de l’ENPC, 2017.- 246 p.
L'ensemble des disciplines traitant de l'aménagement
des territoires est, depuis la fin du XXe siècle, revisité
par la prise en compte du développement durable et la
lutte contre le changement climatique. La révolution du
numérique s'est en même temps imposée dans tous les
domaines de nos vies professionnelles et sociales,
ouvrant une période de profondes transformations. Les
villes et les métropoles, qui concentrent plus des deux
tiers de la population mondiale et sont à l'origine de
60% des émissions de gaz à effet de serre, occupent une
place déterminante dans ces mutations. Elles cherchent,
expérimentent, innovent et inventent avec leurs
habitants la société urbaine de demain. Toutes les
disciplines et les domaines du génie urbain - eau,
énergie, déchets, mobilités, aménagement, ouvrages
d'art, environnement - sont concernés. Quelle place les
nouvelles technologies sont-elles amenées à prendre
dans le fonctionnement et la gouvernance des villes ?
Quels seront les nouveaux métiers du génie urbain ? Par
la publication des actes de la 10e session de son
Université d'été, tenue en septembre 2016, l'École des
Ingénieurs de la Ville de Paris rend compte
d'expériences et de réflexions riches d'enseignements et
revisite le génie urbain. (résumé d'auteur)
IA 54136
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L’altercité. Rendre désirable la ville durable
Debouverie, Jacques/Grivel, Claude (préf.)
Ed. Charles Léopold Mayer, 2017.- 314 p.
Nos villes constituent aujourd'hui l'horizon quasiobligatoire de nos vies, et cristallisent tous les défis
actuels : le changement climatique, la panne de
croissance, la montée des inégalités et des
exclusions sociales, le chômage et le mal-logement.
Mais l'urbanisme tel qu'il est aujourd'hui pratiqué
est défaillant et ne suffira pas à relever ces défis. Il
faut qu'il parvienne à porter l'ambition de rendre
désirable et bienveillante la ville durable et
équitable. L'auteur dresse ici un panorama
argumenté des contraintes de l'urbanisme, depuis
leurs aspects philosophiques, économiques, sociaux
et
environnementaux,
jusqu'aux
aspects
institutionnels et opérationnels. Il fait le lien entre la
réflexion d'ensemble et la dimension concrète des
projets urbains de logements, d'espaces publics ou
de commerces. Et il émet nombre de propositions à
destination des élus locaux, des professionnels et
surtout de tous les citoyens de la ville sans qui rien
ne se fera. Pour comprendre, débattre et agir en vue
de changer nos villes et de nous les faire aimer.
IA 54152
Observer et connaître les zones d'activités
économiques. L'intégration des enjeux de la
transition écologique
CEREMA, 2017.- 79 p.
Les zones d'activités économiques sont des espaces
aménagés pour accueillir les entreprises. Cependant,
de nombreux acteurs publics et privés s'interrogent
sur les instruments d'observation qui permettent de
repérer ces espaces, de suivre leurs évolutions
économiques et urbaines et d'aménager de manière
durable les nouvelles zones et celles qui doivent être
requalifiées. La pluralité des dispositifs d'observation
recensés par le Cerema et ses partenaires montrent
que les enjeux de la transition écologique sont pris
en compte inégalement par les opérateurs de ces
dispositifs. Six dispositifs ont été étudiés et mettent
en évidence des objectifs d'appui à l'élaboration de
projets de planification, de promotion économique
territoriale, de mobilisation collective et de
quantification de l'offre foncière économique.
Certaines pratiques choisissent de conforter ces
objectifs et d'autres d'en développer de nouvelles en
intégrant des critères qualitatifs d'évaluation des
aménagements en ZAE, d'analyse des déplacements
domicile - travail ou de repérage des friches
industrielles. IA 54132
8

La ville n'est pas figée
Chapuis, Jean-Yves/Collomb, Gérard (préf.)
Editions de l'Aube, 2017.- 237 p.
La ville change, elle s'adapte sans cesse à l'évolution de
la société, ce n'est pas nouveau, c'est le propre de
l'urbain. Ce qui est nouveau, c'est l'incertitude à la fois
de l'être humain, au sens que lui donne le sociologue
Alain Ehrenberg, du monde dans lequel on vit et des
territoires, dont les limites sont de plus en plus floues.
Ce livre, en analysant comment la ville est devenue le
réceptacle de la société et des modes de vie, se veut
une manière de raconter la ville.
IA 54118

Urbanisme et mobilité : de nouvelles pistes pour
l'action
Desjardins, Xavier
Editions de la Sorbonne, 2017.- 225 p.
« Urbaniser près des gares » ; « assurer la diversité des
fonctions dans les quartiers pour favoriser la marche à
pied » : tels sont les objectifs de nombreuses politiques
d'urbanisme. Au discours de l'effet structurant des
transports sur les territoires semble se substituer une
vulgate de l'effet structurant de l'urbanisme sur les
mobilités. La ville contemporaine a été très fortement
remodelée par et pour l'automobile, les principes
d'urbanisme qui ont présidé à la configuration actuelle
de ses périphéries correspondent assez étroitement aux
conditions de l'efficacité automobile. Dans ce contexte,
est-il possible de concevoir des agencements
territoriaux qui favorisent l'usage pertinent d'autres
modes de transport que l'automobile, que ce soient les
transports collectifs, la marche à pied ou encore la
bicyclette ? L'ouvrage promeut une approche non naïve
: l'urbanisme ne peut pas tout et une vision
principalement « spatiale » d'un urbanisme organisé en
fonction des alternatives à l'automobile peut accentuer
les processus ségrégatifs. Toutefois, il se refuse à tout
renoncement à un aménagement du territoire qui
favorise les modes de transports les moins polluants et
les moins socialement sélectifs. Mais le voulons-nous
vraiment ? Et nos institutions le permettent-elles ? Ces
enjeux sont majeurs car la contribution de
l'aménagement du territoire peut être décisive pour
réduire les ségrégations sociales liées à la mobilité et
pour répondre aux enjeux nés du changement
climatique. (résumé d'auteur) IA 54134
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Mutabilité urbaine. La nouvelle fabrique des villes
Durand, Anne/Paquot, Thierry (préf.)
Infolio.- 2017.- 243 p.
Après une analyse de la planification urbaine française,
l'auteur, s'appuyant sur l'étude du Plan guide de l'Ile de
Nantes et d'initiatives mexicaines proposant une
démarche de gestion urbaine horizontale, expose
l'émergence d'un nouveau paradigme, celui de
mutabilité urbaine. Elle en dégage les fondements
théoriques, les multiples composantes et les mises en
œuvre potentielles. En France quelques tentatives
sporadiques, avec des actions autour des budgets
participatifs ou des aménagements temporaires ne
bouleversent pas suffisamment les modes de
production des villes, alors que le temps où les projets
étaient imposés aux territoires, éloignés des habitants
et de la préoccupation environnementale est révolu.
IA 54119

Un monde de bidonvilles. Migrations et urbanisme
informel
Damon, Julien
Le Seuil, 2017.- 113 p.
La dynamique planétaire d'urbanisation passe par
l'extension des bidonvilles dans les pays en
développement. C'est un huitième de l'humanité qui vit
aujourd'hui dans ces espaces. On observe en France un
retour des bidonvilles et des campements illégaux, ce
qui suscite inquiétude, voire alarmisme, sur fond de «
crise des migrants ». Pour certains, les bidonvilles
doivent être éradiqués comme des foyers d'insalubrité
et de criminalité. Pour d'autres, ils constituent un
laboratoire de la ville durable, à la fois piétonne,
écologique, participative et recyclable. L'auteur pose la
question de savoir si les bidonvilles, au lieu de renvoyer
uniquement à un passé effrayant, inventaient aussi des
solutions pour l'avenir ?
IA 54142
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Exclusion : vers zéro SDF ?
Damon, Julien
La Documentation française, 2017.- 177 p.
L'ouvrage fait le point sur les situations des SDF et sur
les orientations des politiques publiques dédiées à leur
prise en charge. L'auteur propose un panorama des
connaissances disponibles sur une population qui se
trouve à la fois au cœur des interrogations sur les
évolutions sociales contemporaines et celles sur les
priorités et l'efficacité des politiques publiques.
L'objectif "zéro SDF" est fixé.
IA 54145

Le projet de territoire. De l'élaboration à la mise en
œuvre opérationnelle
Régent, Christophe
Territorial, 2017.- 125 p.
Après un rappel des enjeux (émergence de collectivités
agrandies, transferts de compétences, financement des
projets), ce guide propose au lecteur une méthode pour
mener à bien le processus d'élaboration d'un projet de
territoires, depuis la réalisation du portrait de territoire,
jusqu'à la rédaction d'un projet comprenant objectifs et
plan d'actions. Visant un large panel d'acteurs, le projet
de territoire est un document stratégique qui peut
servir de socle pour les autres documents dont doivent
se doter les collectivités comme par exemple, un PLU
intercommunal ou une charte de commune nouvelle. La
méthode peut aussi être déclinée sur des approches
thématiques.
IA 54120
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Paris, métropole introuvable
Lefèvre, Christian
PUF, 2017.- 149 p.
La métropole francilienne peine à s'inscrire dans la
globalisation, malgré sa puissance économique et
culturelle qui en fait l'une des toutes premières
métropoles mondiales, sans doute parce que son
histoire et sa culture politique ont enfermé ce territoire
dans un cadre national en partie autoréférencé. En
comparant Paris avec ses deux grandes rivales, Londres
et New York, cet ouvrage permet de mieux percevoir la
singularité historique et culturelle de la capitale
française. Largement dominé par le monde politique, le
système d'acteurs francilien éprouve des difficultés à
s'ouvrir. L'Île-de-France apparaît ainsi comme un lieu de
conflits où différentes visions du monde s'opposent,
notamment sur la place de ce territoire dans la
globalisation et les priorités dans les politiques à mener.
S'intéressant principalement aux vingt dernières années
et notamment au débat sur le Grand Paris, l'ouvrage
montre que la globalisation reste un impensé chez la
plupart des acteurs franciliens, ce qui explique en
grande partie les conflits qui la traversent.
IA 54150
Eurostat regional yearbook. Edition 2017
Union européenne, 2017.- 271 p.
L'information statistique est un outil important pour
comprendre et quantifier l'impact des décisions
politiques sur un territoire ou une région spécifique.
L'annuaire régional d'Eurostat 2017 donne une image
détaillée d'un large éventail de sujets statistiques dans
les régions des États membres de l'UE ainsi que dans les
régions de l'AELE (Association Européenne de libreéchange) et des pays candidats. Chaque chapitre
présente des informations statistiques sous forme de
cartes, de tableaux et de figures, accompagnées d'une
description du contexte politique, des principaux
résultats et des sources de données. Les indicateurs
régionaux sont présentés pour les 12 sujets suivants :
politiques régionales et priorités de la Commission
européenne, population, santé, éducation et formation,
marché du travail, économie, statistiques structurelles
sur les entreprises, recherche et innovation, économie
et société numériques, tourisme, transport
et
l'agriculture. En outre, deux chapitres spéciaux sont
inclus dans cette édition: sur les villes européennes et
sur les zones rurales.
IA 54126
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Élections 2017 : pourquoi l'opposition métropolespériphéries n'est pas la clé
Gilli, Frédéric/Jeanbart, Bruno/Pech, Thierry/Veltz,
Pierre
Terra Nova, 2017.- 26 p.
Les résultats électoraux récents ont souvent été lus à la
lumière d'une opposition entre centres et périphéries.
Selon cette théorie, la distance des électeurs au cœur
des métropoles serait une variable explicative de leur
choix : les publics métropolitains seraient dans une
dynamique d'adhésion au «système », à la
mondialisation et au paradigme de la « société ouverte
», et ceux des périphéries, au contraire, dans une
dynamique de rejet se traduisant par une propension à
voter pour le Front national. Les résultats électoraux du
premier tour de l'élection présidentielle de 2017
invitent à réviser ces représentations. Il ressort en effet
que :1) le vote en faveur d'E. Macron n'a pas de forte
polarisation territoriale ; 2) le vote en faveur de J-L.
Mélenchon n'est pas non plus fondamentalement clivé
sur un axe centre vs périphérie ; 3) le critère
géographique joue davantage dans les cas de F.Fillon et
de M.Le Pen, mais n'y est pas plus déterminant que le
sexe ou l'âge. Ces analyses ne conduisent pas à
congédier la géographie mais à lui rendre sa complexité
et à la remettre à sa juste place : non seulement notre
système spatial ne se résume pas à une opposition
centre vs périphérie, mais les critères territoriaux du
vote doivent être réintégrés dans un ensemble de
causalités où les facteurs économiques et sociaux, ainsi
que les héritages politiques, jouent un rôle souvent tout
aussi puissant. (Synthèse des auteurs)
IA DN.237- document numérique
Le sport à Paris en 1854
Chapus, Eugène
Editions Chistera, 2017.- 121 p.
Eugène Chapus (1800-1877) décrit dans cet ouvrage les
pratiques de son temps et dresse des portraits hauts en
couleur des pratiquants. On y trouve la lutte, le
canotage, le tir au pistolet, le patinage, le jeu de paume,
le « boxing », la danse dite « sport des femmes »...
IA 54144
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Transitions urbaines en Asie du Sud-Est. De la
métropolisation émergente et de ses formes dérivées
Peyronnie, Karine/Goldblum, Charles/Sisoulath,
Bounleuam
IRD, 2017.- 358 p.
Le Cambodge, le Laos et le Vietnam connaissent une
urbanisation accélérée comme l'ensemble de l'Asie du
Sud-Est. Ils rencontrent cependant des problèmes
particuliers, tant sur le plan du fonctionnement que des
modes de développement urbain. L'ouvrage met ainsi
en évidence la spécificité des processus d'urbanisation
en cours, les logiques d'action qui les portent et les
solutions originales proposées par les pouvoirs publics
dans des villes telles que Phnom Penh, Vientiane, Hanoi
et Hô Chi Minh-Ville. À travers les exemples de Bangkok
et de Chiang Mai, le modèle d'urbanisation thaïlandais,
emblématique du libéralisme économique, est examiné
en contrepoint. Pour chacun des trois pays, les
processus et dispositifs opérationnels sont analysés
selon trois entrées : la gouvernance et la planification
urbaine et territoriale ; les questions foncières ; les
enjeux environnementaux et de conservation du
patrimoine dans la mutation urbaine. En reconnaissant
la transition urbaine comme un vecteur majeur de la
transformation économique et sociale, l'ouvrage
propose ainsi une lecture inédite de la reconfiguration
des liens entre société et territoire à l'œuvre dans les
pays anciennement sous économie administrée.
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Berlin, le génie de l'improvisation
Masboungi, Ariella (dir.)/Petitjean, Antoine
Ed. Parenthèses, 2017.- 223 p.
Berlin est le théâtre de grandes opérations urbaines et
architecturales, de projets en gestion ascendante
(bottom up) et d'initiatives citoyennes. Le miracle de
son succès tient-il à sa capacité d'adaptation à une
histoire complexe, d'invention des modes d'action
spécifiques, de négociation ? La nouvelle coalition à la
tête de la Ville-Land depuis 2016 entreprend une
stratégie urbaine pour lutter contre la montée des prix
du logement et la gentrification mais aussi mieux
accueillir la croissance démographique et l'attractivité
qui drainent habitants, touristes et capitaux. Plus
participative, plus équitable et moins favorable à
l'automobile, la Ville cherche à croiser les méthodes :
partenariat public / privé, démarches citoyennes,
actions sociales et économiques.
IA 54130
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