ZAN

ZÉRO
ARTIFICIALISATION
NETTE

BIBLIOGRAPHIE
#2. Refaire la ville sur elle-même sans perdre
de nature : quelles méthodes et solutions ?
Jeudi 27 février 2020

Vous pourrez retrouver cette bibliographie
en ligne sur notre site internet :
https://www.institutparisregion.fr/environnement/
zero-artificialisation-nette-en-ile-de-france.html

Coorganisé avec

Cette bibliographie vous est proposée par la médiathèque Françoise Choay ainsi que par l’équipe
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de nature. Les références sont organisées par thématiques. Des ressources complémentaires sont
proposées à la fin.
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