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Cette bibliographie vous est proposée par la médiathèque Françoise Choay ainsi que par l’équipe
d’experts ZAN. Elle regroupe des références clés afin d’appréhender les questions du cinquième
Atelier ZAN. Ce séminaire est l’occasion de nous interroger sur l’exigence de ralentir, pour une plus
grande sobriété foncière, mais aussi matérielle dans une région dont les impacts s’étendent bien
au-delà des frontières administratives. Comment envisager un modèle de développement plus
sobre et respectueux des limites offertes par les écosystèmes, tout en contribuant au rayonnement des territoires et au mieux-être des habitants ?
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