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I- Les 3 conférences HABITAT
I-1 HABITAT I
HABITAT - France. Rapport national.Paris, CIDELT, 1976.-72 P., photo, cartes, bibliogr.
Notes (Conférence des nations unies sur les établissements humains. Vancouver,
mai-juin 1976)
Politique de planification régionale, décentralisation, planification rurale, habitat et
autoconstruction, énergies nouvelles, environnement, planification urbaine des villes
moyennes, villes de 50.000 à 200.000 habitants en France, l'industrie de la
construction, la coopération technique.
CDU 9608; CA C1896
Rapport d'habitat : conférence des nations unies sur les établissements
humains, Vancouver 31 mai-11 juin 1976.New-York, nations unies, 1976.-183 P.
Rapport final d'un congrès sur les politiques de planification régionale, planification
rurale; les problèmes d'habitat, d'approvisionnement en eau et d'assainissement,
l'environnement; les régimes fonciers; le développement communautaire, les
organismes et la coopération technique internationale en ces domaines.
CA C2062
Remember Vancouver : une relecture de "Habitat 1976", Conférence des
Nations Unies sur les établissements humains.ROCHER, Corinne
SL : Interurba, 1994.- 24 p. + ann., bibliogr.
Analyse des intentions préalables, des attentes des participants (pays du Nord, du
Sud, bailleurs de fonds), du rôle des chercheurs et des thèmes dominants de la
conférence. Dans le contexte de la prise de conscience par le monde occidental de
sa dépendance énergétique après le premier choc pétrolier, les questions des choix
énergétiques sont à l'ordre du jour. La question des établissements humains dans les
pays développés et de l'éco-développement influent sur les débats. Les constats
préalables soulignent l'urbanisation rapide dans les pays du tiers-monde. La
conférence de Vancouver développe sept thèmes d'intervention : politiques et
stratégies des établissements humains, planification des établissements humains,
bâtiments, infrastructures, équipements et services, terre (écologie), participation
populaire, institutions et gestion des établissements humains, coopération
internationale, ainsi qu'un forum ouvert dans lequel auront lieu les prises de position
les plus remarquées. Le document rapporte les recommandations les plus
importantes formulées par les intervenants et donne en annexe la liste des
documents élaborés pour les commissions préparatoires.
CDU 30002
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I-2 HABITAT II
MASSIAH, Gustave
Débat (Le) international sur la ville et le logement après Habitat 2. In : La ville et
l'urbain : état des savoirs.
Paris : La Découverte, 2000.- pp. 349-358
« Après avoir évoqué les principaux résultats des deux débats mondiaux sur le
logement et la ville (Habitat 1 à Vancouver en 1976 et Habitat 2 en 1996) et constaté
les faibles résultats obtenus du fait du manque d'une réelle volonté politique des
Etats, cet article examine les quelques avancées et les aspects conduisant à un
approfondissement du débat et brosse un tableau général des problèmes du
logement, des actions menées et des solutions envisageables. L'auteur souligne tout
d'abord que le rapport entre l'évolution de la mondialisation, la régulation de
l'économie mondiale et la conception du développement détermine largement le
contexte de l'urbanisation, les politiques de développement, les politiques urbaines et
du logement. Il montre ensuite que le développement local, la démocratie
participative, le renforcement des instances locales ouvrent un champ de nouvelles
pratiques et de nouvelles représentations. Il souligne que ces deux approches
(globale et locale) sont à la fois contradictoires et complémentaires. Il aborde
également les questions du foncier et du financement, et enfin du droit au
logement. »
CDU 10-URB00 - 53330
Développement urbain, l'action internationale de la France. Habitat II-Istanbuljuin 1996.France. Ministère des affaires étrangères ; France. Ministère de la coopération
Paris, direction de la coopération scientifique et technique, bureau des collectivités
locales et du développement urbain, 1996.- 60 P., tabl.
L'appui au développement urbain dans l'action internationale de la France met en
valeur la multiplicité des facettes de la coopération française. Elle est culturelle par le
biais de l'architecture avec tous les projets d'infrastructure urbaine, institutionnelle
par le soutien à la décentralisation et la gestion municipale, scientifique au travers
des programmes de recherche urbaine ou d'échanges technologiques, et aussi
économique et financière, tant pour l'importance des fonds mobilisés que les
stratégies de financement retenus. La présente contribution tente une description
synthétique de ce champ d'intervention multiforme. En annexe, sont présentes
quatorze programmes de coopération. french coopération in urban sector in
developing countries, case studies of coopération programmes.
CA C9363
France (La) à Istanbul. Conférence des Nations Unies sur les établissements
humains, Habitat II, Sommet des villes, Istanbul 3-14 juin 1996. Rapport
national et Synthèse.
Mission de coordination des contributions françaises au suivi du sommet mondial des
villes (HABITAT III)
Paris : sn, 1996.- 59 p., fig.
Note : Premier bilan des progrès accomplis par rapport aux engagements et aux
stratégies du "Plan mondial d'action" adopté à Istanbul en Juin 1996 par la
conférence des Nations Unies sur les établissements humains (HABITAT II Sommet mondial des villes)
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La synthèse du rapport national aborde les orientations proposées par la France
pour la Déclaration mondiale de principes et le plan global d'actions, et la situation
nationale des établissements humains, les principales évolutions en cours ainsi que
les politiques mises en œuvre sur le territoire national pour répondre aux deux
grands thèmes de la Conférence : "un logement décent pour tous", "des villes
durables".
CA C11008
France (la) à Istanbul. Positions et propositions-habitat II.Urbanisme no 288, mai-juin 1996.- pp. 8-87, photo, cartes, bibliogr.
Ce numéro est consacré à la préparation de la seconde conférence des nations
unies sur les établissements humains, habitat II, à Istanbul en juin 1996. Il reflète
l'état de la question urbaine en France et publie l'essentiel des travaux préparatoires
à la contribution française menés par de nombreux groupes de réflexion depuis
plusieurs mois et rédigés par Georges cavalier.
Habitat II.VANDEPOORTER, Michel; CAVALLIER, Georges; BIAU, Daniel; STARLING, Felipe;
FAUCON, Michel
Villes en développement no 28, juin 1995.- pp. 1-6, photo.
Vingt ans après celle Vancouver, une nouvelle conférence sur les établissements
humains dite "habitat II", destinée à prendre la juste mesure des enjeux liés à la
croissance urbaine se tiendra en juin 1996 à Istanbul. Au sommaire de ce numéro
plusieurs articles sur la préparation de cette conférence par les différents acteurs: les
autorités locales, les organisations non gouvernementales, la préparation des
contributions françaises, la participation du ministère de la coopération, la définition
des politiques urbaines du 21ème siècle.
Habitat II+5.CAVALLIER, Georges; MOMBRUN, Michel; QUERRIEN, Anne; DUFAY, JeanPierre; ELONG-MBASSI, Jean-Pierre
Villes en développement No 51, mars 2001.- 8 p., phot.
Habitat II+5 doit permettre de prendre la juste mesure des progrès accomplis et des
obstacles rencontrés dans la mise en œuvre du plan mondial d'action adopté à
Istanbul. Au sommaire de ce numéro : De la concertation à la gouvernance; pourquoi
utiliser des mots nouveaux dans la coopération internationale?, qu'attendre d'Habitat
II+5?;Habitat II+5, qu'en attendent les villes et autorités locales?. From consultation
to governance;why use new words in international cooperation? what can we expect
from Habitat II+5? what do cities and authorities expect of Habitat II+5?.
Mission de coordination des contributions françaises au sommet mondial des
villes (Habitat II) organisé par les Nations-Unies à Istanbul en 1996. Rapport
d'activité à mi-parcours.CAVALLIER, Georges
Paris La Défense : CGPC, 1995.- Mult.
(Rapport n°95-08 6)
Rapport d'avancement du rapport national français pour le Sommet des Villes,
Habitat II, dont les objectifs étaient de promouvoir de nouvelles politiques urbaines et
de nouvelles politiques de logement.
CA C11007
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Villes (Les) à l'ONU : rapport français 2001 = Cities at the U.N. : French national
report 2001
Urbanisme, Hors-série n°15, janvier-février 2002, 81 p.
« Dans la perspective du Sommet mondial sur le développement durable de
Johannesburg en septembre 2002, les contributions françaises au premier bilan, cinq
ans après, du Sommet mondial des Nations Unies sur l'avenir des villes (Istanbul,
Habitat II, juin 1996) ainsi que les principales conclusions de la session
extraordinaire de l'ONU consacrée en juin 2001 à l'examen de ce bilan sont
présentées. Le rapport français constitue une synthèse des avancées réalisées en
France depuis 1996 au regard des engagements pris et des recommandations
adoptées lors du Sommet mondial des villes d'Istanbul et qui concernent un
logement convenable pour tous, le développement durable, la coopération
internationale et l'aide au développement. Les évolutions constatées et les
changements institutionnels et structurels intervenus en France depuis quatre ans
dans le domaine des politiques urbaines sont présentés. »
What future for urban environments in Europe? Contribution to Habitat II.Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail
Luxembourg : Office des Publications officielles des Communautés européennes,
1996.- 160 p., fig., tabl., schémas, bibliogr.
Après des entretiens avec les ministres chargés des problèmes urbains dans les
pays de l'Union européenne et au cours desquels ont été abordés les
développements urbains récents les plus importants, les modèles d'innovation
urbaine importés ou exportés, les types de partenariat entre ville et Etat, le rôle des
réseaux de villes, les indicateurs de durabilité urbaine utilisés dans l'élaboration de
politique, les priorités dans le domaine urbain et dans le domaine du dialogue social,
le rôle de la recherche urbaine, des articles traitent des problèmes et perspectives
des villes européennes, des pratiques innovantes pour l'amélioration de
l'environnement urbain (bien être, innovations environnementales pour une ville
durable, prévention et lutte contre le stress urbain...) et des indicateurs urbains.
CDU 55853
What did we learn from Habitat I and II?
CitiesToday, 7/10/2016
"Convened every 20 years, the major global conferences on human settlements
constitute remarkable milestones in the evolution of urban practices and ideas but
ahead of Habitat III, Daniel Biau, former Deputy Executive Director of UN-Habitat,
assesses the achievements of the meetings and asks what we need from the
gathering in Quito."
http://cities-today.com/learn-habitat-i-ii/?utm_source=citiestoday&utm_medium=newsletter&utm_campaign=161020

I-3 HABITAT III
De Vancouver 1976 et Istanbul 1996 à Quito 2016, La continuité des défis
urbains et des engagements politique
blog Daniel BIAU, le 6/07/2016
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http://danielbiau.webnode.com/news/de-vancouver-1976-et-istanbul-1996-a-quito2016-la-continuite-des-defis-urbains-et-des-engagements-politiques/
The challenges facing Habitat III
United Nations conference on cities needs to set goals for the next 20 years.
Nature, le 28/09/2016
http://www.nature.com/news/the-challenges-facing-habitat-iii1.20688?WT.ec_id=NATURE20160929&spMailingID=52413449&spUserID=MTg4NDQ1ODI0ODk5S0&spJobID=1
004844507&spReportId=MTAwNDg0NDUwNwS2
Cinq choses à savoir sur « Habitat III », la conférence de l’ONU sur le
développement urbain durable
Lucie Romano, Le Moniteur, le 12/08/2016
http://www.lemoniteur.fr/article/cinq-choses-a-savoir-sur-habitat-iii-la-conference-de-lonu-sur-le-developpement-urbain-durable-32914356
Conférence HABITAT III: vers la définition d'un nouvel agenda urbain
Partenariat français pour la ville et les territoires (Paris)
Paris: PFVT, 2016.6 Notes réalisées en lien avec le PFVT formulées dans le cadre du processus de
définition des « policy units » (Nations Unies) pour la conférence internationale
HABITAT III.
ALN 77688(11)
Dossier HABITAT III, vers la définition d'un Nouvel Agenda Urbain en 2016
GAUTIER, Maryse
PCM le pont N°879, Aout-sept. 2016.- pp.4-54., ill.
Sommaire:
- De Vancouver 1976 et Istanbul 1996 à Quito 2016, la continuité des défis urbains et
des engagements politiques.
- Le nouvel Agenda Urbain et le rôle de la ville.
- La citoyenneté urbaine des pays du sud, au cœur d'Habitat III.
- Créer une ville modèle et penser l'installer partout n'a pas de sens.
- Smart cities, villes du futur, agiles, ingénieuses...: questions pour le Nouvel Agenda
Urbain.
- Comment intégrer le genre dans l'aménagement des villes ?
- A Calais, une ville se construit.
- Les villes et les régions dans le Nouvel Agenda urbain?
- La recherche pour le développement, clé de voûte du Nouvel Agenda Urbain
durable.
- Les villes face aux risques naturels, un défi renforcé avec le changement
climatique.
- Repenser la question foncière?
- Canaliser l'épargne mondiale vers les investissements urbains.
HABITAT III New urban Agenda: Draft outcome document for adoption in Quito,
October 2016
New York: Nations Unies, 2016.- 22 p.
Document final HABITAT III
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http://www.worldurbancampaign.org/sites/default/files/Habitat%20III%20Zero%20Dra
ft%20outcome%20document%20%28May%202016%29_0.pdf
ALN 77688(12)
HABITAT III: logement et ville durable
BERTHIER, Isabelle
Diagonal N°197, juillet 2016.- 8-10., ill.
"En octobre prochain, l'Equateur accueillera la troisième conférence mondiale sur le
logement et le développement durable urbain. La France y jouera un rôle particulier
puisqu'elle copréside avec le pays hôte le bureau du comité préparatoire. Laurent
Girometti, directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages a sein des services
de l'Etat présente le processus de préparation de la conférence et les principaux
objectifs que la France s'est assignés." (Résumé de l'article)
HABITAT III: Les conditions du succès du Nouvel agenda urbain
CREPIN, Xavier; BARAL, Hari; Salenson, Irène
Urbanisme N°401, été 2016.- pp.28-31., ill.
Sommaire:
- Refonder l'avenir urbain de la planète. Par Henri Baral
- Les bidonvilles sont-ils solubles dans le Nouvel agenda urbain? Par Irene Salenson
- Hommage à Lucien Godin. Par Xavier Crépin
Habitat III. Une avancée décisive vers Quito
MICHELON, Benjamin ; BOUHMAD, Kamel ; TUTS, Raf ; VALFREY, Bruno
Urbanisme N°398, nov. 2015.- pp. 20-23., ill. 2015
- La place du fait urbain dans l'Agenda 2030.
- Les nouvelles frontières de l'eau.
Habitat III. Les étapes vers Quito (suite)
BOUTET, Ferdinand ; HUYBRECHTS, Eric ; NOISETTE, François
Urbanisme N°397, juill. 2015.- pp. 20-23., ill. 2015
Sommaire:
- Un guide international pour la planification.
- Les Labs, panels et autres ateliers-projets.
Habitat III. Sur la route de Quito
BELLIOT, Marcel ; LOUBIERE, Antoine
Urbanisme N°396, avril 2015.- pp.30-33., ill. 2015
Sommaire:
- Faisons de l'urbanisation durable l'affaire de tous.
- Planifier l'accessibilité urbaine pour tous.
Habitat III : les priorités de la France
Shahinez Benabed, Le Moniteur, le 04/10/16
http://www.lemoniteur.fr/article/habitat-iii-les-priorites-de-la-france-33362743
Habitat III : Un Nouvel Agenda urbain pour le développement durable
Laure, Criqui, IDDRI, le 17/10/2016
http://blog.iddri.org/fr/2016/10/17/habitat-iii-nouvel-agenda-urbain-developpementdurable/
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Housing rehab for consolidated informal settlements: A new policy agenda for
2016 UN-HABITAT III
WARD, Peter M.
Habitat international Vol. 50, déc. 2015.- pp. 373-384., bibliogr.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0197397515001782
Maryse Gautier : la ville pour mission
Dominique Pialot, la Tribune, le 15/10/2016
http://www.latribune.fr/regions/smart-cities/maryse-gautier-la-ville-pour-mission607957.html
Préparation à la conférence HABITAT III. Rapport France
GAUTIER, Maryse ; MASCLAUX, Jérôme
France. Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;
France. Conseil général de l'environnement et du développement durable ;
France. Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature
Edition
Paris La Défense : MEDDE / ONU, 2015
ALN 77688(8)

II Sélection de documents disponibles au CRDALN sur …
II-1 le Développement urbain
KNOX Paul (ed.)
Atlas of Cities
Princeton (USA) : Princeton University Press, 2014, 256 p.
“Cet atlas présente une typologie de villes en termes de morphologie, de structure
économique, sociale et politique, d’interactions entre elles et leur espace, de défis,
d’opportunités et de mutations futures. Chaque chapitre explore un type de ville
particulier – des villes de la Grèce antique et Rome, à la ville verte et intelligente, en
passant par les villes de l’ère industrielle moderne telles que Paris ou Manchester.
Tour du monde de modèles urbains. »
Cote ALN 04-URB-82431
Cities of tomorrow : challenges, visions, way forward.
Bruxelles : Directorat général pour la politique régionale de l'Union européenne,
2011, 116 p.
« Les villes sont la clé du développement durable dans l'Union européenne.
Cependant, le modèle européen du développement durable est menacé par le
vieillissement de la population, la crise économique, l'accroissement des inégalités,
la ségrégation spatiale, l'étalement urbain, notamment. Toutefois, ces menaces
peuvent être transformées en opportunités favorables par la création d'une nouvelle
économie, par la diversité ethnique, générationnelle, économique et socio-culturelle,
par une approche holistique des questions d'environnement et d'énergie, par des
SG/SPSSI/MD/CRDALN crdaln.sg@developpement-durable.gouv.fr
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espaces ouverts attractifs. Le rapport met en évidence que de nouvelles formes de
gouvernance sont nécessaires pour faire face aux défis urbains : les villes de demain
doivent adopter un modèle holistique de développement urbain durable, une
planification stratégique est nécessaire, les systèmes de gouvernance doivent être
adaptés aux circonstances qui évoluent, de nouveaux modes de gouvernance
fondés sur la participation des citoyens doivent apparaître, des innovations
sociales. »
ALN 04-VD-70488
LAMBA, Davider; CARRION, Diego; MEHTA, Meera; AUDEFROY, Joël
Construire la ville avec les gens. Nouvelles tendances dans la collaboration
entre les initiatives communautaires et les pouvoirs locaux
Mexico : Habitat International Coalition, 1998, 267 p. (version en espagnol)
« Un premier texte expose comment repenser la question du logement populaire
dans les villes du Tiers-Monde dans un contexte d’émergence de pratiques
coresponsables : description du contexte de mondialisation, d’urbanisation et de
précarité de l’habitat urbain, développement de réseaux, consolidation de la
démocratie et de la citoyenneté des pouvoirs locaux, influence des ONG et des
organisations populaires, vers l’humanisation des villes. Un auteur propose ensuite
un panorama des études de cas dans cinq régions du monde : évolutions des formes
et cadres d’action (accès aux infrastructures et au crédit, convergence entre
logement et développement humain), évolutions du rôle des ONG, modèles
émergents d’association, nouvelles fonctions et nouveaux enjeux pour les ONG et
nouveaux réseaux. La partie suivante expose des enseignements et propositions
portant sur la décentralisation des pouvoirs, la gouvernance et les instruments de
mise en oeuvre des politiques, l’impact des expériences participatives sur les
politiques publiques, et les nouveaux modèles d’action et de coopération. »
Cote CDU 78357
Développement durable en question : les villes comme laboratoires
Liaison énergie francophonie N°103, 3ème trim. 2016.- 100 p.
http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=684
CHARLOT (Antoine)
Du quartier à la ville durable. Vers un nouveau modèle urbain
Paris : Victoires Editions, 2012.- 159 p.
« Les villes sont en plein développement dans le monde entier et cet ouvrage montre
comment naît aujourd'hui la ville de demain, la ville durable. Mais se pose des défis
de toute sorte : énergétiques, sociaux, sanitaires, générationnels, environnementaux.
La < mondialisation > accentue la compétition. Tout ceci débouche sur un
désenchantement civique et malgré des quartiers durables, qui tentent d'incarner un
nouvel urbanisme, le chemin à parcourir est encore long dans le domaine de
l'innovation sociale même si la ville durable est devenue une utopie concrète. »
Cote ALN 04-VD-75265
CORNET-VERNET Alain
Le futur de la ville. Réflexions et prospective
Paris : Presses des Ponts, 2016, 165 p.
« Depuis six millénaires des villes naissent et meurent, ce phénomène, né du surplus
agricole des vallées fertiles du Moyen-Orient et de l’Inde, s’est développé sur tous les
SG/SPSSI/MD/CRDALN crdaln.sg@developpement-durable.gouv.fr
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continents et, aujourd’hui, les villes abritent plus de la moitié des Terriens, 70 % dans
une génération. Elles ont explosé avec la révolution industrielle grâce aux énergies
fossiles abondantes et peu coûteuses. Les villes sont les sanctuaires des biens les
plus les plus chers aux yeux et au cœur des hommes et nécessitent pour leur
fonctionnement plus des trois quarts de l’énergie produite. Comment la ville va-t-elle
évoluer ? Se transformer pour vivre avec de moins en moins d’énergie, qu’elle
devienne plus rare ou que l’évolution du climat n’impose l’abandon rapide de l’usage
des énergies fossiles. C’est tout le métabolisme des villes qui va muter, un nouvel
écosystème est à inventer et à mettre en œuvre pour rendre les villes durables et la
vie urbaine désirable, en harmonie avec le meilleur de ce que les précédentes
générations ont légué. Cet essai propose une approche réaliste et positive de cette
mutation en cours qui implique l’attention de chacun comme spectateur et
l’engagement de chacun comme acteur. »
Cote ALN 04-URB-82428
Globalization and the city. Two Connected Phenomena in Past and Presen
EXENBERGER, Andreas (ed.); STROBL, Philipp (ed.); BISCHOL, Günter (ed.);
MOKHIBER, James (ed.)
Innsbruck University Press 221 p.- ill., graph., bibliogr.
Cet ouvrage aborde la question de la ville globale selon différentes perspectives
(l'histoire, les lieux, les textes de références, les aspects socio-économiques et
culturels). Il permet de comprendre comment les villes dans le monde sont impactées
par le processus de globalisation (et vice-versa) et offre une réflexion sur le concept
de ville globale. Les chapitres traitent successivement des relations entre
urbanisation et révolution industrielle, du concept de ville globale dans un contexte
théorique et historique, des réseaux de villes et gouvernance. La seconde partie de
l'ouvrage présente cinq études de cas.
ALN 04-URB-82388
La guerre des villes a commencé
BRUGUIERE Jean-Louis, KLEIN Olivier, SAINT-ETIENNE Christian, VRONSKI
Laurent, AMIR-ASLANI
n°124, janvier-février-mars 2014, pp. 10-75
« D'après une étude de McKinsey, à l'horizon 2025, 20 des 50 premières villes du
monde classées selon leur PIB seront asiatiques, et 12 des 16 villes, présentent
dans ce top 50, seront américaines ou européennes. Ce dossier propose un portrait
de quelques-unes de ces villes - Paris, Bruxelles, Genève, Moscou, Rio, Hong-Kong
- et met en lumière les efforts pour rester dans la course internationale. »
Cote ALN 04-MORPH01-79029
Global Cities, Governance and Diplomacy : The urban link
ACUTO, Michele
Abingdon : Routledge, 2016
.- 210 p.- bibliogr.
Coll. Routledge New Diplomacy Studies
ALN 04-MORPH01-82454
Métropoles et mondialisation
BRETAGNOLLE, Anne; LE GOIX, Renaud; VACCHIANI-MARCUZZO, Céline
Documentation photographique, n°8082, juillet-août 2011.- 64 p.
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« Les métropoles jouent un rôle grandissant dans un monde global et cherchent à
s'affirmer davantage sur la scène mondiale. Ce dossier, illustré de nombreuses
cartes et graphiques, essaie de comprendre la globalisation contemporaine et ses
ancrages territoriaux urbains. Il est divisé en 2 grande parties : 1) Le point sur (de la
ville à la métropole ; La mise en réseau des villes ; les dynamiques métropolitaines).
2) Thèmes et documents (un système de villes mondial ; des processus d'intégration
régionale ; investir la scène internationale ; des métropoles fragmentées ?) »
ALN 04-MORPH01-70251
EXPÉRIENCES FRANÇAISES Mieux vivre en ville Agir ensemble pour des villes
innovantes, solidaires et écologiques
Paris : PFVT, 01/10/2016
http://www.pfvt.fr/fr/un-habitat-2016/engagement-des-acteurs
Quelles villes pour le 21e siècle?
LIEBERHERR-GARDIOL, Françoise (dir.); SOLINIS, German (dir.); PAQUOT,
Thierry (préf.)
Gollion : Infolio, 2012.- 438 p., phot.
Collection Archigraphy
Cet ouvrage étudie les métamorphoses qui affectent les villes de l'époque postcoloniale à la mondialisation. La première partie aborde l'évolution urbaine à travers
la coopération internationale. La seconde partie s'interroge sur la mondialisation et
ses régulations telles la gouvernance, la démocratie participative ou le
développement durable. La dernière partie présente des réponses aux défis urbains
en Chine, Inde et Brésil. Pour finir, l'auteur propose une réflexion sur l'avenir des
villes.
CA 08-AMENAG00 - C14239
Radical cities: Across Latin America in search of a new architecture
MCGUIRK, Justin
Londres; Brooklin: Verso, 2014.- 296 p., phot.
Cet ouvrage étudie l’évolution des villes d’Amérique Latine (Buenos Aires, San
Salvador de Jujuy, Santiago, Rio de Janeiro, Caracas, Bogota, Medellin, Tijuana) à
travers les besoins de personnes marginalisées qui cherchent à vivre dans un
environnement décent et fonctionnel.
ALN 08−AMENAG00−80904
Rapport d'information. Villes du futur, futur des villes: Quel avenir pour les
villes du monde ? Tome 3: Débats.−
SUEUR, Jean−Pierre
Paris: SENAT, 2011.− 270 p., phot. 2011
Ce livre propose une réflexion sur l'avenir des villes dans le monde en 3 volumes. Le
troisième volume propose un débat entre prospectivistes et urbanistes sur l'avenir
des villes d'Afrique, d'Amérique du Sud et du Moyen−Orient.
CA 08−AMENAG00 − C14045(3)
Rapport d'information. Villes du futur, futur des villes: Quel avenir pour les
villes du monde ? Tome 2: Analyses.−
SUEUR, Jean−Pierre
Paris: SENAT, 2011.− 353 p., phot. 2011
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Ce livre propose une réflexion sur l'avenir des villes dans le monde en 3 volumes. Le
deuxième volume propose une analyse de plusieurs villes mondiales : Standard'City,
Wuxi, Kachgar, Thames Town, le delta du fleuve rouge, Jakarta, Delhi, Dubaï,
Téhéran, Bagdad, Istanbul, Alep ' Damas, Dakar, Le Caire, Beyrouth, Tel−Aviv,
Buenos Aires, Piracicaba, Mexico, Los Angeles, Las Vegas, Le grand Toronto,
Manchester, Helsinki, La Randstad et Barcelone, emblématique d'une thématique
particulière: la standardisation, les banlieues résidentielles non durables, la trame
urbaine comme enjeu de pouvoir, le kitch, la nappe urbaine, la gestion urbaine et la
corruption, la cité portuaire entrepôt de la globalisation, les nouvelles formes
urbaines, l'étalement urbain, l'urbanisme en situation de conflit, les quartiers
informels, la ville sur le désert, la ville projet politique, la ville privatisée, la ville
machine économique, la monstruopole, la ville posturbaine, la fantasmagorie
urbaine, la gouvernance du futur, la ville qui rétrécie, l'écoville, le rapport à l'eau etc.
CA 08−AMENAG00 − C14045(2)
Rapport d'information. Villes du futur, futur des villes: Quel avenir pour les
villes du monde ? Tome 1: Enjeux.−
SUEUR, Jean−Pierre
Paris: SENAT, 2011.− 319 p., phot. 2011
Ce livre propose une réflexion sur l'avenir des villes dans le monde en 3 volumes. Le
premier
volume décrit les quinze défis auxquels sont confrontées les villes : le défi des
mégapoles et des nappes urbaines, le défi des limites, le défi de la pluralité des
espaces en ville, le défi social et des migrations, le défi écologique, le défi des
urbanismes et des architectures, le défi des « villes mondes », le défi économique et
financier, le défi de l'activité et de l'attractivité, le défi de la sécurité, le défi culturel, le
défi des réseaux urbains, le défi numérique, le défi de la citoyenneté et
pour finir le défi démocratique et de la gouvernance. En conclusion, ce volume
présente 25 pistes pour l'avenir des villes du monde.
CA 08−AMENAG00 − C14045(1)
Reflections on the Polycentric Metropolis
HALBERT Ludovc, CONVERY Franck, THIERSTEIN Alain (eds)
Built Environment, special issue, vol.32, n°2, 220 p.
“ Issues de sept pays d'Europe nord-occidentale et produites dans le cadre du
programme de recherche Polynet, les contributions traitent d'un important
phénomène urbain de ce début du 21ème siècle, l'apparition de la région mégapole
polycentrique, un phénomène initialement observé en Asie et notamment en Chine
(région des deltas du Yang Tse et de la rivière des Perles). En traitant de huit cas (la
Randtsad, la région Rhin-Main, la région Rhin-Ruhr, la région de Bruxelles, la région
de Zurich et Bale, le Grand Dublin, le Sud-Est de l'Angleterre et la région parisienne),
les articles examinent la connaissance qu'ont les décideurs politiques des réalités de
la formation de telles régions, les conséquences de l'émergence de ces périmètres
fonctionnels sur la géographie administrative et politique à différentes échelles
(internationale, nationale, régionale, locale), et les stratégies nécessaires face aux
priorités de ces régions pour un développement économique et spatial durable. »
The Sustainable City X. Tenth International Conference ob Urban Regeneration
and Sustainability
BREBBIA C.A., FLOREZ-ESCOBAR W.F. (eds)
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Southampton : Wittpress, 2015, 284 p. (WIT Transactions on Ecology and the
Environment)
“Actes de la 10e Conférence Internationale sur la régénération urbaine et le
développement durable (Medellin, Colombie), cet ouvrage aborde les multiples
aspects de la planification urbaine dans un contexte de croissance urbaine amplifiée,
de baisse des ressources et de manque de services, complexifiant d'autant la société
urbaine.
Les sujets abordés sont : les stratégies de développement urbain ; la planification, le
développement et l'aménagement du territoire ; la gestion de l'environnement et des
risques naturels ; les énergies renouvelables et la ville ; les transports ; la gestion des
déchets. »
Cote ALN 04-MORPH01-81817
L’Urbanisation du monde
Paris : Editions La Découverte, 2006.- 122 p.
« L'urbanisation du monde ne cesse de se développer : dans les pays développés,
les trois-quarts des habitants vivent dans les villes. Bien que les taux d'urbanisation
des pays en développement soient moindres, ils abritent plus des deux-tiers des
citadins du monde. Jusqu'à présent on considérait que croissance urbaine et
développement économique allaient de pair ; aujourd'hui, les interactions entre ces
deux dynamiques ne sont plus toujours positives, notamment dans les pays pauvres
où l'urbanisation représente un phénomène largement autonome. Le développement
durable de la planète suppose, outre de meilleures conditions de vie en milieu
urbain, l'émergence d'autres modes de vie plus respectueux de l'environnement dans
les villes comme en milieu rural, facteur essentiel de l'existence de " villes
durables". »
ALN 04-MORPH01-60484
Urbanization and development: Emerging futures
Programme des Nations Unies pour les établissements humains
Nairobi: UN-HABITAT, 2016.- 247 p.
L'analyse du développement urbain de ces vingt dernières années présentées dans
cette édition inaugurale du Rapport sur les villes mondiales montre qu'il existe de
nouvelles formes de collaboration et de coopération, de planification, de
gouvernance ... qui peuvent soutenir un changement positif dans l'avenir. Le rapport
démontre sans équivoque que le modèle d'urbanisation actuelle est insoutenable à
bien des égards. Il transmet un message clair que le motif de l'urbanisation doit
changer afin de mieux répondre aux défis de notre temps, pour traiter des questions
telles que l'inégalité, le changement climatique, l'informalité, l'insécurité et les formes
non durables de l'expansion urbaine.
http://wcr.unhabitat.org/wp-content/uploads/sites/16/2016/05/WCR-%20Full-Report2016.pdf
ALN 82386
Ville (La) des flux. L'envers et l'endroit de la mondialisation urbaine.
MONGIN, Olivier
Paris : Editions Fayard, 2013.- 527 p., carte, index, phot. coul., bibliogr.
La mondialisation est avant tout urbaine. Devenue un gigantesque accélérateur de
trajectoires individuelles, soumise aux impératifs de la vitesse, la ville des flux perd
progressivement son attache avec le territoire. Elle oscille ainsi entre les friches
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urbaines de non−lieux que les flux contournent − les favellas de Rio, les bidonvilles
de Johannesburg − et le paroxysme de la communication des hyperlieux branchés
sur les réseaux où s'affichent les signes d'une modernité agressive et insolente −
comme à Singapour, Doha ou Dubaï. Olivier Mongin brosse un panorama des
évolutions contemporaines de la ville et de la diversité des scénarios urbains en
nourrissant ses réflexions des réalisations des architectes et urbanistes mais aussi
des fulgurances des cinéastes.
ALN 08-AMENAG00-9260
Villes en devenir : des clés pour comprendre et agir
BUREAU, Dominique (préf.)
Montpellier: Louma productions; Courrier de la Planète, 2007.- 79 p., fig., ill., biblio.
Sur six personnes aujourd'hui, trois vivent en ville dont deux dans une ville en
développement. Ces chiffres illustrent l'ampleur du défi que représente le
phénomène urbain dans le monde actuel et la pression croissante qu'il exerce
actuellement à tous les niveaux dans les villes. Douze thèmes sont abordés dans cet
ouvrage. Le premier traite de la connaissance et de la gestion des villes, le second
des principaux domaines du développement urbain (logement, services essentiels,
mobilité, sûreté, énergie, risques et patrimoine), le troisième sur les coopérations
entre villes dans le dispositif international et français de coopération.
CA C12985
Villes des possibles / Enabling cities
Bureau d'études AREP
Paris, Bruxelles : Ante Prima, AAM édition.- 126 p.- ill. en coul., cartes
"AREP nous invite à revoir la conception des villes en tenant compte des échecs du
passé et en intégrant les nouveaux impératifs (bouleversements démographiques,
développement durable, révolution numérique, économie du partage) pour
recomposer l'espace autour du piéton et permettre à la ville de répondre à sa
vocation d'échange, de création collective et de partage. Cet ouvrage est avant tout
la restitution d'une pensée collective sur la ville alors que le groupe AREP est
engagé depuis de nombreuses années sur un grand nombre de sujets urbains en
France et dans le monde. C'est un indispensable manuel d'urbanisme contemporain
utile à tout ceux que la ville est son devenir interpellent: élus, architectes, urbanistes,
ingénieurs, associations de citoyens, étudiants...Il constitue un guide et un
manifeste." (4e de couv.)
ALN 04-URB-81898

II-2 Planification urbaine
Actes du campus urbain de Paris – Planification intelligente pour la ville
durable
Paris : FNAU, 2016
http://www.fnau.org/fr/publication/actes-du-campus-urbain-de-paris-planificationintelligente-pour-la-ville-durable/
Africa drawn: one hundred cities
WHITE, Gary ; PIENAAR, Marguerite ; SERFONTEIN, Bouwer
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Berlin: DOM Publishers, 2015.− 224 p., fig. 2015
L'urbanisation du continent africain avance rapidement et certaines villes sont parmi
celles qui ont une croissance des plus rapides dans le monde. Cet ouvrage présente
de nombreux plans dessinés offrant une documentation fascinante de l'espace
urbain africain et de sa morphologie.
ALNOUV00230545 ; monographie ; livre ; papier ; 978−3−86922−423−7
ALN 08−AMENAG00−81801
Atlas of urban expansion
SHLOMO, Angel ; PARENT, Jason ; CIVCO, Daniel−L ; BLEI, Alejandro−M
Cambridge: Lincoln Institute of Land Policy, 2012.− 397 p., fig., tabl., bibliogr. 2012
A l’heure où les villes accroissent rapidement, les auteurs proposent un guide
complet sur le passé et l’avenir des grandes métropoles. En se basant sur des
données chiffrées et sur des cartes d’urbanisme à différentes dates, les auteurs
montrent qu’il est possible de prévoir et de mesurer l’expansion urbaine et ainsi de
permettre un développement ordonné des villes dans le futur proche.
CA 08−AMENAG00 − C14689
The Endless city. The urban age project
BURDETT Ricky, SUDJIC Deyan (eds)
Londres : Phaïdon Press, 2007.- 510 p.
“Le « Urban Age Project » a pour objectif d'analyser et de débattre des expériences
complexes de six villes mondiales pour recommander des solutions aux problèmes
que rencontrent les mégalopoles dans le monde. Six conférences ont été organisées
dans les six villes choisies. Les questions économiques, sociales, politiques,
institutionnelles, environnementales sont abordées. Vingt projets urbains innovants
sont discutés. »
ALN 04-MORPH01-64105
Planet of cities
SHLOMO, Angel
Cambridge : Lincoln institute of land policy, 2012
Les villes sont comparées selon une perspective globale. L'analyse utilise des
données satellitaires pour distinguer les zones aménagées de celles qui ne le sont
pas et examine l'expansion passée, présente et future des villes dans le monde ainsi
que leur répartition géographique. On montre que de nombreuses politiques urbaines
largement acceptées aux
Etats−Unis et en Europe sont contreproductives dans le monde en développement.
ALNOUV00210119 ; monographie ; livre ; papier ; 978−1−55844−245−0
CA 08−AMENAG00 − C14676

II-3 le Logement
Building properity: Housing and economic development.Londres: Earthscan, 2009.- 272 p., tabl., bibliogr.
La population urbaine du monde croît de 100,000 ménages par jour, représentant un
énorme défi pour les pays en voie de développement. Ce livre analyse les relations
entre le logement et le développement économique. L'auteur livre des stratégies pour
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permettre aux gouvernements d'améliorer leurs contributions dans le domaine du
logement nécessaire à la croissance économique.
ALN 08-LOG-C13675
Cities with 'slums': From informal settlement eradication to a right to the city in
Africa
HUCHZERMEYER, Marie
Afrique du Sud: UCT Press, 2011.− 296 p., fig., phot., bibliogr.
Cet ouvrage aborde la question de l'habitat informel et du droit au logement des
populations pauvres africaines. A travers plusieurs études de cas au Nigéria, en
Afrique du Sud, au Zimbabwe et au Kenya, l'auteur analyse les conflits qui opposent
les habitants des bidonvilles (ou 'slums') aux autorités locales et nationales, pour
affirmer leur droit à la ville face au processus d'éradication des 'slums' en Afrique. Il
souligne également les dangers, la violence et les évictions forcées qui résultent de
ce processus.
CA 08−AMENAG00 − C14238
Loger les pauvres dans les villes africaines. 6- Les organisations
communautaires : les pauvres en tant qu'agents du développement.Nairobi: UN-Habitat, 2011.- 31 p., graph., phot., fig., tabl., bibliogr. 2011
« Le présent Guide pratique n°6 se penche sur la question de savoir comment les
gouvernements et les décideurs politiques peuvent collaborer avec les organisations
communautaires pour aborder les problèmes que connaissent les pauvres dans les
établissements urbains et trouver des solutions viables à long terme pour répondre à
leurs besoins de logement. » (Résumé extrait du site UN-HABITAT).
CA 08-LOG-C14043(6)
Loger les pauvres dans les villes africaines. 8- Les autorités locales: faire face
aux défis urbains d'une manière participative et intégrée.Nairobi: UN-Habitat, 2011.- 48 p., graph., phot., fig., tabl., bibliogr. 2011
"Le présent Guide pratique n° 8 donne un bref aperçu des autorités locales en
Afrique et des défis (et opportunités) urbains auxquels ils doivent faire face. Le
présent guide montre comment l'évolution physique, le développement économique
et le développement social doivent se poursuivre de concert pour que les
interventions soient efficaces et durables. Il décrit certains des outils que peuvent
utiliser les autorités locales lorsqu'ils adoptent ces méthodes."(Résumé extrait du site
UN-HABITAT).
CA 08-LOG-C14043(8)
Loger les pauvres dans les villes africaines. 7- Le logement locatif: une option
très négligée dans le cas des pauvres.Nairobi: UN-Habitat, 2011.- 48 p., graph., phot., fig., tabl., bibliogr. 2011
"Le présent Guide pratique n°7 examine les caractéristiques du logement locatif de
bonne qualité et d'arrangements rationnels entre propriétaires et locataires et il décrit
les options politiques susceptibles de favoriser et régir l'expansion du logement
locatif ' en particulier pour les citadins pauvres..."(Résumé extrait du site UNHABITAT).
CA 08-LOG-C14043(7)
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Loger les pauvres dans les villes africaines. 5- Le financement du logement :
les moyens d'aider les pauvres à financer leur logement.Nairobi: UN-Habitat, 2011.- 48 p., graph., phot., fig., tabl., bibliogr. 2011
« L'objectif du présent Guide est de présenter certains des principaux concepts du
financement du logement et de donner un bref aperçu de la façon dont un système
de financement du logement fonctionne. Il présente des informations sur les
systèmes formels et informels de financement du logement et propose des moyens
de mieux les intégrer. Il décrit les différents types de financement du logement et
offre des conseils aux décideurs pour améliorer l'accès à des financements
abordables, notamment pour les citadins pauvres. » (Résumé extrait du site UNHABITAT).
CA 08-LOG-C14043(5)
Loger les pauvres dans les villes africaines. 4- Les expulsions: les options
possibles pour éviter la destruction des communautés urbaines pauvres.Nairobi: UN-Habitat, 2011.- 48 p., graph., phot., fig., tabl., bibliogr. 2011
Après avoir défini le terme « expulsion, ce guide pratique examine les différentes
causes de l'expulsion ainsi que leurs effets sur les conditions de vie, les moyens de
subsistance et les choix des citadins pauvres en matière de logement.
ALNOUV00085584 ; monographie ; livre ; papier ; 978-92-1-131926-2| 978-92-1132337-5
CA 08-LOG-C14043(4)
Loger les pauvres dans les villes africaines. 3- Le foncier: un rôle crucial dans
l'accès des citadins pauvres à un logement.Nairobi: UN-Habitat, 2011.- 48 p., graph., phot., fig., tabl., bibliogr. 2011
« Le présent guide pratique n°3 examine les différentes formes de régime foncier en
pratique dans les villes africaines et certains des problèmes qu'elles posent et des
avantages qu'elles présentent. Il aborde les questions de l'offre, de l'évaluation, du
financement et de la vente de biens fonciers sur le marché formel, l'incapacité de ce
marché à offrir des terrains sûrs et convenables aux citadins ayant de faibles revenus
et les raisons qui obligent la majorité des citadins pauvres d'Afrique à se procurer
des terres pour se loger en passant par les marchés fonciers informels.. » (Résumé
extrait du site UN-HABITAT).
CA 08-FONC-C14043(3)
Loger les pauvres dans les villes africaines. 2- Le logement pour les faibles
revenus: les moyens d'aider les pauvres à trouver un logement décent dans les
villes africaines.Nairobi: UN-Habitat, 2011.- 48 p., graph., phot., fig., tabl., bibliogr. 2011
Après avoir défini le terme « établissement informel » ou « bidonville » et expliqué
pourquoi il existe des bidonvilles ou établissement informel dans le monde, ce guide
pratique traite des 4 aspects clés du développement du logement informel et aborde
les concepts suivants : les femmes et le logement bon marché, les discriminations
entre les sexes dans le secteur du foncier, les expulsions et démolition des
bidonvilles. Puis il propose 5 approches pour améliorer les établissements informels
et produire des logements pour les faibles revenus, décents et abordables, à l'échelle
de toute une ville.
CA 08-LOG-C14043(2)
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Loger les pauvres dans les villes africaines. 1- L'Afrique urbaine: construire en
tirant parti du potentiel inexploité.Nairobi: UN-Habitat, 2011.- 48 p., graph., phot., fig., tabl., bibliogr. 2011
Ce guide pratique sur le logement souligne l'impuissance de la part des autorités
africaine à faire face à l'expansion des établissements informels induite par la
croissance urbaine. Il s'interroge sur le manque d'imagination des autorités
impliquées dans le développement urbain, qui n'ont pas su voir dans l'urbanisation
une possibilité pour résoudre la crise du développement en Afrique.
CA 08-LOG-C14043(1)
Megacitiy slums: social exclusion, space and urban policies in Brazil and India.
Urban challenges - vol.1
SAGLIO-YATZIMIRSKY, Marie-Caroline; LANDY, Frédéric
London: Imperial College Press, 2014.- 446 p., fig., tabl., bibliogr.
Cet ouvrage étudie les bidonvilles et en particulier la question de l’exclusion sociale
dans quatre grandes mégapoles de l’Inde (Mumbai, Delhi) et du Brésil (Rio, Sao
Paolo). Il analyse également les interactions entre les politiques urbaines et les
questions de logement et d’environnement.
ALN 08-SOC00 – 79240
Planning and housing in the rapidly urbanising world.JENKINS, Paul; SMITH, Harry; WANG, Ya-Ping
Oxon: Routledge, 2007.- 368 p., tabl., graph., bibliogr.
Partout dans le monde, des villes croissent à grande vitesse. En conséquence les
caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles des zones
urbaines changent, particulièrement dans les pays subissant l'urbanisation rapide.
Ce livre explore les différentes approches internationales dans le domaine du
logement et de la planification urbaine, en particulier dans les pays en voie de
développement. Les auteurs décrivent l'impact de l'urbanisation rapide et de la
mondialisation sur l'utilisation de la terre et sur le logement.
CA 08-LOG-C13143
Vade-mecum : Lutter contre l’habitat indigne et informel dans les départements
d’outre-mer
Paris : Ministère du logement et de l’habitat durable, 2016
http://www.gouvernement.fr/la-collection-des-guides-du-pole-national-de-lutte-contrel-habitat-indigne-s-enrichit-d-un-nouvel-5215

II-4 le Foncier
Gouvernance foncière et sécurisation des droits dans les pays du Sud. Livre
blanc des acteurs français de la coopération. Synthèse.LAVIGNE DELVILLE, Philippe
Paris: MAE, 2008.- 37 p.
Notes (Comité technique "Foncier et développement")
En cohérence avec la Déclaration de Paris et dans le respect de l'histoire de chaque
pays, la coopération internationale se doit d'apporter son appui aux politiques
foncières dont la définition fait / ou a fait / l'objet d'un débat et d'un processus de
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négociation au niveau national, incluant les différents acteurs, publics, privés et
associatifs, concernés. Cet appui doit contribuer à promouvoir une gouvernance
démocratique et équitable du foncier.
CA 08-FONC-C13254

II-5 les Services urbains
Electricité (L') au coeur des défis africains. Manuel sur l'électrification en
Afrique.- Préface de Lionel Zinsou.HEURAUX, Christine
Paris: Karthala, 2010.- 404 p., carte, tabl., phot., bibliogr.
Après avoir rappelé quelques données générales (rappel macroéconomique et le
contexte politique) sur l'Afrique, cet ouvrage analyse les données intrinsèques au
secteur électrique africain. Il étudie les contraintes de l'électricité, ses enjeux en
Afrique. Il aborde la question du nucléaire ; des énergies renouvelables comme
l'hydraulique, l'énergie solaire, la biomasse et les biocarburants ; l'éolien ; l'énergie
géothermique. Il décrit le potentiel énergétique de l'Afrique mais avec des capacités
insuffisantes bien que la demande soit en forte croissance et présente les différents
acteurs du secteur électrique. Un paragraphe est consacré au cas particulier de
l'électrification du périurbain. Puis il étudie l'électrification rurale décentralisée et
présente l'histoire d'un concept innovant pour l'électrification rurale : les sociétés de
services décentralisés.
CA 08-ENV03 - C13948
Future (The) of water in African cities: Why waste water ?
JACOBSEN, Michael; WEBSTER, Michael; VAIRAVAMOORTHY, Kalanithy
Washington: Banque Mondiale, 2012.- 199 p., fig., tabl., bibliogr.
Sommaire de l'ouvrage:
Chapitre 1: Nouveaux défis de l'eau en Afrique
Chapitre 2: une perspective intégrée pour la gestion des eaux urbaines
Chapitre 3: Évaluer les défis de gestion de l'eau et des capacités dans les villes
africaines
Chapitre 4: analyse en profondeur de la gestion des eaux de contestation dans
certaines villes
Chapitre 5: Rendre le travail IUWM dans les villes africaines
CA 08-ENV01 - C14281
http://water.worldbank.org/node/84190
Sociétés urbaines et déchets: Éclairages internationaux
CIRELLI, Claudia (dir.); FLORIN, Bénédicte (dir.)
Tours: Presses universitaires François Rabelais, 2015.- 450 p., phot., fig., bibliogr.
« La gestion des déchets est au coeur des enjeux urbains contemporains Longtemps
domaine des administrations et d'entreprises spécialisées, elle est aujourd'hui
devenue l'affaire de tous : trier, récupérer et recycler est aussi une question de
citoyenneté. Cette attention portée aux déchets et à leur sort a mis en lumière des
acteurs peu visibles qui jouent un rôle important dans leur récupération. Ceux-ci
doivent trouver leur place en fonction des évolutions des systèmes de gestion
institutionnels.
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Lorsque ces derniers sont défaillants, l'activité des acteurs invisibles de la
récupération devient fondamentale pour libérer la ville de ses rebuts. Sociétés
urbaines et déchets propose une mise en perspective de dix-huit études, au nord et
au sud, où ces acteurs de la récupération sont à l’oeuvre. Entre marginalisation et
reconnaissance, entre exclusion et intégration, les récupérateurs sont les premiers
maillons de systèmes en mutation.
Avec des effets très différents selon les contextes locaux, les responsables politiques
tentent de contrôler, réformer et moderniser les modalités de gestion des déchets en
y associant des entreprises privées, locales ou multinationales. Cet ouvrage
ambitionne d'éclairer les tensions et les articulations entre les acteurs qui participent
à la gestion des déchets dans l'espace urbain : les dynamiques présentées ici
témoignent des inégalités socio-territoriales et des processus de marginalisation dont
la récupération des déchets, de plus en plus convoités, constitue une manifestation
éloquente. » (Résumé de l’ouvrage)
ALN 08-ENV02-81092
Water, megacities and global change
Lossouarn, C.;Pangar, V.; Fenghua, S.; Lentini, E.J.; Loftus, T.; Dickinson, M.A.;
Ngoc, T.D.T.; Perset, M.; Strady, E.; Phan, T.S.H.; Vachaud, G.; Quertamp, F.;
Gratiot, N.; Ozturk, I.; Altay, D.A.; Oteri, A.; Ayeni, R.A.; Parker, J.; Hagekhalil, A.;
Wie; Prevention Web, 2016
http://www.preventionweb.net/publications/view/50744
Water and sanitation services: Public policy and management.CASTRO, José Esteban; HELLER, Léo
Londres: Earthscan, 2009.- 363 p., fig., tabl., bibliogr.
Dans le monde, encore trop de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Cet
ouvrage montre qu'il est possible de réduire le nombre de personnes en améliorant
la gestion de l'eau et la qualité des services essentiels. Cet ouvrage présente une
analyse historique du développement des services de l'eau et de l'assainissement
dans les pays en développement et développés. Il souligne le rôle central tenu par le
secteur public et les autorités locales dans le développement des services de l'eau.
CA 08-ENV01 - C13596

II-6 Gouvernance urbaine
Contribution des acteurs publics et privés à la conception et à la promotion de
la ville durable au plan international. Propositions pour favoriser la
participation des acteurs publics et privés au développement urbain durable à
l'international.
LEVY (Christian); DUPONT (Hervé)
France. Conseil général de l'environnement et du développement durable, 2012, 110
p.
« La mission avait pour objectif d'examiner les atouts et défaillances des acteurs de
l'aménagement et de l'urbanisme à l'international. Le constat que la multiplication, la
taille réduite et la grande fragmentation ne permettaient pas aux acteurs d'aborder le
marché international avec succès s'est vérifié. Les acteurs souhaitent le portage par
les pouvoirs publics d'une action «développement urbain durable». Le rapport
SG/SPSSI/MD/CRDALN crdaln.sg@developpement-durable.gouv.fr

21

propose de faire du développement urbain durable (DUO) une ambition structurante
de l'action de la France à l'international. Il recommande de rendre lisible l'expérience
française en renforçant le rôle du partenariat français pour la ville et les territoires
(PFVT) et en mettant en place la plate-forme numérique «développement urbain
durable». Il souligne la nécessité de mobiliser l'expertise technique et de renforcer le
partenariat avec l'ADETEF et suggère des rapprochements entre les organismes
publics et les pôles privés d'ingénierie et des synergies public-privé en s'appuyant
sur un fonds «développement urbain durable» au sein de la future Banque publique
d'investissement (BPI). Il préconise de mobiliser les financements au sein du Fonds
français pour l'environnement mondial (FFEM) et du fonds d'expertise et de
coopération technique qui sera mis en place en 2013. »
CDU 79110
Et si les maires gouvernaient le monde ? Décadence des Etats, grandeur des
villes
BARBER, Benjamin R.
EL KAIM, Agnès (trad.); LHOSTE, Bruno (postf.)
Paris : Ed. Rue de l'Echiquier.- 492 p., graph., notes, tabl. (Coll. Initial(e)s DD)
« Face aux grands périls de notre temps - changement climatique, terrorisme,
pauvreté, trafics en tous genres - les nations semblent paralysées. Les problèmes
sont trop importants et trop interdépendants pour les Etats-nations, aujourd'hui
dysfonctionnels sur le plan démocratique et englués dans l'impuissance idéologique.
L'auteur démontre dans ce livre que les villes - et les maires qui en ont la charge font un meilleur "job", car elles partagent à travers le monde les mêmes
caractéristiques : le pragmatisme, la confiance des citoyens, l'indifférence aux
frontières et à la souveraineté, ainsi qu'un goût pour le travail en réseau, la créativité,
l'innovation et la coopération. S'appuyant sur l'expérience concrète et novatrice d'une
douzaine de maires à travers le monde - de Gdansk à Los Angeles, de Moscou à
Bogota, de Rome à Singapour, cet ouvrage présente une vision stimulante de ce que
pourrait être la gouvernance locale au XXIème siècle. »
ALN 08-COOPGOUV-81723
Gouvernance (La) urbaine dans tous ses états: analyses et propositions du
groupe de réflexion sur la gouvernance urbaine = Urban governance:
questioning a multiform paradigm. Analyses and proposals of the working
group on urban governance.OSMONT, Annick; GOLDBLUM, Charles; LANGUMIER, Jean-François; LE BRIS,
Emile; MIRAS, Claude de; MUSIL, Clément
Paris: MAEE, 2008.- 67 p., bibliogr.
Le présent rapport rend compte des réflexions menées sur le thème de la
gouvernance urbaine à l'initiative des responsables scientifiques du Programme de
Recherche Urbaine pour le Développement (PRUD), avec l'appui de la Sousdirection de la Gouvernance démocratique du Ministère des Affaires Etrangères et
Européennes. La notion de gouvernance urbaine est ici analysée en lien avec la
question des mécanismes et des dispositifs mis en oeuvre de politiques et de projets
urbains pour en montrer leur grande complexité et capacité d'évolution, et enfin de
mettre en exergue la gouvernance comme processus.
CA 08-COOPGOUV-C13242
Gouverner les villes d'Afrique : Etat, gouvernement local et acteurs privés
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FOURCHARD, Laurent (dir.)
Paris : Karthala et Cean, 2007.- 180 p, bibliogr.
Collection L'Afrique politique
(Livre réalisé à partir de la journée d'étude "Gouverner les villes d'Afrique : Etat,
gouvernement local" présentée à bordeaux le 25 Juin 2004)
Cet ouvrage privilégie un objet -la ville et ses pratiques de gouvernement- en
combinant les jeux d'échelles (globale, nationale, locale) et les jeux d'acteurs
(publics/privés). Sont analysés ici les liens entre l'Etat et le gouvernement local
autant que les relations des acteurs privés (individus, associations, syndicats,
milices) avec les différents échelons de l'Etat. La diversité des terrains observés en
Afrique de l'Ouest et Australe montre l'impact inégal des politiques de
décentralisation en ville, le poids relatif des normes internationales ainsi que la
prégnance d'arrangements locaux labiles.
CA 08-COOPGOUV-C12974
Métropoles XXL en pays émergents.LORRAIN, Dominique; ZERAH, Marie-Hélène; DUBRESSON, Alain; PFLIEGER,
Géraldine
Paris: Les presses de Sciences Po, 2011.- 408 p., fig., bibliogr.
Cet ouvrage s'intéresse à la gouvernance des grandes métropoles des pays
émergents. L'accroissement de la population des villes a poussé les acteurs à mettre
au point des institutions capables de résoudre les problèmes pratiques et
irrépressibles tels que fournir l'électricité, de l'eau potable, assainir, permettre les
déplacements, dans ces espaces bâtis et en perpétuel mouvement. Plusieurs études
de cas sont proposées dans cet ouvrage. Les auteurs vont étudier la métropole de
Shanghai, Mumbai, Le Cap et le Santiago du Chili.
CA 08-COOPGOUV-C14004
Modes de gouvernance dans quatre métropoles latino-américaines (Buenos
Aires, Caracas, Mexico et Sao Paulo) Entre logiques institutionnelles et acteurs
AZAIS, Christian (dir.); PEPIN-LEHALLEUR, Marielle (dir.)
Bruxelles: PIE Peter Lang, 2014.- 330 p., ill.
«Cet ouvrage est le fruit d'une recherche collective menée par des chercheurs
argentins, brésiliens, français, mexicains, vénézuéliens provenant d'horizons
disciplinaires divers. Deux axes directeurs ont guidé les travaux: la gouvernance et la
globalisation». La première partie traite du logement: des enjeux de pouvoir dans la
transformation des métropoles. La seconde partie étudie la globalisation et la
construction métropolitaine. La troisième partie aborde la question des jeux de
pouvoir au quotidien.
ALN 08-COOPGOUV-79988
Non-dits (Les) de la bonne gouvernance. Pour un débat politique sur la
pauvreté et la gouvernance.France. Haut conseil de la coopération internationale
Paris: Karthala, 2001.- 266 p.
Cet ouvrage s'interroge sur le sens de l'expression « bonne gouvernance », concept
ambigu, mais cette expression permet de travailler de façon efficace à la
consolidation de l'État de droit et de la démocratie. Il s'interroge également sur le
sens des expressions suivantes : « lutte contre la pauvreté » ou /et « lutte contre les
inégalités ».
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CA 08-COOPGOUV-C13511
Retour (Le) des villes européennes. Sociétés urbaines, mondialisation,
gouvernement et gouvernance
LE GALES, Patrick
Paris : Les Presses de Sciences Po, 2011.- 486 p.
« Dix ans après la première édition, l'auteur montre que sa thèse sur le retour des
villes européennes a été confirmée mais aussi nuancée par des critiques pertinentes
sur la forte croissance des villes européennes, sur le côté normatif de la ville
européenne, sur la création d'une catégorie 'ville européenne', sur la gouvernance
urbaine. A la lumière des changements intervenus dans les villes européennes
durant ces dix ans et depuis la crise du capitalisme financier en 2008, la
gouvernance des villes européennes en temps de crise est discutée. L'auteur
analyse comment, dans les villes européennes, acteurs, groupes et organisations se
mobilisent pour concevoir des processus d'intégration, renforcer les sociétés
urbaines et organiser des modes de gouvernance au sein desquels les élus et le
gouvernement urbain jouent un rôle important. »
ALN 01-COL00-69858

II-7 Coopération internationale
Coopérer en milieu urbain. Quelles stratégies des OSI pour des politiques
urbaines inclusives ?
DELARUE, Jocelyne; CASTEUBLE, Jeremy
Nogent sur Marne: Groupe Initiatives, 2016.- 22 p.
Série Traverses N°45
"Alors que les grandes échéances mondiales (Conférence d'Addis-Abeba, Habitat III,
ODD n°11) mettent en avant la ville, à la fois comme un sujet majeur du
développement durable et inclusif mais aussi comme un territoire de solutions, les 10
organisations de solidarité internationale (OSI) du Gi ont souhaité se questionner sur
leurs manières de coopérer en milieu urbain. Les réflexions menées permettent au Gi
de formuler un positionnement collectif, visant à contribuer à des politiques urbaines
inclusives au travers d'une attention renouvelée sur (1) l'accompagnement des
collectivités locales, maîtres d'ouvrage du développement urbain (2) la construction
d'un espace public local par la concertation des acteurs et (3) la recherche de
solutions de financement équitables pour répondre durablement aux besoins d'un
nombre croissant de citoyens urbains." (Résumé du document)
ALN 82387
Coopération décentralisée et développement urbain : l'intervention des
collectivités territoriales.NOISETTE, Patrice; RACHMUHL, Virginie
Paris : MAE, 2007.- 56 p., graph.
La coopération décentralisée fait l'objet de multiples réflexions et d'études depuis
quelques années à l'initiative du ministère, d'institutions ou des associations des
collectivités locales. Ce document est organisé en trois partie : la première partie
caractérise la situation et les évolutions majeures de la coopération décentralisées; la
deuxième repère et interprète les principales stratégies des collectivités territoriales;
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enfin la troisième partie présente les lignes de force d'un approfondissement de la
coopération décentralisée et d'un positionnement stratégique du ministère.
CA 08-COOPGOUV-C12979
Stratégie gouvernance de la coopération française = Governance strategy for
french development assistance.France. Ministère des affaires étrangères
Paris: MAE, 2006.- 36 p.
Cet ouvrage traite de la gouvernance dans la coopération française. Après avoir
redéfini le concept de gouvernance, il présente les axes prioritaires de la
coopération. Puis il étudie l'approche renouvelée et différenciée de la gouvernance
selon les pays, notamment les pays en développement.
CA 08-COOPGOUV-C13593

II-8 Ecologie urbaine et environnement
Adapting cities to climate change: Understanding and addressing the
developement challenges.BICKNELL, Jane; DODMAN, David; SATTERTHWAITE, David
Londres: Earthscan, 2009.- 397 p., fig., phot., bibliogr.
Cet ouvrage rassemble un tas d'informations sur l'évaluation du risque climatique, la
vulnérabilité des villes et l'adaptation au changement climatique dans les pays en
développement. Les auteurs examinent l'impact du changement climatique sur les
villes d'Afrique (Le Cap, Durban, Cotonou, Dhaka, Mombasa), d'Asie et d'Amérique
Latine et propose des solutions pour s'adapter aux changements.
CA 08-AMENAG02 - C13673
Changements climatiques, comment les villes s'adaptent
France. Plan Urbanisme construction architecture
Premier plan n°33, octobre-décembre 2015, 15 p.- ill.
Ce dossier aborde la question du changement climatique selon trois angles : la
question de la nature en ville ; la question de la cohésion et de la participation
citoyenne et enfin le question de la résilience et du renouvellement des approches
urbaines.
Cities and climate change. Global report on human settlements 2011.Programme des Nations Unies pour les établissements humains
Londres: Earthscan, 2011.- 279 p., fig., bibliogr.
Ce rapport étudie les relations entre l'urbanisation et le changement climatique. Il
décrit les effets dévastateurs du changement climatique sur les populations. Il
examine les stratégies qui émergent dans les villes pour atténuer ces effets ainsi que
leurs réalisations. Il rappelle que les villes ont un rôle essentiel dans l'atténuation du
changement climatique.
CA 08-AMENAG02 - C14032
Climate change and cities: First assessment report of the urban climate change
research network.ROSENZWEIG, Cynthia; SOLECKI, William-D.; HAMMER, Stephen A.;
MEHROTRA, Shagun
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Cambridge: Cambridge University Press, 2011.- 286 p., carte, fig., graph., tabl.,
bibliogr
Ce rapport détaille les risques urbains auxquels devront faire face les villes face au
changement climatique. Il étudie la vulnérabilité de 50 villes à travers le monde et
propose une étude plus approfondie pour la ville d'Athènes, Dakar, New Delhi,
Harare, Kingston, Londres, Melbourne, New-York, Sao-Paulo, Shanghai, Tokyo et
Toronto. Il explique comment les villes s'efforcent de réduire leur émission de gaz à
effet de serre et se prépare à ses impacts.
CA 08-AMENAG02-C14005
Climate resilient cities: A primer on reducing vulnerabilities to disasters.PRASAD, Neeraj; RANGHIERI, Federica; SHAH, Fatima; TROHANIS, Zoe;
KESSLER, Earl; SINHA, Ravi
Washington: banque Mondiale, 2009.- 157 p., ill.
Les effets du changement climatique provoquent de plus en plus de catastrophes
naturelles dans les régions vulnérables aux inondations et aux ouragans et dans les
villes où la concentration des activités et des gens provoquent de gros dégâts. Cet
ouvrage montre qu'il est nécessaire de prévoir à l'avenir les impacts du changement
climatique et de prévenir les catastrophes naturelles grâce à une planification
urbaine permettant de réduire les vulnérabilités.
CA 08-AMENAG02 - C13736
Competitive cities and climate change
Paris : OCDE, 2009, 171 p.
« Le rapport analyse la manière dont les villes et les régions métropolitaines peuvent
changer leur façon de penser à propos du changement climatique. Les liens entre
l'urbanisation, la consommation d'énergie et les émissions de CO2 sont analysés. La
contribution potentielle des politiques locales pour réduire la demande énergétique
mondiale et les compromis entre les objectifs économiques et les objectifs
environnementaux au niveau local sont estimés. La complémentarité et le
renforcement de politiques comme celle visant à densifier les villes et celle visant à
améliorer les transports en commun sont discutés. Les différentes initiatives comme
la fiscalité écologique, les financements au niveau local pour lutter contre le
changement climatique, les innovations écologiques et l'emploi sont évaluées. Les
politiques urbaines (densification ou péage urbain) peuvent venir en appoint des
politiques climatiques (taxe carbone) en réduisant la consommation énergétique, les
émissions de CO2 et les coûts de la réduction des émissions de CO2. »
Cote CDU 80777
Disaster risk reduction: cases from urban Africa.PELLING, Mark; WISNER, Ben; KAJUMULO TIBAIJUKA, Anna
Londres: Earthscan, 2009.- 224 p., graph., fig., tabl., bibliogr.
L'urbanisation croissante peut mettre en danger le bien-être des hommes si celle-ci
n'est pas maitrisée et géré par des professionnels. Cet ouvrage cherche à réduire les
risques naturels, technologiques ou liés au changement climatique, en développant
la gouvernance urbaine. L'auteur traite particulièrement du cas de l'Afrique, continent
où l'urbanisation est la plus rapide.
CA 08-AMENAG02 - C13672
Eco² Cities: ecological cities as economic cities.
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SUZUKI, Hiroaki; DASTUR, Arish; MOFFATT, Sebastian; YABUKI, Nanae;
MARUYAMA, Hinako
Washington: Banque Mondiale, 2010.- 358 p., graph., fig., tabl., bibliogr.
Cet ouvrage propose un cadre analytique et opérationnel qui offre des conseils
stratégiques aux villes sur le développement urbain durable et intégré. Il propose des
méthodes efficaces et pratiques et des outils utiles pour la planification urbaine
durable et intégrée et pour la prise de décision. Six études de cas (Curitiba au Brésil,
Stockholm en Suède, Singapour, Yokohama au Japon, Brisbane en Australie et
Auckland en Nouvelle Zélande) sont présentées pour illustrer les conseils
stratégiques donnés dans cet ouvrage. Pour finir, il propose 4 fiches traitant des
questions suivantes: Villes et énergie, villes et eau, villes et transport, villes et
déchets solides.
CA 08-AMENAG02 - C13883
Integrating Climate Change into City Development Strategies (CDS)
Programme des Nations Unies pour les établissements humains
Nairobi: UN-HABITAT, 2015.-59 p.
« Ce guide cherche à apporter une contribution modeste à l'effort d'unification de
deux domaines thématiques clés, le changement climatique et les stratégies de
développement urbain. L'adaptation du changement climatique des villes est un
processus continu et nécessite des efforts supplémentaires par les gouvernements,
les universités et les partenaires au développement de la ville à travers le monde. »
Cote ALN 81676
Naturopolis – Comment les mégappoles pourront-elles se réconcilier avec la
nature ? (4 films)
Les villes du futur – Quelles seront les expériences urbaines de demain ? (3
films)
Paris : ZED / Arte, 2012-2014, 364 min.
« Depuis 2009, la majorité de l’humanité vit dans les villes. Ce changement
fondamental a un impact sur la place de la nature dans nos modes de vie. A travers
l’exploration de quatre mégapoles représentatives – New York, Paris, Rio, Tokyo –
cette collection documentaire tente de comprendre comment nous pouvons associer
nature et urbanité. »
Cote ALN CD 100512(1-3)
Orientations de l'aide française en faveur de l'action des villes pour le climat
PFVT, AITF, 01/10/2016
http://www.aitf.fr/sites/default/files/actualite/orientations_villesclimat_fr_0.pdf
Scénarios de transition énergétique en ville. Acteurs, régulations, technologies
DEBIZET, Gilles (dir.)
Paris : DOCUMENTATION FRANCAISE, 2015, 197 p.
« La transition énergétique est loin d'être écrite, comme l'illustrent les parcours
distincts empruntés par la France et l'Allemagne en la matière : part du nucléaire,
mobilisation coopérative, restructuration des grandes entreprises. Dans la
conjoncture inédite de foisonnement des énergies renouvelables, le futur énergétique
s'avère particulièrement incertain dans les villes. C'est en effet là que se concentrent
déjà les consommations, les leviers d'action, la coordination la plus complexe et que
sont menées les expérimentations les plus variées. Cet ouvrage met en lumière les
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liens entre les régulations publiques, les acteurs, les technologies, les réseaux et
l'espace. Aidée par des technologues, une équipe pluridisciplinaire de chercheurs en
sciences sociales a interrogé 50 grands témoins de l'énergie, de la construction et de
l'urbanisme. Mobilisant les concepts les plus récents et croisant leur regard sur les
systèmes énergétiques urbains, ces chercheurs ont élaboré quatre scénarios à
l'horizon 2040, centrés sur des acteurs pivots. Que se passerait-il si les grandes
entreprises géraient des quartiers entiers ? Si les collectivités locales supervisaient la
production et l'approvisionnement ? Si l'Etat reprenait la main dans tous les
domaines d'action ? Si des coopératives de consommateurs échangeaient de
l'énergie et mutualisaient des productions ? »
Cote ALN 04-VD-82407
Les villes à la croisée des stratégies globales et locales des enjeux climatiques
RUDOLF Florence (dir.)
Laval (CA) : Presses de l’Université de Laval, 2016, 363 p. (Coll. Sociologie
contemporaine)
« La question des changements climatiques est d’abord scientifique, mais, en amont
comme en aval, il y a aussi des enjeux sociaux, politiques, économiques et même
culturels. Les rapports successifs du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC) ont contribué à intéresser les sciences sociales à
l’importance de ces enjeux. À mesure que les perturbations du système climatique se
confirmaient, les sciences économiques, les relations internationales, le droit, la
gestion et l’urbanisme en ont mesuré l’impact. Quant à la sociologie, si on lui a fait le
reproche de s’y être peu intéressée, des travaux récents témoignent de sa
contribution dans le domaine. Que peuvent apporter ces différents éclairages à la
compréhension de l’enjeu climatique et à la controverse publique que cette question
soulève ? »
Cote ALN 04-VD-82429
Vulnérabilités et résilience urbaines
LOUBIERE, Antoine
BARROCA, Bruno (collab.); THOMAS, Isabelle (collab.)
Urbanisme n°395, hivers 2014, pp. 29-65.- ill, fig., phot., cartes
"Le dossier de ce numéro se penche sur les « vulnérabilités urbaines » liées
notamment, mais pas seulement, aux changements climatiques. Dans son enquête
sur la gestion par la Ville de Montpellier du risque « inondation », Sylvie Groueff
montre comment il est possible d’urbaniser des zones potentiellement inondables, en
concevant des quartiers nouveaux à partir de la contrainte hydraulique. De son côté,
Jean Richer revient sur l’événement Xynthia en 2010 et présente « La prémonition
d’Antioche » engageant la partie nord de la Charente-Maritime dans un projet de
résilience territoriale en prévision de la submersion définitive des terres basses en
2100. Ce pari de l’urbanisation résiliente est au cœur des travaux de l’atelier national
« Territoires en mutation exposés aux risques » lancé par la Direction générale de
l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN) et de la Direction générale de
la prévention des risques (DGPR). Frédéric Bonnet, Grand Prix de l’urbanisme 2014,
anime l’équipe pluridisciplinaire qui est l’interlocutrice des collectivités des cinq sites
retenus pour l’atelier. Dans une longue interview, il explique précisément comment il
est possible de « partir du risque pour concevoir un projet urbain ». La démarche
menée dans le Val de Tours est exemplaire de ce point de vue, d’autant qu’une ville
comme Saint-Pierre des-Corps a entrepris, depuis une quinzaine d’années, de bâtir
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en zones inondables des constructions adaptées, comme l’a encore raconté son
maire, Marie-France Beaufils, lors de la cérémonie de remise du Grand Prix de
l’urbanisme. Dans la continuité du travail de cet atelier et de l’adoption d’une
stratégie nationale de gestion des risques d’inondation, l’État vient d’ailleurs de
lancer le Grand Prix d’aménagement en territoires inondables constructibles. La
France semble ainsi rattraper un certain retard dans la prise en compte des risques
naturels dans l’urbanisme. Comme en témoigne l’ouvrage Villes inondables.
Prévention, adaptation, résilience, plusieurs grandes villes d’Europe, dont certaines
en France, développent des stratégies innovantes, qui, tout en renforçant les
techniques de prévention traditionnelles, proposent des dispositifs urbains et des
modes de vie mieux adaptés à la présence de l’eau sur le territoire. De son côté,
Bruno Barroca explicite la notion d’urbanisation résiliente, notamment à travers
l’exemple du quartier HafenCity de Hambourg, tandis que Damien Serre montre
comment construire une stratégie de résilience. L’Institut d’urbanisme de l’Université
de Montréal avaiet contribué à cette réflexion avec un colloque intitulé « Territoires
vulnérables, villes résilientes » organisé en décembre 2013. Il nous en livre une
synthèse et nous propose également un regard sur la prise en compte du
changement climatique dans la planification urbaine québécoise. En effet, la question
des changements climatiques et particulièrement du réchauffement est désormais au
cœur des préoccupations des États mais aussi des collectivités. Comme le souligne
Elsa Richard, « la question de l’adaptation et la réduction de la vulnérabilité
apparaissent comme les parents pauvres des politiques climatiques aussi locales ».
De nombreux observateurs relèvent la déconnection des documents d’urbanisme
(PLU et SCOT) et des plans climat énergie territoriaux (PCET). Sinda Haouès-Jouve
et Julia Hidalgo s’interrogent donc sur les réponses urbanistiques aux îlots de
chaleur urbains, par exemple l’intensification des espaces de nature en ville. Elles
pointent la nécessité de relations plus étroites entre la recherche en climatologie
urbaine et la pratique de la planification. Dans cette perspective, il faut de la
pédagogie. C’est ce à quoi s’attachent les organisateurs du séminaire « Résilience
en action » à l’Université de Paris Est Marne-la-Vallée, qui, avec leurs collègues de
l’université de Mons en Belgique, ont fait travailler des étudiants sur les
problématiques du territoire de Flandres. La résilience ne tient pas qu’à des mots mis
sur des épreuves passées, elle peut prendre la forme de dessins et de projets. Elle
esquisse la voie d’un renouveau, des êtres comme des territoires." (résumé éditeur)

II-9 Mobilité durable
Megacity mobility culture: How cities move on in a diverse world
Institute for Mobility Research (Ifmo)
Berlin: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K, 2012.- 276 p., fig.,
graph., bibliogr.
Collection Lecture Notes in Mobility
En se basant sur des études urbaines dans différentes métropoles mondiales
(Ahmedabad, Beijing, Gauteng, Sao Paulo, Atlanta, Los Angeles, Berlin, Londres,
Singapour), cet ouvrage propose une réflexion sur le développement et les défis liés
à la mobilité moderne.
CA 08-TRANSP-C14335
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Mobile Immobile. Quels choix, quels droits pour 2030, Tomes 1 & 2
KAUFMANN (Vincent) ; GAY (Christophe) ; LANDRIEVE (Sylvie) ; VINCENTGESLIN (Stéphanie)
La Tour d'Aigues : Editions de l'Aube, 2011.- 168 p. + 184 p., photos
Cet ouvrage est l'incarnation du type de réflexion créative que souhaite mener le
Forum Vies Mobiles, institut de recherche et d'échanges indépendant créé par
SNCF. Il interroge des chercheurs internationaux d'un point de vue sociologique,
économique, politique ou encore anthropologique, mais aussi des créateurs issus du
monde de la photographie, de l'architecture, des arts plastiques ou de la bande
dessinée. Il livre leur vision à travers un ensemble de textes courts, prospectifs,
pluridisciplinaires et illustrés.
« Nos ancêtres paysans menaient leur vie autour du village, alors que, sans même y
réfléchir, nous franchissons l'espace en tous sens pour conduire les nôtres. Mais
demain aura-t-on encore le droit d'être mobile ? Ou serons-nous condamnés à
l'immobilité par la pénurie de pétrole, la remise en cause du nucléaire et les
conséquences du réchauffement climatique ? Vingt économistes, politistes,
sociologues, anthropologues et autant d'architectes, plasticiens et dessinateurs du
monde entier brossent un tableau saisissant de la place et des effets du mouvement
et des nouvelles technologies de l'information sur nos vies.
Et nous invitent à repenser les relations entre déplacement et mobilité. Un ouvrage
richement illustré, indispensable pour comprendre les enjeux politiques et sociaux de
la mobilité. » (Résumé de l’ouvrage)
CA 08-TRANSP-C14222
Stratégie de mobilité durable dans les villes des pays en développement. Guide
pédagogique.Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions
publiques (France)
Lyon : CERTU, 2008.- 200 p. , tabl., graph., phot., ill. + 1 Cd-rom
Le guide a pour objectif de proposer une méthode pouvant permettre d'analyser la
situation de villes en développement en matière de déplacements et de formuler des
stratégies pour faire face aux enjeux mis en évidence. La grille d'analyse (constituée
à partir de l'étude de cinq villes de référence en terme de déplacements : Curitiba,
Tokyo, Paris, Madrid, Séoul) proposée ne se substitue pas à l'exercice d'un Plan de
déplacements urbains mais elle permet de se familiariser avec les principaux enjeux
et d'esquisser les grands axes de ce que pourrait être une stratégie de déplacements
adaptée à tel ou tel type de ville. Le Cédérom présente des monographies sur les 15
villes sélectionnées de manière à former un panel de situations contrastées tant du
point de vue de leur croissance démographique, de leur niveau de développement et
de la vigueur de leur croissance économique ou de leur localisation géographique.
CA 08-TRANSP-C13884
Urban transport in the developing world: A handbook of policy and practic
DIMITRIOU, Harry T.; GAKENHEIMER, Ralph
Cheltenham: Edward Elgar, 2011.- 631 p., tabl., fig., bibliogr.
Le premier chapitre traite du développement des transports urbains et de
l'augmentation de la motorisation en ville. Le deuxième chapitre aborde la question
de l'avenir de l'énergie pour les transports urbains, des effets de la motorisation en
ville, des retombées économiques en cas d'échec des systèmes de transports
urbains, des transports non motorisés, de la corrélation entre pauvreté et mobilité
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urbaine, du soutien institutionnel et politique pour les transports urbains. La troisième
partie propose une évaluation de l'environnement dans les transports urbains et
évalue l'équité des transports urbains. Il étudie l'utilisation et les abus d'évaluation
économique des projets de transports, traite des accidents de la route, des transports
publics informels, et de l'intégration des transports urbains durables.
CA 08-TRANSP-C13975

II-10 Economie urbaine
Connectography: Mapping the future of global civilization
KHANNA, Parag
New York: Random House, 2016.- 466 p., carte, bibliogr.
"Les grands centres urbains, de plus en plus connectés au reste de la planète, sont
devenus les points névralgiques de l'économie mondiale, faisant même passer les
Etats au second plan de la mondialisation, explique ParagKhanna, l'auteur de
Connectography."
ALN 08-ECO02-82425
Financing metropolitan governments in developing countries
BAHL, Roy W ; LINN, Johannes F ; WETZEL, Deborah L.
Cambridge: Lincoln Institute of Land Policy, 2013.− 448 p., tabl., bibliogr. 2013
Cet ouvrage identifie les problèmes les plus importants dans la gouvernance
métropolitaine et de la finance dans les pays en développement. Il décrit la pratique,
explore le fossé entre la pratique et la théorie et énonce les chemins de réformes.
ALNOUV00218063 ; monographie ; livre ; papier ; 978−1−55844−254−2
ALN 08−ECO02 − 79987
Financer les villes d'Afrique: L'enjeu de l'investissement local.PAULAIS, Thierry
Paris: Pearson, 2012.- 399 p., tabl., ref. bibliogr.
Coll. L'Afrique en développement
En s'appuyant sur plusieurs études de cas africains et asiatiques, cet ouvrage
propose une synthèse sur la question du financement de l'investissement local et
propose des pistes concrètes pour moderniser les systèmes de financement de
l'investissement.
CA 08-ECO02 - C14176
Financing cities : fiscal responsability and urban infrastruture in Brazil, China,
India, Poland and South Africa.PETERSON, George E.; CLARKE ANNEZ, Patricia
New Delhi : Sage Publications, 2007.- 352 p., graph., tabl., bibliogr.
Ce livre a pour objectif de concilier deux perspectives politiques : la première est ce
besoin d'augmenter l'investissement d'infrastructures urbaines et la seconde est de
mieux gérer ce financement. Il évalue également la structure fiscale de chacun des
pays (Brésil, Chine, Inde, Pologne, Afrique du Sud).
CA 08-ECO02 - C13118
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The Rise and Fall of Urban Economies. Lessons from San Francisco and Los
Angeles
STORPER Michael, KEMENY Thomas, MAKAREM Naji P., OSMA Taner
Stanford, : Stanford Business Books, 2015, 305 p.
“S'appuyant sur l'exemple de deux métropoles américaines emblématiques du
développement économique (San Francisco) et du déclin économique (Los Angeles),
les auteurs analysent les interactions entre trois composantes essentielles de
l'économie urbaine - la spécialisation, le facteur humain et l'environnement
institutionnel - et démontrent que les divergences sont dues principalement à la
manière dont ces régions métropolitaines ont réorganisé leurs réseaux sociaux et
économiques, le développement territorial des entreprises et leurs pratiques, et de
manière générale, l'ensemble de l'écosystème organisationnel de leurs économies. »
Cote ALN 04-ECOF-81818
World City Network. A Global Urban Analysis – 2nd ed.
TAYLOR Peter J., DERUDDER Ben
London/New York : Routledge, 2016, 228 p.
“Cet ouvrage de référence décrit et analyse la ville mondiale connectée comme le
squelette sur lequel s’est développée la globalisation. A travers l’étude des flux de
175 sociétés de services mondiales dans 526 villes en 2012, il évalue la ville au
regard de son réseau interconnecté, de la structure régionale qu’elle produit et de
ses mutations au cours de la période 2000-2012. Les résultats esquissent le portait
de relations entre villes ou villes-monde dans un contexte de crise environnemental
et économique. »
Cote ALN 04-ECOF-82427

III- Mise en œuvre et suivi
III-1 Agenda et indicateurs
Rapport OMD 2015: Enseignements tirés de la mise en œuvre des OMD
Addis-Abeba: UNECA, 2015.- 101 p.
"L'expérience des OMD nous apprend que les conditions initiales influencent
invariablement le rythme de l'évolution des programmes de développement
mondiaux. Compte tenu des scores relativement faibles enregistrés au regard de la
plupart des indicateurs des OMD à l'échelle du continent en 1990, il n'est pas
surprenant que l'Afrique ne puisse pas atteindre tous les OMD d'ici la fin 2015.
Néanmoins, nombre de pays africains ont introduit des réformes institutionnelles et
des politiques efficaces pour améliorer la gouvernance, promouvoir la croissance
économique et faciliter l'accès aux services sociaux. Par conséquent, le rythme des
progrès sur l'ensemble des indicateurs s'est accéléré depuis 2005 etc." (Tiré du
rapport)
http://www.uneca.org/fr/publications/rapport-omd-2015-%C3%A9valuation-desprogr%C3%A8s-r%C3%A9alis%C3%A9s-en-afrique-pour-atteindre-les-omd#
ALN 82393
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Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development
New York: Nations Unies, 2015.Notes : Rapport en anglais et résumé en français
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
ALN 82392
Urban Europe - Statistics on cities, towns and suburbs
Luxembourg : Union européenne, 2016, 282 p.
« Bilan annuel fournissant des statistiques détaillées sur le développement urbain et
la vie dans les villes des territoires européens. Chaque chapitre propose des
informations sous forme de cartes, tableaux et chiffres ainsi qu'une description du
contexte politique et une série de résultats. Cette publication est scindée en deux
parties : la première s'intéresse à la gouvernance urbaine et au développement
urbain, la seconde se concentre sur les citadins et la vie en ville. Les douze chapitres
abordent les thèmes suivants : paradoxe urbain, modèle de développement urbain,
domination des villes-capitales, ville intelligente, ville durable, tourisme et culture,
vivre et travailler en ville, logement, ségrégation, pauvreté et exclusion sociale, bienêtre et qualité de vie. »
Cote ALN 04-URB-82390

III-2 Normalisation
Développement durable des communautés – Système de management pour le
développement durable – Exigences et lignes directrices pour son utilisation
Norme internationale ISO 37101:2016, juillet 2016, 32 p.
ALN 82442
Développement durable des collectivités – Indicateurs pour les services
urbains et la qualité de vie
Norme internationale ISO 37120:2014, mai 2014, 75 p.
ALN 82441
Infrastructures communautaires intelligentes – Cadre commun pour le
développement et les opérations
Technical Report ISO/TR 37152, août 2016, 21 p.
ALN 82440
Infrastructures communautaires intelligentes – Principes et exigences pour la
métrique des performances
Technical Specifications ISO/TS 37151 :2015, mai 2015, 57 p. (version en anglais)
ALN 82439
Smart Community Infrastructures – Review of existing activities relevant to
metrics
Technical Report ISO TR 37150, février 2014, 110 p.
« Ce document technique examine les activités pertinentes en terme d’indicateurs
appliqués aux infrastructures partagées intelligentes – énergie, eau, transports,
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déchets, TIC, etc… - et donne des pistes de réflexions pour une possible
normalisation. »
Cote ALN 82432
Ville durable : la norme volontaire ISO 37101 en vedette à Quito
AFNOR, le 22/09/2016
http://normalisation.afnor.org/actualites/ville-durable-norme-volontaire-iso-37101vedette-a-quito/?_ga=1.77832595.604519946.1475142525

IV- Liens utiles
Habitat III : https://habitat3.org/
PFVT : http://www.pfvt.fr/fr/un-habitat-2016/la-conference-habitat-iii
UCLG: https://www.uclg.org/fr/themes/habitat-iii
Citiscope: http://citiscope.org/habitatIII
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