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Chroniques cyclo-logiques
Volume 2, Et le vélo, dans tout ça ? : le territoire et la mobilité vus de ma
selle
Pressicaud, Nicolas
Ou comment mêler la ville, les politiques et les stratégies de mobilité… Et
le vélo. Une approche particulière, patiemment documentée, de
l'aménagement du territoire et de l'urbanisme
Du vélo dans la mobilité durable : Chroniques cyclo-logiques
Pressicaud, Nicolas
Chroniques de plus de cinq ans d'expériences, de lectures et de
voyages, dépeignant la situation du vélo en France, entre lacunes et
inégalités selon les territoires. Vues à l’étranger, d’autres stratégies
devraient inspirer nos politiques cyclables.
La fin du tout-voiture : essai
Denhez, Frédéric
Un ingénieur en environnement devenu spécialiste des questions
environnementales imagine la voiture et la mobilité de demain. Partant du
mythe de l'automobile, il étudie les réalités actuelles ainsi que les pistes
pour sortir enfin du tout-voiture.
Homo mobilis. Une civilisation du mouvement : de la vitesse à la
reliance...
Amar, Georges
Une analyse de tout ce que la mobilité vient transformer. En plus : des
propositions pour des transports durables. On y fonde la qualité des
déplacements sur la fécondité des relations et de la communication plutôt
que sur la vitesse et l'éloignement.
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Les mobilités du futur
Setier, Sylvie
Lefebvre, Renaud
Une exploration des enjeux des transports du futur, connectés, durables
et partagés : voiture électrique pliante, vélo-bus, applications pour gérer
son itinéraire, etc.
Le pouvoir de la pédale : Comment le vélo transforme nos sociétés
cabossées
Razemon, Olivier
Un tour de piste des usages du vélo : d’abord historique, puis actuel, en
France et à l’étranger. On y voit tout le potentiel de la bicyclette :
nouveaux services, activités relocalisées, bénéfices pour la santé,
déplacements au quotidien fluidifiés.
Le retour de la bicyclette : une histoire des déplacements urbains en
Europe, de 1817 à 2050
Héran, Frédéric
Une histoire de la bicyclette, des origines aux derniers prototypes,
permettant également de comprendre l'évolution des déplacements en
ville, ainsi que des politiques mises en place pour faciliter l'utilisation de
ce moyen de transport.
La ville aux limites de la mobilité
Sous la direction de Bonnet, Michel
et d’Aubertel, Patrice
A quoi vont aboutir les évolutions urbaines – et périurbaines – en cours ?
La réponse nous est donnée via un regard neuf sur la mobilité,
embrassant immigration, raves, transports publics, diversité sociale,
jeunesse et encombrements urbains.
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Ville et mobilité : Nouveaux regards
Sous la direction de Brun, Gérard
Une mise au point sur les réflexions actuelles sur la ville et la mobilité,
distinguant l'urbanisme et les transports, puis les rapprochant, pour
finalement les confondre. Voilà assurément de quoi inspirer des
politiques publiques.
Les voitures autonomes : Comment les voitures sans chauffeur
transforment nos modes de déplacements et créent une nouvelle
industrie
Lipson, Hod
Kurman, Melba
Les auteurs expliquent comment l'évolution technologique des voitures
ira vers plus d'autonomie dans les dix prochaines années. Attendonsnous à la fin des embouteillages et des accidents, mais aussi à une
redéfinition de la relation entre les hommes et la mobilité.

