
Les médiathèques d’Orléans vous proposent  

 

Thème : 

Les « Cent Incontournables » 

(Re)penser la ville du XXIe siècle : 20 ans d'écoquartiers à 

l'international 
About, Cedissia; Doussard, Claire; Holden, Meg 

De Smartseille en France, à Tafilelt en Algérie, en passant par Ne'ot Rabin en Israël 

ou encore Ilha Pura au Brésil, un tour d’horizon de quatorze écoquartiers récents à 

travers le monde. Quel bilan pour l’environnement, mais aussi pour la mixité sociale ? 

 

Atlas des villes durables   / Ecologie, urbanisme, société : l'Europe 

est-elle un modèle ? 
Sous la dir. de Veyret, Yvette et de Le Goix, Renaud 

Non content de rappeler l'histoire des utopies et des expériences urbaines, cet atlas 

présente les modèles de la ville durable en Europe sous tous leurs angles. Il aborde 

notamment leurs contradictions en termes d'inégalité, de centralité et d'équité. 

 

Bâtir et habiter : Pour une éthique de la ville 

Sennett, Richard 

Un environnement sain et une vie bonne vont de pair, les façons de bâtir 

les villes et les façons d’y vivre également ; la configuration d'une ville 

peut enrichir ou contrarier la vie quotidienne. Une voie à suivre : des cités 

ouvertes plutôt que fermées. 

Du bon usage de la ville 

Bourdin, Alain 

Le développement durable est trop souvent réduit à 

l'environnementalisme ou aux économies d'énergie. Envisagé ici comme 

la production d'un monde nouveau, il inspire de nouvelles stratégies 

urbaines. 
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Les médiathèques d’Orléans vous proposent  

 

Thème : 

Les « Cent Incontournables » 

Éco-urbanisme : Défis planétaires, solutions urbaines 

Haëntjens, Jean 

Lemoine, Stéphanie 

Où l’on voit comment l’organisation des villes devient une solution à de 

grands problèmes actuels : urbanisation fulgurante, concentration des 

richesses, fractures sociales, hausse de la consommation d’énergie et 

des émissions de gaz à effet de serre...  
 

Ecoquartiers en Europe 

Bovet, Philippe 

Une présentation de onze projets d'urbanisme en Europe, sélectionnés 

selon certains critères écologiques et environnementaux. 
 

Paris 2050 : Les cités fertiles face aux enjeux du XXIe siècle 

Callebaut, Vincent 

Face aux grands enjeux du XXIème siècle, ce tour d’horizon mondial de 

projets architecturaux écoresponsables nous donne à imaginer ce que 

sera Paris en 2050 : une ville durable, hyperconnectée et intelligente.  

 

Reconquérir les rues                                                                  

Exemples à travers le monde et pistes d'action : pour des villes où 

l'on aimerait habiter 

Soulier, Nicolas 

De quoi dépend le plus la qualité de la vie dans une ville ? De ses rues, 

répond l’auteur, architecte et urbaniste. Il propose des pistes d'action 

pour les reconquérir, sur la base d’expériences étrangères réussies. 
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Les « Cent Incontournables » 

Tous acteurs de la révolution verte : Changer la ville, transformer le 

monde 

Collectif Merci Raymond (Paris) 

Vingt-cinq activités pour réintroduire la végétation et la nature en ville : 

devenir apiculteur, bouturer et partager, semer des bombes de graines, 

organiser un jardin partagé, cultiver au pied d'un arbre, obtenir un permis 

de végétaliser... 
 

La ville intelligente pour les nuls 

Auffray, Lorraine 

Barge, Christophe 

Une synthèse de tout ce que l’on entend par « ville intelligente » : 

l'énergie verte, les réseaux intelligents, les nouveaux services, l'électricité 

partagée ou les nouvelles technologies. 
 

L’éco-quartier Clichy-Batignolles (presse) 

Architecture aujourd’hui : Hors-série (février 2019)  

Mixité, réversibilité et bien sûr durabilité : la Zone d'Aménagement 

Concerté Clichy-Batignolles au nord de Paris nous montre un véritable 

archétype de la ZAC à la française. Retour sur une opération 

d'envergure. 

 

 

Scénarios pour une ville bas carbone (presse) 

Urbanisme (janvier-février-mers 2020) 

Que signifie la « neutralité carbone » ? Quels investissements privilégier 

pour y parvenir ? Les éco-quartiers sont-ils les premiers jalons de la ville 

bas-carbone ?... Voici un bref aperçu des questions auxquelles ce 

dossier apporte des réponses.  
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