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Sélection d’ouvrages reçus à la Médiathèque en février 2016 

 

 

EuropaCity, l'aventure d'un projet  
Vallerugo, Franck/Gonguet, Jean-Pierre/Guénod, Jean-
Michel  
Editions de l'Aube, 2016.- 342 p. 
Étonnant, innovant, perturbant, controversé, 
EuropaCity fascine. C’est le seul projet privé labellisé 
Grand Paris. Auchan veut faire de ce mégachantier de 
80 hectares à Gonesse, une expérience nouvelle où 
culture, loisirs et lien social prennent le pas sur l'acte 
d'achat.  En 2024, 12.000 employés devraient accueillir 
les 30 millions de visiteurs attendus. 
IA 53738 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Grande Arche  
Cossé, Laurence  
Gallimard, 2015.- 355 p.  
Ce récit détaille la construction de la Grande Arche de 
la Défense qui fut l'enjeu de luttes politiques sous 
François Mitterrand et présente Johan von Otto 
Spreckelsen, architecte danois, professeur aux Beaux-
Arts de Copenhague. Dans ce roman, Laurence Cossé 
conjugue un style littéraire narratif et la précision d'une 
longue enquête sur l'histoire de l'Arche.   
IA 53730  
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France, le désarroi d'une jeunesse  
Lorenzi, Jean-Hervé/Villemeur, Alain/Xuan, Hélène 
Eyrolles , 2016.- 184 p.  
Aujourd'hui, un jeune sur quatre est au chômage, et 
toute une génération perd confiance en son avenir. Il y 
a là une rupture du contrat social qui constitue une 
véritable bombe à retardement pour la France. L'avenir 
n'est pas forcément porteur de régressions. Encore 
faut-il bousculer nos approches, dépasser nos 
représentations sociales habituelles : plus que dans le 
passé, c'est par le concept de "générations" que peut 
être comprise notre société. Ce livre fait le pari que 
nous pouvons répondre à l'immobilisme par un projet 
suffisamment novateur pour réinsérer les jeunes dans 
la société. Il porte quatre "contrats donnant-donnant", 
chômage, dépenses de santé, financement des 
retraites, formation qui pourraient permettre de 
retrouver un juste équilibre entre générations et de 
créer les conditions d'un nouveau dynamisme. 
IA 53777 
 
 

 

Aménager pour s'adapter au changement climatique : 
un rapport à la nature à reconstruire ? 
Berdoulay, Vincent (dir.)/Soubeyran, Olivier (dir.) 
PUPPA, 2015.- 218 p.  
Cet ouvrage se penche sur l'enjeu de l'adaptation en 
l'examinant au prisme du passé. Les éclairages apportés 
montrent que le rapport à la nature doit être repensé 
afin de donner à l'adaptation son effectivité en 
aménagement. La seconde partie s'intéresse à la 
diversité  des réponses actuellement tentées, en 
rendant compte d'expériences de terrain.   
IA 53748 
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La métropole fragile   
Bourdin, Alain (dir.) 
Ed. Le Moniteur, 2016.- 215 p.  
L’opposition entre la France riche des métropoles et 
celle, délaissée, des zones rurales, ne correspond pas à 
la réalité, mais le succès de cette image illustre des 
ignorances qui concernent en particulier les territoires 
métropolitains. Les équipes de recherche du 
programme Popsu 2 ont choisi de s’intéresser aux 
fragilités que recèlent ces territoires.  
Cet ouvrage tente d’analyser et définir la fragilité de 
Marseille, Toulon, Toulouse à travers une revue critique 
des différents outils statistiques existants et, plus 
qualitativement, en montrant le rôle essentiel de 
l’inconfort urbain. Il présente d’abord les trois 
agglomérations étudiées pour situer les 
caractéristiques du contexte, l’histoire politique 
récente et développer des éléments de problématique 
spécifiques à chacune d’elles. Le livre s’attache ensuite 
à l’énonciation (dans les études et documents 
d’urbanisme) à la perception de la fragilité par les 
acteurs locaux et la population concernée. Il interroge 
enfin l’action publique qui peut devenir génératrice de 
fragilités et, en tout cas, peine à l’opérationnaliser dans 
les savoirs et pratiques de l’urbanisme. 
IA 53735 
 

 

Candidature Paris 2024. Jeux Olympiques et 
paralympiques. Contribution Région #1. Notre 
ambition olympique et paralympique  
IAU ; IRDS ; CRIF, 2015.- 64 p. 
Cette première contribution de la Région Île-de-France 
se veut utile à la candidature Paris 2024. Elle synthétise 
l'état actuel des réflexions et travaux stratégiques et 
techniques que conduit la Région depuis un an. Elle 
souhaite nourrir la candidature par la vision que dessine 
la Région pour co-construire un projet olympique et 
paralympique exceptionnel. Elle entend associer tous 
les territoires et énergie franciliens pour bâtir un projet  
de jeux accélérateurs de la transition écologique et 
sociale et pour conforter l'ambition mondiale de la 
région-capitale.  
IA 53737 
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Guide pratique pour une gestion éco-responsable des 
établissements sportifs   
Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, 2016.- 
23 p. 
Si la prise de conscience de notre responsabilité face 
aux nouveaux enjeux sociaux, économiques et 
environnementaux est acquise, nous pouvons tous faire 
encore plus et mieux pour lutter contre le dérèglement 
climatique et agir ainsi pour « le mieux vivre ensemble 
». Avec près de 270 000 équipements sportifs sur notre 
territoire, les gestionnaires des équipements sont des 
acteurs majeurs de la lutte contre les changements 
climatiques. La direction des sports a souhaité que ce 
guide, par des conseils, des bonnes pratiques ou parfois 
même par de simples rappels, les aide à relever ce défi. 
IA T.8057  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le patrimoine territorial en projet  
FNAU, 2015.- 143 p. 
La notion de patrimoine s'est élargie depuis une 
cinquantaine d'années, passant de l'objet exceptionnel 
au paysage en intégrant des espaces naturels et bâtis à 
de vastes échelles. La mise en valeur et la transmission 
de ce patrimoine territorial est l'œuvre d'un travail de 
longue haleine, mené par les élus, les habitants, les 
techniciens et les associations. Et pour accompagner 
leurs démarches, les partenaires privilégiés que sont les 
agences d'urbanisme interviennent avec un objectif : 
faire projet autour du patrimoine territorial dans une 
relation apaisée et adaptée aux modes de vie 
d'aujourd'hui. L’ouvrage présente les enjeux actuels du 
patrimoine territorial et explicite l'apport des agences 
d'urbanisme à travers une large sélection de cas 
concrets et de projets en France et à l'étranger.  
IA 53780 
 
 
 
 
 

 


