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Mangroves urbaines. Du métro à la ville : Paris, 
Montréal, Singapour  
Mangin, David/Girodo, Marion   
La Découverte, 2016.- 307 p.  
Les usagers du métro et du RER ignorent comment 
fonctionne le labyrinthe de correspondances qu'ils 
empruntent quotidiennement. Le seul intérêt pour le 
voyageur réside dans la bonne continuité des parcours 
et la juxtaposition efficace des lieux. C'est cette 
interface, entre souterrain et aérien, que ce livre tente 
d'explorer en proposant pour la première fois une 
vision d'une architecture métropolitaine qui se 
développe, dans la plupart des grandes métropoles, à la 
manière d'un écosystème végétal. Appuyant leur 
analyse des exemples de Montréal et de Singapour, les 
auteurs ont choisi, regardé, parcouru ou analysé une 
vingtaine de sites de Paris et du Grand Paris afin de tirer 
quelques règles concernant le fonctionnement de ces 
mangroves urbaines, leurs programmes, leurs modes 
d'apparition et leur mode de gestion. (résumé éditeur) 
IA 53974 

 

Eurostat regional yearbook 2016   
Office des Publications Officielles des Communautés 
européennes, 2016.- 269 p. 
Cet atlas statistique des pays de l'union européenne 
présente 12 indicateurs régionaux thématiques : 
politiques régionales et Europe 2020, population, santé, 
éducation et formation, marché du travail, économie, 
statistiques structurelles sur les entreprises, recherche 
et innovation, société de l'information, tourisme, 
transports et agriculture. En outre, deux chapitres 
thématiques sont inclus dans cette édition: l'un portant 
sur les tendances des flux pendulaires entre les régions 
et l'autre mettant l'accent sur les projections 
démographiques régionales.  
IA 53930 
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Urban Europe 2016. Statistics on cities, towns and 
suburbs   
Office des Publications Officielles des Communautés 
européennes, 2016.- 282 p. 
Cet ouvrage se décompose en deux parties: la première 
traite de sujets relatifs à la ville et aux développements 
urbains, tandis que la seconde partie se concentre sur 
les populations des villes et la vie qu'elles y mènent. Au 
total, la publication contient 12 chapitres principaux 
couvrant: le paradoxe urbain, les schémas de 
développement urbain et citadin, la domination des 
villes capitales, les villes intelligentes, les villes vertes, le 
tourisme et la culture dans les villes, la vie en ville, le 
travail et l'emploi en ville, le logement dans les villes, les 
citadins nés à l'étranger, la pauvreté et l'exclusion 
sociale en ville, ainsi que la satisfaction et la qualité de 
vie dans les villes.   
IA 53931 
 

 

La métropole  du Grand Londres  
Bacik, Simon/Delacote, Thimothée/Galand, 
Gaëlle/Places, Mayeul/Le Rest, Aude/Salvagno Nicolas 
Inet, 2015.- 171 p. 
Lors de la mise en place de la Métropole du Grand Paris, 
la métropole londonienne s'est imposée comme une 
ombre chinoise dans le processus francilien. Le Grand 
Londres a souvent été présenté et idéalisé par les 
décideurs franciliens, comme un modèle d'harmonie 
entre privé et public. Les auteurs ont voulu confronter 
ce mythe avec le ressenti des acteurs londoniens en 
interrogeant les leviers du développement économique 
et le rôle des différentes initiatives notamment privées 
dans cette politique. Les auteurs analysent pour le 
Grand Londres, l'enjeu du logement, défi majeur de la 
métropole francilienne, en considérant l'impact, qu'il 
soit positif ou négatif, d'un système métropolitain 
installé depuis 15 ans sur la politique du logement. 
Enfin, les auteurs tentent de décrypter sur le temps 
long, depuis les premiers jalons en 1855, le processus 
métropolitains, ses hésitations, ses expérimentations, 
ses échecs et ses réussites, pour comprendre la lente 
construction d'une relation équilibrée entre l'autorité 
métropolitaine et les pouvoirs locaux. L'attribution des 
Jeux Olympiques de 2012 a été un levier d'accélération 
pour la construction de la métropole londonienne, 
confortant son rôle et transformant son espace urbain. 
La candidature de Paris pour les JO de 2024 permet 
aussi de renforcer l'effet miroir entre les deux capitales. 
IA 53932  
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La société rurbaine aux Etats-Unis et en France ou le 
mythe de la démocratie associative 
Dressayre, Philippe   
L'Harmattan, 2016.- 240 p.    
Depuis le milieu du XXe siècle, les agglomérations 
urbaines des États-Unis et d'Europe sont soumises à 
d'importantes mutations, parmi lesquelles figure le 
développement de territoires « rurbains » produits par 
l'extension de la ville dans l'espace rural. L'apologie de 
cette « rurbanité », comme nouveau berceau de 
l'american way of life ou d'une « société du pavillon » à 
la française, repose notamment sur le fourmillement 
d'associations que l'on y constate et qui permettrait aux 
habitants de participer avec intensité à une vie locale 
humanisée et de forger une sociabilité inconnue aux 
centres anciens des métropoles. La réalité est tout 
autre : dans les collectivités péri-urbaines américaines 
et françaises, les associations se sont substituées aux 
anciens réseaux de notables ruraux. Si, par effet 
d'illusion, l'on a pu voir dans cette vie associative un 
facteur d'enrichissement de la démocratie locale, elle 
participe en fait à la structuration du pouvoir et à la 
légitimation de nouvelles élites. Traditionnel aux États-
Unis, plus récent en France, le développement du tissu 
associatif appartient, en ce sens, à une stratégie du 
pouvoir sur la ville, dont la capacité d'illusion 
démocratique masque la fonction réelle...  
IA 53980 

 

Sauver le monde. Vers une économie post-capitaliste 
avec le peer-to-peer  
Bauwens, Michel/Lievens, Jean/Stiegler, Bernard (préf.) 
Les liens qui libèrent, 2015.- 265 p.  
Le modèle émergent du peer-to-peer, qui s'inspire de 
l'open source, veut contourner la logique de fausse 
abondance matérielle et de rareté artificielle de 
l'immatériel. M. Bauwens entrevoit dans 
l'enchevêtrement apparent de phénomènes nouveaux 
- tels que l'économie collaborative, les réseaux peer-to-
peer, l'open source, le crowdsourcing, les FabLabs, les 
micro-usines, le mouvement des « makers », 
l'agriculture urbaine... -, un modèle qui nous mène vers 
une société post-capitaliste, où le marché doit enfin se 
soumettre à la logique des commons (du bien 
commun). L'auteur dessine ici les énormes possibilités 
du nouveau système de pair à pair. Loin de n'être qu'un 
nouveau mode de production, ce récent concept 
annonce en fait une révolution de la productivité qui va 
changer la société sur tous les plans... Pour sauver le 
monde, M. Bauwens conçoit ici un modèle où une 
relocalisation de la production et un développement de 
la collaboration mondiale sur le plan des connaissances 
s'imposeraient. (résumé éditeur). IA 53978 
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La coproduction à l'heure du numérique. Risques et 
opportunités pour le.la consommateur.rice et l'emploi 
Derobert, Martine  
Conseil Economique et Social, no 12, octobre 2016 
La traditionnelle séparation des rôles entre 
producteur.rice et consommateur.rice devient plus 
floue avec le développement de la coproduction des 
biens et services qu'il.elle.s consomment. Avec 
l'irruption du numérique, la coproduction ne 
bouleverse pas seulement nos modes de 
consommation mais transforme également notre tissu 
économique et nos emplois. Tout en offrant des 
opportunités de croissance et en ouvrant de nouveaux 
espaces de créativité, elle soulève des défis majeurs sur 
le plan social, fiscal, environnemental ou encore en 
termes de protection de la vie privée. Le CESE porte sa 
réflexion sur la manière dont les pouvoirs publics 
doivent accompagner ces mutations, dans l'intérêt des 
consommateur.rice.s, de l'emploi et de la croissance. Il 
s'attache à définir les conditions d'une coproduction 
conjuguant dynamisme économique et préservation de 
notre cohésion sociale. (résumé du CESE)  
IA P.219 
  
 

 

Résilience, vulnérabilité des territoires et génie urbain
  
Landau, Bernard (dir.)/Diab, Youssef  
Presses des Ponts et chaussées, 2016.- 287 p. 
De nombreuses catastrophes d'origine naturelle ou 
humaine, dues pour la plupart d'entre elles au 
réchauffement climatique se produisent ces dernières 
années. Leurs conséquences - écologiques, 
économiques et sociales - sont souvent tragiques, 
marquées par l'anéantissement entier de fonction 
vitales pour les villes et les territoires. Dans ce 
contexte, la notion de résilience des territoires s'est 
imposée, depuis une dizaine d'années, dans la 
littérature scientifique et dans les médias, comme 
sujet de recherche théorique et appliquée. Dans cet 
ouvrage, des chercheurs et praticiens traitent de la 
résilience et de la vulnérabilité des territoires en 
relation avec le génie urbain, en portant un regard 
spécifique sur la Métropole du Grand Paris. 
 
 
 
 
 

 


