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L’urbanisme à l'heure du numérique
Douay, Nicolas
ISTE, 2018. - 184 p.
L'objet de cet ouvrage est de débattre des enjeux posés
par les technologies numériques et les usages qui en
sont faits dans les processus de fabrication de la ville.
Dans ce sens, il ne s'agit pas d'une étude de la ville
numérique, mais de l'urbanisme numérique à travers
l'évaluation critique de différents dispositifs
numériques et de leurs effets dans la pratique de
l'aménagement.
IA 54227

Devenir une smart city. Mise en œuvre opérationnelle
Assou, David
Territorial, 2018.- 115 p.
La smart city apparaît comme le nouvel horizon urbain.
Cet ouvrage donne des clés pour qu'une collectivité
territoriale française puisse devenir une smart city et
animer la mise en œuvre de services publics efficaces et
utiles pour les usagers. Grâce au numérique, les
collectivités peuvent, dans le cadre d'une approche
systémique, faire évoluer leur fonctionnement interne,
optimiser leur budget, développer l'attractivité de leurs
territoires et répondre aux objectifs de développement
durable par le biais notamment d'expérimentations
IA 54225
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Créer une dynamique de territoire : solutions
nouvelles, participatives et durables
Jaunay, André
Territorial, 2018. - 137 p.
La question territoriale connaît des mutations
profondes qui invitent à repenser les méthodes de
développement des territoires. Le traitement de la
transition écologique, des questions culturelles,
éducatives,
démocratiques,
démographiques,
économiques, sociales, de financement de projets...
doit prendre en compte ces changements. Les
territoires, qu'ils soient métropoles, villes, bassins
d'emplois, espaces ruraux, et leurs habitants, sont en
première ligne. Cet ouvrage présente ces évolutions, en
montrant les exemples les plus significatifs et en
dégageant les principes et les modalités de l'action
territoriale nouvelle. La finance nouvelle, le numérique,
l'innovation sociale et les transversalités, les approches
systémiques et durables, les réseaux et les marchés
nouveaux, la transformation des organisations, les
concertations,
le
développement
personnel,
l'entrepreneuriat sont et seront les leviers de ce
renouvellement.
IA 54228
Regards croisés sur les villes moyennes. Des
trajectoires diversifiées au sein des systèmes
territoriaux
CGET
La Documentation française, 2018.- 79 p.
Les villes moyennes françaises forment des maillons
essentiels de l'armature urbaine et des interfaces entre
les territoires de faible densité et les métropoles.
Pourtant, elles sont souvent perçues comme des
territoires en difficulté, à l'écart du développement des
grands pôles urbains. Au-delà de ces présupposés, le
CGET développe, dans cet ouvrage, une vision
contrastée de ces villes en termes de dynamique
démographique, d'emploi, de transport, de santé,
d'éducation... L'ouvrage montre la diversité des villes
moyennes et attire l'attention sur l'Asie et l'Afrique du
Nord.
IA 54260
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Le Parc planétaire : la fabrication de l'environnement
suburbain
Lambert, Emeric/Lévy, Jacques
l'œil d'or, 2018 .- 268 p.
L'auteur dresse un portrait chinois du projet suburbain.
Il reconstruit une histoire décentrée de la ville. En
suivant l'épopée de la constitution de la ville de Sénart,
il montre comment l'urbanisme planifié hérité de la
modernité a cédé la place à l'opportunisme
opérationnel. Il construit ainsi la théorie informulée du
suburbanisme qui a œuvré au développement d'une
ville informe et pourtant très efficace. Plus qu'une
vision d'urbaniste, c'est un phénomène culturel, dont
les ramifications s'étendent à la technologique, à l'art et
à la politique, qui est exposé ici avec pragmatisme.
Cette enquête suburbaine s'adresse à tous ceux qui
s'intéressent à la fabrication de notre environnement et
aux controverses démocratiques qu'elle soulève.
IA 54231
Les secrets du Grand Paris. Zoom sur un processus de
décision publique
Auzannet, Pascal/Leroy, Maurice
Hermann, 2018. - 198 p.
Le Grand Paris Express : 200 km de métro automatique,
68 gares, la création de milliers de logements et
d'emplois autour de ces nouveaux pôles urbains...
Comment un projet, et cette formidable ambition, ontils pu émerger dans le millefeuille administratif de l'Ilede-France ? Quels ont été les déclencheurs, les
moteurs, les acteurs pour que la Région capitale ait
enfin un grand et ambitieux projet à la hauteur des
enjeux du XXIe siècle ? Ce livre analyse le rôle des
acteurs, les tactiques, les méthodes, la gestion du
temps, les rapports de force, les ambitions et les
rouages de la prise de décision publique en projetant le
lecteur dans l'idéal du Grand Paris, une forme nouvelle
d'utopie urbaine qui reste à bâtir.
IA 54204
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Artefacts naturels. Nature, réparation, responsabilité
Waller, Marion
Editions de l'Eclat, 2016.- 140 p.
Réparation de sites naturels, reconstitution de forêts
vierges, restauration de réseaux fluviaux : dans une
situation d'urgence environnementale telle que la
nôtre, l'ancienne Nature semble devenir un agglomérat
de ce qu'il convient d'appeler des artefacts naturels.
Leur statut hybride les place dans un no man's land
théorique qui nous fait nous demander dans quelle
mesure cette restauration écologique est légitime et
quelles sont les conditions de cette légitimité. Surgit
alors le critère de la responsabilité sans lequel ces
interventions de l'homme sur la nature sont
impensables, parce qu'elles ne peuvent se penser hors
de la responsabilité de l'homme dans ce qu'a été sa
dévastation. L'auteur analyse dans ce livre les
conditions -philosophiques d'une telle réparation et
rappelle la nécessité des interactions entre les
communautés humaines et leur environnement pour
réapprendre à habiter le monde. (résumé éditeur)
IA 54258

Ré-ensauvageons la France. Plaidoyer pour une nature
sauvage et libre
Cochet, Gilbert/Durand, Stéphanie
Actes sud, 2018 167 p.
Passant en revue tous les grands milieux naturels, de la
montagne à la mer, cet ouvrage propose un éventail de
solutions simples afin de ménager une place pour le
bien-être et l'épanouissement de tous, hommes,
plantes et animaux. Ce livre essaye de démontrer que
le retour de la nature sauvage est un excellent facteur
de développement car cette richesse naturelle est
renouvelable et constitue l'enjeu économique de
demain.
54253
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Vous êtes filmés ! Enquête sur le bluff de la
vidéosurveillance
Mucchielli, Laurent
Armand Colin, 2018. - 227 p.
L'auteur engage une réflexion sur l'utilité de la
surveillance : technologie présentée comme une
contribution majeure à la fois à la prévention et à la
répression de la délinquance et du terrorisme. S'agit-il
d'un miracle ou d'un mirage ? Les résultats de cet essai
démontrent qu'il faudrait dissiper les écrans de fumée,
percer à jour le « bluff technologique » des industries
de sécurité, le gaspillage de l'argent public et la
démagogie politique.
IA 54219

La relève : portraits d'une jeunesse de banlieue
Marin, Claire
Cerf, 2018. - 241 p.
Cet ouvrage décrit "les jeunes de banlieue" qui, étant
de grands enfants à peine sortis de l'adolescence, ont
déjà marqué par les épreuves, les drames de l'exil et de
la misère, dont la vie est traversée par des tensions et
des forces et dont certains ont eu des réussites
inespérées sur lesquels personne n'aurait jamais parié.
A travers ce trombinoscope recomposé par le mémoire
d'un professeur, au terme de quinze ans
d'enseignement, on suit ces vies bouleversantes, on
entend leurs récits de souffrance, de solitude, mais
aussi leurs histoires de famille et d'amour.
IA 54226
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L’orientation des jeunes
Ritzenthaler, Albert/Delair, Alure
Ceser Ile-de-France, 2018.- 92 p.
Interface entre la formation et l'insertion dans la vie
professionnelle, l'orientation agrège les débats voire les
polémiques autour de notre modèle social. Elle est
décrite comme déterminante, figée, trop précoce et
ressentie comme violente par de nombreux jeunes.
Dans ce contexte, les préconisations du CESE veulent
contribuer à répondre aux enjeux de cohésion sociale et
de démocratisation en garantissant une solution à
chacun.e basée sur ses aspirations et sur la maîtrise de
son parcours. Chaque jeune doit devenir un.e
acteur.trice dans son parcours d'orientation. Les 29
préconisations s'articulent autour de 3 grands axes :
garantir les conditions d'un véritable accompagnement
; passer de procédures ponctuelles à un parcours
progressif et réussir son orientation pour une bonne
insertion professionnelle.
Document en accès direct : http://www.iau-idf.fr/exlphp/vue-consult/bibliotheque_iau/DOC00080190

La part du ghetto
Querouil-Bruneel, Manon/Dehoune, Malek
Fayard, 2018.- 212 p.
La première génération d'immigrés y croyait : en
travaillant dur, ils s'en sortiraient. Leurs enfants, nés
dans les années 1980 dans la désillusion et la rage.
Aujourd'hui, les jeunes de cité n'ont plus d'illusions ni
d'idéaux. Ils ne brûlent plus de voiture, ils font de la
maille. Et rêvent du bled comme d'un nouvel eldorado.
Pendant un an, les auteurs sont allés à la rencontre de
ces trois générations au cœur d'une cité de la banlieue
parisienne. Islam, drogue, prostitution, grand
banditisme et petits trafics : dans ce livre, ses habitants
se confient comme jamais.
IA 54234
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Evaluation des actions menées en matière d'activités
physique et sportive à des fins de santé
Dupays, Stéphanie/Bourdais, Fabienne/Kiour,
Abdelkrim/Vincenzi (De), Fabienne
IGAS, 2018.- 121 p.
Ce rapport constitue une base de travail pour lever les
freins au développement de l'activité physique à des
fins de prévention primaire mais aussi comme «
thérapeutique non-médicamenteuse », comme le
reconnaît l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
La mission a relevé les très nombreuses initiatives
menées sur le territoire grâce à une forte mobilisation
de l'Etat, des collectivités locales, des associations
sportives, mais aussi du secteur hospitalier, des
mutuelles..., avec l'appui de professionnels du sport et
de la santé. Elle insiste sur la nécessaire
reconnaissance du rôle de l'activité physique en
matière de santé par un co-pilotage renforcé au niveau
national et des financements consolidés distinguant
mieux ce qui relève de la prévention primaire de ce qui
relève de la prescription non médicamenteuse.
S'agissant du « sport sur ordonnance », la mission
préconise le recensement et la visibilité accrue de
l'offre d'activités physiques dans un objectif de qualité
en agissant notamment sur le contenu des formations
des professionnels de santé et du sport
Document en accès direct : http://www.iau-idf.fr/exlphp/vue-consult/bibliotheque_iau/DOC00080191
Le service public du sport. Changements, contraintes
et innovations en territoires
Charrier, Dominique/Lapeyronie, Bruno (dir.)
Editions de Bionnay, 2018.- 179 p.
L'ouvrage présente des études de cas sur trois sujets :
les projets de services, la conception et la gestion des
équipements, la portée sociale des pratiques sportives
territoriales.
IA 54259
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Balzac, Paris
Hazan, Eric
La Fabrique.- 2018.- 209 p.
Le livre se lit sous deux aspects : la vie au temps de la
«Comédie Humaine » et l'existence de Balzac dans
Paris, avec ses hauts et ses bas.
IA 54203

Villes-paysages du Maroc. Rabat, Marrakech, Meknès,
Fès, Casablanca
Bennani, Mounia
Editions la Découverte.- 2017.- 309 p.
La planification des nouvelles villes marocaines s'est
engagée entre 1912 et 1930, sur le modèle des gardencity anglais, des parcs français. C'est durant cette
période que furent réalisés les plans directeurs
d'aménagement et d'extension des principales cités du
royaume chérifien. L'étude des projets paysagers à
Rabat, Marrakech, Meknès, Fès et Casablanca permet
de mieux comprendre le contexte de création des parcs
et jardins publics au Maroc sous le protectorat. Ces
jardins, aujourd'hui objets d'une attention particulière
(réhabilitations, classements), restaient encore mal
connus malgré la renommée internationale
d'urbanistes, d'architectes et de paysagistes français
tels que Henri Prost, Albert Laprade et Jean Claude
Nicolas Forestier. Cet ouvrage est illustré de plans
historiques inédits, de somptueux dessins et de
photographies anciennes.
IA 54205
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