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 OUVRAGES 

Urbanisme, pour une ville désirable 
WWF, 2010, 57 p. 
A télécharger à partir de : 
http://www.wwf.fr/s-informer/campagnes/urbanisme-
pour-une-ville-desirable 

Comment questionner l’étalement urbain ? 
FNCAUE, 2010, 63 p. 
A télécharger à partir de : 
http://fncaue.fr/spip.php?article1692 

L’urbanisme durable, Concevoir un écoquartier 
Catherine CHARLOT-VALDIEU et Philippe 
OUTREQUIN, Editions du Moniteur, 2009, 296 p. 

Une écologie du paysage urbain 
Philippe CLERGEAU, Ed. Apogée, 2007, 136 p. 

La ville dans la transition énergétique 
PUCA, Les Annales de la Recherche Urbaine N°103, 
septembre 2007, 224 p. 

Réussir un projet d’urbanisme durable : 
Méthode en 100 fiches pour une approche 
environnementale de l’urbanisme (AEU) 
ADEME, Editions du Moniteur, 2006, 364 p. 

Energie, environnement et urbanisme durable 
Pierre MERLIN et Jean-Pierre TRAISNEL, PUF, 
1996,128 p.  
 

 PLAQUETTES, RAPPORTS 

Offre aux collectivités – Climat énergie 
ADEME, novembre 2010, 4 p. 
A télécharger à partir de : 
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-
1&cid=96&m=3&catid=23373 

Le catalogue Graines de quartiers : cultivons 
des idées pour la ville de demain 
Agence d’urbanisme de la région grenobloise, 2009,  
32 p. 
http://www.argonay.fr/upload/catalogue-graine-de-
quartier-reduit.pdf 

Etalement urbain et changements climatiques : 
état des lieux et propositions 
Réseau Action Climat France, août 2011, 36 p. 
A télécharger à partir de : 
http://www.rac-f.org/Etalement-urbain-et-
changements.html 

 
  ARTICLES  DE  REVUE 

Dossier Villes durables publié par le Bulletin de 
l’Industrie pétrolière en août 2011 et repris par Le 
Moniteur.fr : 
 
Les villes au cœur des politiques énergétiques 
Le Moniteur.fr, 22 août 2011 
http://www.lemoniteur.fr/137-
energie/article/actualite/859016-les-villes-au-c-ur-des-
politiques-energetiques 

Les grandes villes françaises s’engagent sur les 
politiques énergétiques 
Le Moniteur.fr, 23 août 2011 
http://www.lemoniteur.fr/191-
territoire/article/actualite/859025-les-grandes-villes-
francaises-s-engagent-sur-les-politiques-energetiques 

Denis Baupin, en charge du Développement 
Durable, de l’Environnement et du plan Climat 
à la Mairie de paris : « Construire dense ne 
signifie pas forcément construire en hauteur » 
Le Moniteur.fr, 24 août 2011 
http://www.lemoniteur.fr/197-eau-

http://www.caue40.com/�
http://www.wwf.fr/s-informer/campagnes/urbanisme-pour-une-ville-desirable�
http://www.wwf.fr/s-informer/campagnes/urbanisme-pour-une-ville-desirable�
http://fncaue.fr/spip.php?article1692�
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=23373�
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=23373�
http://www.argonay.fr/upload/catalogue-graine-de-quartier-reduit.pdf�
http://www.argonay.fr/upload/catalogue-graine-de-quartier-reduit.pdf�
http://www.rac-f.org/Etalement-urbain-et-changements.html�
http://www.rac-f.org/Etalement-urbain-et-changements.html�
http://www.lemoniteur.fr/137-energie/article/actualite/859016-les-villes-au-c-ur-des-politiques-energetiques�
http://www.lemoniteur.fr/137-energie/article/actualite/859016-les-villes-au-c-ur-des-politiques-energetiques�
http://www.lemoniteur.fr/137-energie/article/actualite/859016-les-villes-au-c-ur-des-politiques-energetiques�
http://www.lemoniteur.fr/191-territoire/article/actualite/859025-les-grandes-villes-francaises-s-engagent-sur-les-politiques-energetiques�
http://www.lemoniteur.fr/191-territoire/article/actualite/859025-les-grandes-villes-francaises-s-engagent-sur-les-politiques-energetiques�
http://www.lemoniteur.fr/191-territoire/article/actualite/859025-les-grandes-villes-francaises-s-engagent-sur-les-politiques-energetiques�
http://www.lemoniteur.fr/197-eau-energie/article/actualite/859052-denis-baupin-en-charge-du-developpement-durable-de-l-environnement-et-du-plan-climat-a-la-mairie-de-�


energie/article/actualite/859052-denis-baupin-en-
charge-du-developpement-durable-de-l-
environnement-et-du-plan-climat-a-la-mairie-de- 

Les villes du futur, entre environnement et 
commerce 
Le Moniteur.fr, 25 août 2011 
http://www.lemoniteur.fr/191-
territoire/article/actualite/859065-les-villes-du-futur-
entre-environnement-et-commerce 
 

Ecoquartiers. L’efficacité énergétique en débat 
La Gazette des communes, 16 mai 2011. Dossier  
p. 29-36. 

Les écoquartiers pilotes du Sud-Ouest 
Le Moniteur Spécial Grand Sud-Ouest, février 2010.  
p. 4-5 

Quelques réflexions sur l’utilisation des 
énergies renouvelables et l’aménagement de la 
ville 
Patrimoine et cadre de vie (Les Cahiers de la LUR), N°184, 
septembre 2009, p. 27-33. 

   
 SITES  INTERNET 
 
Association des maires pour l’environnement 
et le développement durable 
www.ecomaires.com 
 
ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie) 
www.ademe.fr 

CERDD (Centre Ressource du Développement 
Durable) 
www.cerdd.org 

 « Ecoquartiers », site du Ministère de l’Ecologie, de 
l’Energie, du Développement durable et de 
l’Aménagement du territoire 
www.ecoquartiers.developpement-durable.gouv.fr 
 
Le Grenelle de l’Environnement  
(Rapports et groupes de travail, étapes du projet) 
www.legrenelle-environnement.fr 

Observatoire de la ville et du développement 
durable 
Basé à l'Institut de géographie de l'Université de 
Lausanne 
http://www.unil.ch/ouvdd/page44655.html 
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