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Des villes durables pour une petite planète

D'ici à 2025, les trois quarts de la population mondiale vivront dans les villes. Aujourd'hui, la
moitié y vit déjà. Or, la ville moderne - sous les coups de boutoir d'un secteur privé cherchant
le profit financier et d'un secteur public souvent motivé par un opportunisme à court terme -
est un facteur de pollution, d'aliénation et de fracture sociale.

Ce constat a poussé l'architecte Richard Rogers à concevoir un plan révolutionnaire pour le futur des villes qu'il
développe dans ce livre. Il y stigmatise l'influence de l'architecture et de l'urbanisme sur notre vie de tous les jours et
met en garde contre l'impact désastreux des villes modernes sur l'environnement. Il soutient que seule une
planification durable peut protéger l'écosystème de notre planète et nous permettre d'assumer nos responsabilités
envers les générations futures. L'urbanisme durable est un principe fondamentalement démocratique qui implique les
citoyens dans la prise de décision, à tous les niveaux.

 C'est une approche holistique, associant préoccupations sociales et environnementales : l'architecture qui enrichit le
domaine public, le transport public qui protège la vie dans les rues, les systèmes énergétiques qui réduisent notre
dépendance aux ressources naturelles limitées. L'urbanisme durable est notre seule chance de créer des villes
dynamiques idéales qui respectent à la fois la personne et l'environnement.

Des villes durables pour une petite planète de Richard Rogers - Editeur : Le Moniteur - Parution : 15/07/2008 - 216
pages - EAN13 : 9782281194142 - Prix public : 19,00 Euros

 Achetez cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles pour 18,05 Euros

A lire également :

Faire la ville durable - L'exemple de la ville
néerlandaise de Breda
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Des villes durables pour une petite planète

 Une ville exemplaire en terme de développement durable pour les acteurs de l'aménagement. Tous les
territoires ont droit à une qualité durable. Ce livre explique comment passer de l'écoquartier à la construction d'une
vraie ville durable pour tous ; c'est-à-dire une ville qui se distingue par sa qualité environnementale, le plaisir de la
vie quotidienne, son charme, son audace, sa diversité d'activités culturelles et économiques - une ville qui sait
fabriquer des limites franches avec la nature offrant poésie et rapport à l'incommensurable. L'exemple de Breda est à
ce titre éloquent, prouvant aussi que la ville durable est rentable et facteur de dynamique sociale et économique, à
condition d'être pragmatique et inventif.

Faire la ville durable - Breda de Ariella Masboungi - Editeur : Le Moniteur - Parution : 19/06/2008 - 144 pages -
EAN13 : 9782281194128 - Prix public : 35,00 Euros

 Achetez cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles pour 33,25 Euros

Faire ville avec les lotissements

 

 L'organisation urbaine des quartiers d'habitat individuel. Les lotissements - particulièrement en France - se
distinguent généralement par une grande pauvreté conceptuelle et environnementale ainsi que par une faible
insertion urbanistique et paysagère. Le livre Faire ville avec les lotissements donne des clefs permettant à l'habitat
individuel de recomposer des fragments de la ville existante. Il propose des stratégies d'agglomérations pour guider,
dans les périphéries urbaines, l'implantation et l'organisation qualitative des lotissements, afin de « faire ville durable
» à part entière.
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Des villes durables pour une petite planète

Faire ville avec les lotissements de Ariella Masboungi - Editeur : Le Moniteur - Parution : 19/06/2008 - 160 pages -
EAN13 : 9782281194111 - Prix public : 35,00 Euros

 Achetez cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles pour 33,25 Euros
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