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Plus de la moitié de la population mondiale vit aujourd’hui en milieu urbain et les villes ne cessent de croître. D’après les
extrapolations établies par les services de l’ONU, la population urbaine devrait atteindre 9,8 milliards d’habitants en 2050.
Face aux problèmes de périurbanisation et d'empreinte écologique croissante, le constat est sans appel : le modèle urbain
classique a atteint ses limites.
Une ville durable serait une ville qui accueille dignement populations et activités. Elle serait économiquement viable,
socialement vivable et respectueuse de l’environnement. Cette version urbaine du développement durable reprend les trois
piliers de ce dernier, en y ajoutant la participation citoyenne.
La ville durable pense en termes écologiques…
... aux procédés et des normes techniques mis en œuvre (efficacité énergétique des bâtiments, choix des matériaux de
construction…),
… aux logiques de planification spatiale (écoquartiers, réseaux de transports doux, mixité fonctionnelle…),
… à la gestion spatiale (re-composition de la biodiversité et des paysages, trames vertes et bleues… (Cf : La ville durable /
Pascal Tozzi. In : Hypergéo, [2017]).
La ville durable recourt également aux nouvelles technologies et pense leurs articulations avec les exigences d’anticipation
et de stratégie.
C. Emelianoff (2005) met en évidence trois principes pour tenter de clarifier cette question :
. La ville durable est une « ville capable de se maintenir dans le temps » grâce à une distance critique par rapport au
présent. La ville aurait ainsi la capacité à se redéfinir.
. La ville durable est une ville qui offre une qualité de vie en tous lieux et des différentiels moins forts entre les cadres de
vie. L’un des principes de constitution de cette ville est la mixité fonctionnelle (contre la séparation des fonctions prônée
par l’urbanisme des années 1960), l’émergence de nouvelles proximités et la diminution de la mobilité contrainte.
. La ville durable est une ville qui se réapproprie un projet politique collectif.
Cette bibliographie propose des ressources - ouvrages, articles, thèses, films documentaires - sur l’ensemble de ces sujets.
Le logo

signale les documents audiovisuels et le logo

indique les documents en Open access.

Bonne lecture !
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Pour une première approche

Béal, Vincent ; Gauthier, Mario ; Pinson, Gilles
Le développement durable changera-t-il la ville ? : le regard des sciences sociales. SaintÉtienne : Publications de l'Université de Saint-Étienne, 2011
Salle C – Développement durable [CR361 BEAL d]

Forest, Joëlle ; Hamdouch, Abdelilah
Quand l'innovation fait la ville durable. Lausanne : Presses polytechniques et universitaires
romandes, 2015
Salle C – Développement durable [CR360 FORE q]

Les villes intelligentes en débat
In : Geoconfluences, novembre 2017
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/revues-de-presse/debatvilles-intelligentes [Consulté le 11/04/2019]

Zuppiroli, Libero
Les utopies du XXIe siècle. Lausanne : Éditions d'en bas, 2018
Salle C - Sciences-Généralités – [500.3 ZUPP u]

Vivre en ville
Antier, Gilles
Comment vivrons-nous demain en ville ? Paris : le Pommier, 2015
Salle C – Développement durable [CR361 ANTI c]
Estival, Laurence; Musy,Marjorie
Vivons la ville autrement : des villes durables où il fait bon vivre au quotidien. Versailles : Éditions Quae, 2017
Salle C – Développement durable [CR361 ESTI v]
Les références sont classées par ordre alphabétique d’auteurs.
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Montserrat Pareja-Eastaway ; Winston, Nessa
Sustainable communities and urban housing : a comparative European perspective. Abingdon : Routledge, 2017
Salle C – Développement durable [CR363 PARE s]
Paris, Didier
Vivre le territoire et faire la ville autrement ? : regards croisés franco-brésiliens. Villeneuve D'Ascq : Presses
Universitaires du Septentrion, 2017
Salle C – Développement durable [CR361 PARI v]
Trommenschlager, Marion
Évolution du commerce et des formes urbaines à travers la transformation numérique
Architecture, aménagement de l'espace. Université Rennes 2, 2019. Français [Thèse]
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02069403v1 [Consulté le 11/04/2019]

Ré-inventer la ville
Cornet-Vernet, Alain
Le futur de la ville : réflexions et prospective. Paris : Presses des Ponts, 2016
Salle C – Développement durable [CR361 CORN f]
Bally, Frédéric
Habiter l’espace urbain : les jardins collectifs comme moteur d’un autre mode de vie ?
in : Modes d’habiter et sensibilités environnementales émergentes : quels enjeux pour la qualité de vie ?, Sep
2017, Rennes, France. 2017
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01588555v1 [Consulté le 11/04/2019]
Clarinval, Antoine
Favoriser la participation citoyenne dans les villes intelligentes grâce aux interfaces ambiantes et persuasives
In : AFIHM. 30eme conférence francophone sur l'interaction homme-machine, Oct 2018, Brest, France. IHM2018, 5p, 2018, Rencontres Doctorales.
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01900072v1 [Consulté le 11/04/2019]
Debouverie, Jacques
L'altercité : rendre désirable la ville durable. Paris : Éditions Charles Léopold Mayer, 2017
Salle C – Développement durable [CR361 DEBO a]
Gonzalez, Solange, Barberousse, Isabelle Thomas, Thomas ; Da Cunha, Antonio
La ville résiliente : comment la construire ?. Montréal : Presses de l'Université de Montréal, 2017
Salle C – Développement durable [CR361 THOM v]
Hodson, Mike ; Marvin, Simon
After sustainable cities?. Abingdon : Routledge, 2014
Salle C – Développement durable [CR361 HODS a]
Leducq, Divya ; Scarwell, Helga-Jane ; Ingallina, Patrizia
Modèles de la ville durable en Asie : utopie, circulation des pratiques et gouvernance. Bruxelles : P.I.E. Peter
Lang, 2017
Salle C – Développement durable [CR360 LEDU m]
Lorrain, Dominique ; Halpern, Charlotte ; Chevauché, Catherine
Villes sobres : nouveaux modèles de gestion des ressources. Paris : Sciences po, les presses, 2017
Salle C – Développement durable [CR361 LORR v]
Mayade, Philippe, réal.
Transition écologique et réforme territoriale : vers de nouvelles dynamiques intercommunales. Dijon : Éducagri
éditions, 2017 (26 min)
Poste audiovisuel Haut-de-Jardin – [DVDH-5841]
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Oural, Akim ; Eveno, Emmanuel ; Durand-Tornare, Florence ; Vidal, Mathieu
Vers un modèle français des villes intelligentes partagées - Rapport à Monsieur le Ministre des Affaires
étrangères
[Rapport de recherche] Association Villes Internet; LISST-CIEU. 2018, pp.219
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02053591v1[Consulté le 11/04/2019]
Pinheiro-Croisel, Rebecca
Urbanisme durable ou Pilotage des collectifs d'innovation. Paris : Presses des Mines-Transvalor, 2014
Salle C – Développement durable [CR361 PINH u]
Rialle, Vincent
Villes intelligentes sources d’inspiration
In : L’Officiel des Aînés - 3e édition, 2017
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01616523/document [Consulté le 11/04/2019]
Rougé, Lionel ; Vidal, Philippe
Les maires périurbains face à l'appétence numérique de leurs habitants
Pouvoirs Locaux : les cahiers de la décentralisation / Institut de la décentralisation, Institut de la décentralisation,
2015, Décryptages pour 2015, pp.104-109
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01111814v1
Sirota-Chelzen, Hélène
La place de la concertation dans la mise en oeuvre de projets urbains durables à travers l'exemple de
l'agglomération parisienne : territoires, acteurs, représentations
Géographie. Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2018. Français [Thèse]
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02024954v1 [Consulté le 11/04/2019]
Trousse, Brigitte
« Co-créer avec les citoyens la ville de demain ou l'open innovation au service de la Cité »
In : La Ville Intelligente ou la Cité Radieuse 3.0 , Jan 2015, Angoulème, France. pp.19, 2015
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01265300v1 [Consulté le 11/04/2019]
Villes : ici s'invente demain
In : Courrier international. Paris : Courrier international, 2018
Salle C – Développement durable [CR360 COUR v]
Wisniewski, Allan. réal
La ville autrement. [Paris] : Centre national du cinéma et de l'image animée, 2012 (57 min)
Poste audiovisuel Haut-de-Jardin – [HNUM-1412]
Zeman, Franck
Metropolitan sustainability : understanding and improving the urban environment. Cambridge : Woodhead publ.,
2012
Salle C – Développement durable [CR361 ZEMA m]

La nature en ville
Barthélémy, Carole ; Bertaudière-Montès, Valérie ; Consalès, Jean-Noël
Petit atlas d'une ville-nature : Jardins urbains et cultures buissonnières à Marseille. Marseille : Wildproject, 2017
Salle C – Développement durable [CR361 LPED p]
Beau, Rémi
Éthique de la nature ordinaire : recherches philosophiques dans les champs, les friches et les jardins. Paris :
Publications de la Sorbonne, 2017
Salle C – Développement durable [CR550 BEAU e]
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El Moualy, Sabine
La nature en ville : comment les pratiques aménagistes s'adaptent en continu : étude à partir de cinq projets du
Grand Ouest
Géographie. Université Rennes 2, 2019 [Thèse]
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02058661v1 [Consulté le 11/04/2019]
Radushinsky Dmitry ; Nguyen Thi Nhan ; Nguyen Van Loc ; Gubankova Marina…
The ecological approach to the city-planning in modern megalopolises
In : E3S Web of Conferences. 2019;91:05026
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2019/17/e3sconf_tpacee2019_05026.pdf [Consulté le
11/04/2019]
Rey, Emmanuel ; Lufkin, Sophie
Des friches urbaines aux quartiers durables. Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2015
Salle C – Développement durable [CR361 REY f]
Roussel, Fabien
Géographie de la végétation aux environs de Paris : le cas de la Ceinture verte d'Île-de-France. Fragmentation
paysagère, enjeux socio- environnementaux, (dé)constructions territoriales
Géographie. Université Paris 13 - Sorbonne Paris Cité, 2017 [Thèse]
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01700840v1 [Consulté le 11/04/2019]

Recomposition territoriale : les quartiers, les écocités
Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement); Direction
générale de l'aménagement du logement et de la nature, Ministère du logement et de l'habitat durable ; [coordonné
par Cyril Pouvesle et Anne Vial]
Écoquartiers, quels enseignements ?. Bron : Éditions du Cerema, 2016
Salle C – Développement durable [CR361 CENT e]
Dehoorne, Olivier ; Cao, Huhua ; Ilies, Dorina
Brownfields, friches urbaines et recompositions territoriales : la durabilité en question. Saint-Denis : Publibook,
2016
Salle C – Développement durable [CR361 DEHO b]
Doussard, Claire
Evaluer les éco-quartiers : analyses comparatives internationales
Architecture, aménagement de l'espace. Université Paris 1 Panthéon sorbonne, 2017 [Thèse]
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01951155v1 [Consulté le 11/04/2019]
Faburel, Guillaume ; Girault, Mathilde
L’habiter de certains éco-quartiers
In : Socio-anthropologie. 2015
https://journals.openedition.org/socio-anthropologie/1918 [Consulté le 11/04/2019]
Galibert, Olivier
Territoires urbains en transition : un quartier populaire en résilience socio-écologique. Dijon : Éditions
universitaires de Dijon, 2015
Salle C – Développement durable [CR326.44 GALI t]
Gonzalez, Solange, Barberousse, Anouk, Bensaude-Vincent, Bernadette et Duris, Pascal (dir.)
Épistémologie & histoire des sciences, Paris : Vuibert ; Futuroscope : Centre national d'enseignement à distance,
2010. 264 p.
Salle C - Sciences - Généralités - [509 GONZ e]
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Hébert, Florent
Villes en transition : l'expérience partagée des écocités. Marseille : Parenthèses, 2015
Salle C – Développement durable [CR361 HEBE v]
Ndiaye, Abdourahmane ; Carimentrand, Aurélie ; Gallard, Marie-Reine
Les écoquartiers, territoires d’expérimentation des nouvelles utopies urbaines ? Le cas de l’habitat participatif
In : Développement durable et territoires [En ligne], Vol. 6, n°2 | Septembre 2015, mis en ligne le 30 septembre
2015
https://journals.openedition.org/developpementdurable/10922 [Consulté le 11/04/2019]

Construction et habitat durables
Boissonade, Jérôme ; Méquignon, Marc ; Mignot, Jean-Pierre
Habitat durable : approches critiques. Toulouse : Presses universitaires du Midi, 2017
Salle C – Développement durable [CR363 BOIS h]
Construction et habitat durables. La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2012
Salle C – Développement durable [CR363 CONS]
Dixon, Tim ; Connaughton, John ; Green, Stuart
Sustainable futures in the built environment to 2050 : a foresight approach to construction and development.
Hoboken : Wiley Blackwell, 2018
Salle C – Développement durable [CR363 DIXO s]
Poulichot, Thierry
L'habitat participatif : statuts possibles, leurs avantages, leurs limites. Héricy : Éditions du Puits fleuri, 2018
Salle C – Développement durable [CR363 POUL h]
Sassen, Saskia
L’urbanisme open source, un des enjeux majeurs de la smart city
In : La Gazette des communes.com – 08/04/2016
https://www.lagazettedescommunes.com/436197/lurbanisme-open-source-un-des-enjeux-majeurs-de-la-smartcity/ [Consulté le 11/04/2019]

Se déplacer
Amar, Georges
Homo mobilis : une civilisation du mouvement : de la vitesse à la reliance. [Limoges] : FYP éditions, 2016
Salle C – Développement durable [CR362 AMAR h]
Fondation Prospective et innovation
Mobilité urbaine : à l'heure du développement durable : prix de la mobilité intelligente : smart mobility city
awards, Hong Kong, 24-26 novembre 2015. Paris : Ginkgo éditeur, 2016
Salle C – Développement durable [CR362 FOND m]
Krieg, Jean-Gabriel ; Jakllari, Gentian ; Toma, Hadrien ; Beylot André-Luc
SmartPark : Se garer dans les Smart Cities ? Un bon créneau pour les smartphones
Rencontres Francophones sur la Conception de Protocoles, l’Évaluation de Performance et l’Expérimentation des
In : Réseaux de Communication, May 2017, Quiberon, France
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01518700v1 [Consulté le 11/04/2019]
Lesteven, Gaële ; Godillon, Sylvanie
Les plateformes numériques révolutionnent-elles la mobilité urbaine ?
In : Netcom. 2017
https://journals.openedition.org/netcom/2756 [Consulté le 11/04/2019]
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Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité; Masboungi, Ariella
Ville et voiture. [Marseille] : Éditions Parenthèses, 2015
Salle C – Développement durable [CR362 MASB v]
Rougé, Lione ; Gay, Christophe ; Landriève, Sylvie
Réhabiliter le périurbain : comment vivre et bouger durablement dans ces territoires?. [Paris] : Loco, 2013
Salle C – Développement durable [CR361 FORU r]

Les nouveaux champs du possible ou la technologie au service du développement durable
Auby, Jean-Bernard ; De Gregorio, Vincenzo
Données urbaines et smart cities. Boulogne-Billancourt : Berger-Levrault, 2017
Salle C – Développement durable [CR360 AUBY d]
Biwas, Arumita; Chowdhury, Mainak
Wireless communication : theory and applications. New York : Cambridge university press, 2016
Salle C - Sciences de l’ingénieur – [621.382 BISW w]
Brasseur, Christophe
Enjeux et usages du big data. Paris : Lavoisier-Hermès, 2016
Salle C - Informatique – [005.74 BRAS e]
Brun, Géraud
Vers quelle sécurité sur le cloud? : opportunité de la blockchain. Paris : l'Harmattan, 2017
Salle C - Informatique – [004.3 BRUN v]
Chetto, Maryline
Ordonnancement dans les systèmes temps réel. London : ISTE ed., 2014
Salle C - Informatique – [004.3 CHET o]
Chouli, Billal; Goujon, Frédéric; Leporcher, Yves-Michel
Les blockchains : de la théorie à la pratique, de l'idée à l'implémentation. Saint-Herblain : Éditions ENI, 2017
Salle C – Informatique [005.8 CHOU b]
Dameri, Renata Paola ; Rosenthal-Sabroux, Camille
Smart city : how to create public and economic value with high technology in urban space. Cham : Springer, 2014
[ACQNUM-57800]
Dumas, Jean-Guillame; Lafourcade, Pascal; Tichit, Ariane
Les blockchains : en 50 questions : comprendre le fonctionnement et les enjeux de cette technologie innovante.
Paris : l'Harmattan, 2018
Salle C - Informatique - [005.8 BLOC]
Dymytrova, Valentyna ; Paquienséguy, Françoise
La réutilisation et les réutilisateurs des données ouvertes en France: une approche centrée sur les usagers
In : Revue Internationale des Gouvernements Ouverts, Les Éditions de l'IMODEV 2017,
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01718057v1 [Consulté le 11/04/2019]
Gouigoux, Jean-Philippe
Open data : consommation, traitement, analyse et visualisation de la donnée publique. Saint-Herblain : Éditions
ENI, 2016
Salle C - Informatique – [005.7 GOUI o]
Guegan, Dominique
Blockchain publique et contrats intelligents (Smart Contrats). Les possibilités ouvertes par Ethéreum... et ses
limites
Documents de travail du Centre d'Economie de la Sorbonne 2017.57
https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-01673329v1 [Consulté le 11/04/2019]

7

Bibliothèque nationale de France
direction des collections
département Sciences et Techniques

Institut national de recherche dédié aux sciences du numérique (INRIA)
MOOC – Défis technologiques des villes intelligentes
Début des cours : 29/05/2019
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41009+self-paced/about [Consulté le 11/04/2019]
Lucas, Jean-François
La numérisation de la ville et ses représentations
In : MCD Magazine, 2014, Magazine des Cultures Digitales, pp.78-85
https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-01077307v1 [Consulté le 11/04/2019]
Marres, Noortje
Material participation : technology, the environment and everyday publics. Basingstoke : Palgrave Macmillan,
2012
Salle C – Développement durable [CR326.45 MARR m]
Mathieu, Jean-Baptiste, réal
Et si nos villes avaient des ailes ? [Nancy] : Ere production : Videoscop Université Nancy 2 ; [Paris] : France
télévisions, 2009 (52 min)
Poste audiovisuel Haut-de-Jardin – [DVDH-3527]
Paquienséguy, Françoise
Smart city & open data : à qui profitent les données ouvertes ?
CIST2016 - En quête de territoire(s) ?, Mar 2016, Grenoble, France. Proceedings du 3e colloque international du
In : CIST, pp.351-356, 2016
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01353651v1 [Consulté le 11/04/2019]
Paquienséguy, Françoise ; Dymytrova, Valentyna
Ouverture des données, les enjeux des portails opendata metropolitains
In : Quinzaine séminaire du groupement d’interêt scientifique (GIS) Marsouin, May 2017, Roz-sur-Couesnon,
France
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01526769v1 [Consulté le 11/04/2019]
Réveillac, Jean Michel ; Bourrières
Modélisation et simulation des flux logistiques. 2, Tableaux de bord, planification et gestion de trafic. London :
ISTE éditions, 2017
Salle C – Sciences de l’ingénieur - [625.7 REVE m2]
Roy, Mathieu ; Crooks, Harold, réal.
Survivre au progrès. Canada : Alliance films, 2012 (1h26)
Poste audiovisuel Haut-de-Jardin – [DVDH-3670]
Saujot, Mathieu ; Erard (Timothée)
Les innovations de la ville intelligente au secours de la ville durable ? Décryptage à partir des enjeux des données
Paris : IDDRI, Mai 2015
https://www.iddri.org/sites/default/files/import/publications/wp0215.pdf [Consulté le 11/04/2019]
Silva-Morales, Milena-Jael
L'Innovation des Services Publics à l'aide de Tics dans le contexte des Smart Cities
The 25th Annual RESER Conference "Innovative Services in the 21st Century”, Sep 2015, Copenhagen,
Danemark.
hal-01809623v1
Smart city : les clés de la ville intelligente
In : La Gazette des communes.com – 17/12/2018
https://www.lagazettedescommunes.com/dossiers/smart-city-les-cles-de-la-ville-intelligente/ [Consulté le
17/12/2019]
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Sugumaran, Vijayan
Recent advances in intelligent technologies and information systems. Hershey (Pa.) : Information science
reference, 2015
Salle C - Informatique – [006.3 KLUG a]
Tufféry, Stéphane
Data mining et statistique décisionnelle : l'intelligence des données. Paris : Éd. Technip, 2012
Salle C - Informatique – [005.73 TUFF d]
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