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Produire, travailler, consommer 
 

La ville peut-

microcosme qui 

dessinent pour aborder la transition énergétique : même 

 ! Nombreuses sont les 

risent le développement 

économique en prenant en compte des aspects sociaux et 

laisser tenter par le coworking, le micro crédit ou vous choisissez de consommer local ? 

Economie/Innovation/Consommation/Emploi 

 

 Peter Klasen 

 la mémoire du regard, l'oeuvre photographique 

 [exposition, Dunkerque, LAAC, Lieu d'art et action contemporaine, 3 

octobre 2009-13 février 2010] 

 [catalogue par Yannick Courbès, Renaud Faroux] 

 Archibooks 

 DL 2009 

Figure importante de la Figuration narrative, peintre connu pour le 

regard acéré qu'il porte sur le monde contemporain, Peter Klasen a 

depuis toujours tenu la photographie comme un média essentiel de 

sa pratique artistique. Dès les années 1980, il l'utilise pour saisir les 

paysages urbains, industriels et portuaires, de New York à Berlin, de 

Dunkerque à La Havane. En 2008, les musées de Dunkerque invitent 

l'artiste à revenir sur un territoire déjà exploré pour y capter les 

signes du passage du temps. La mémoire du regard, l'oeuvre 

photographique rend compte de cette aventure. 

07.1.3 KLA 
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Transports et flux urbains 
 

problématiques des territoires. Les dimensions économiques 

et écologiques ainsi que le bien-être des habitants forment 

une équation délicate pour nos gouvernants aux différentes 

ndes régions et les métropoles 

ou inter communales. Au XXIème siècle, vous serez Homo 

mobilis ! 

Mobilité/Flux/Infrastructures et moyens  de transport/Mode 

de déplacements alternatifs/Transports doux/Acteurs et politiques de transports 

 

 Bateau, 5000 ans d'histoire Marine 

 Brian Lavery 

 Sélection du Reader's Digest 

 2011 

 Panorama de l'histoire maritime, des premiers radeaux aux navires les 

plus sophistiqués. Avec plus de 2.500 photographies et illustrations 

issues des archives des plus grands musées du monde. Le document 

propose une série de récits des grandes découvertes, le portrait 

d'explorateurs et de grands noms de la mer comme Éric Tabarly. 

08.2 LAV 

 

 Barques de pêche de nos côtes 

 chaloupes et pinasses 

 [Constantin Parvulesco] 

 ETAI 

 DL 2011 

 Embarcations traditionnelles des côtes françaises, l'ouvrage retrace 

l'histoire, la construction et les manoeuvres des pinasses, bisquines, 

cotres et autres doris. 

08.2 PAR 
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La ville, ses ressources, ses énergies 
 

Les ressources naturelles et les énergies que nous en tirons sont 

dapter : nouvelles énergies, consommation 

raisonnée et adaptabilité de nos sociétés. Au menu, états des 

lieux et alerte mais aussi  des ébauches de solutions ici et là : 

 

Ressources/Impacts environnementaux et adaptation/Energies 

 

 Les wateringues hier, aujourd'hui et demain 

 Jean Schepman 

 Agur 

 2014 

 

humaine et ses développements urbain et économique. Pourtant, au 

Wateringues et dans un contexte de changement climatique, il 

convi

interdépartementale des Wateringues est engagée depuis 2012 dans 

le projet européen Floodcom. Ce programme vise à échanger des 

s

cadre que ce livret pédagogique a été réalisé en collaboration avec 

-Dunkerque. Son objectif 

est de rappeler aux hommes et aux femmes qui y vivent, y travaillent 

Homme depuis des siècles et qu il est important, pour la gestion 

hydraulique et la maîtrise des risqu

 

09.1.2 AGU 
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 Des égouts sous la mer 

 pollution du littoral 

 le scandale des déjections urbaines 

 Henry Augier 

 Libre & Solidaire 

 2014 

 L'auteur alerte sur les dangers des émissaires en mer, ces tuyaux 

installés le long des littoraux et qui rejettent des polluants toxiques. 

Il s'oppose notamment au projet de la ville de Marseille visant à 

créer un tel dispositif dans les eaux du parc national des Calanques. 

Il présente enfin les procédés et les techniques d'épuration des 

eaux usées alternatives et les initiatives associées.  

09.2.2 AUG 
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Préserver la nature 
 

La prise en compte de la biodiversité, les démarches mises en 

mais aussi la présence des espaces verts et la pratique du 

jardinage font de la nature un élément indissociable du territoire 

urbain. Ici, observez la faune et la flore, contemplez les 

architect

oubliées dans les mains !  

Ecosystèmes/Biodiversité/Environnement/Ecologie/Développement durable/Végétal 

urbain/Espaces verts/Jardin 

 

 Dynamiques environnementales : revue du Laboratoire de 

géographie physique appliquée. 

 maîtrise ou adaptation ? 

 coordonné par Y. Battiau-Queney, Y. Lageat et M.-C. Prat 

 LGPA Editions 

 2014 

 Comment concilier pression urbaine, maintien des activités, 

préservation des écosystèmes et maintien de l'attractivité ? Ce 

numéro tente de comprendre les nouveaux enjeux du littoral, les 

attentes de la société face à l'espace maritime. 

10.1.1 BAT 

 

 Biodiversité en environnement marin 

 coordinateurs Philippe Goulletquer, Philippe Gros, Gilles Boeuf, 

Jacques Weber 

 Quae 

 2013 

 L'océan couvre plus de 70 % de notre planète. Il héberge une 

biodiversité d'une extraordinaire richesse. 14 experts internationaux 

analysent la dynamique et les usages de la biodiversité marine. 

©Electre 2014 

10.1.1 COL 
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 Géosciences. 

 BRGM 

 2013 

 Etudes de géomorphologie des littoraux. Les spécialistes abordent 

notamment l'érosion des falaises, la sédimentation, la dynamique 

des côtes sableuses, les eaux souterraines du littoral, l'évaluation 

des risques de tsunamis, le problème de la pollution des rivages.  

10.1.1 COL 

 

 Tourisme et littoral 

 un enjeu du monde 

 Philippe Violier, Philippe Duhamel 

 Belin 

 2009 

 Ce manuel dresse un panorama des lieux touristiques littoraux et 

des acteurs concernés, dans une approche descriptive et 

historique. Il évoque la spécificité du littoral en tant qu'espace de 

tourisme, le renouvellement des pratiques de villégiature, les 

politiques d'aménagement partagées entre protection et 

développement économique, etc. 

10.1.1 DUH 

 

 Les coquillages de nos rivages 

 Robert Le Neuthiec 

 Quae 

 2013 

 Destiné aussi bien à l'amateur débutant qu'au spécialiste, ce 

guide permet de reconnaître, grâce à des clés d'identification, 

les coquillages des côtes de la France ou des pays voisins, 

baignés par la Manche, l'océan Atlantique et la Méditerranée. 

400 photographies et 100 schémas originaux facilitent la 

recherche. 

10.1.1 LEN 
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 Le littoral 

 caractérisation et gestion d'un espace à risques 

 sous la direction de Frédéric Léone & Freddy Vinet 

 Presses universitaires de la Méditerranée 

 2013 

 Contributions à un colloque de 2008 sur les facteurs naturels et 

humains de fragilisation des zones littorales et les différentes 

formes de gestion des risques dans ces régions. 

10.1.1 LEO 

 

 Côte d'Opale 

 [Benoît Lobez, Jean-Yves Vincent, Jacques Béal] 

 Actes Sud/Dexia éd. 2007 

 Une promenade littéraire, écologique et instructive pour 

découvrir la richesse du patrimoine côtier et la nécessité de 

protéger les rivages. 

10.1.1 LOB 

 

 Dictionnaire de la mer et des côtes 

 sous la direction d'Alain Miossec 

 Presses universitaires de Rennes 

 2012 

 Ce dictionnaire propose des définitions liées à la mer et au 

littoral. Il aborde la géographie physique, mais aussi humaine 

et économique. Il évoque également l'histoire, le droit, les 

politiques publiques, l'environnement et la gestion des 

ressources. 

10.1.1 MOI 
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 Rivages en devenir 

 Des horizons pour le Conservatoire du littoral 

 Documentation française 

 2010 

 Depuis la création du Conservatoire en 1975, les 

représentations et usages du littoral ont évolué sous l'effet 

de nouvelles problématiques écologiques. Cet organisme 

doit faire face aux menaces environnementales et intégrer 

les enjeux maritimes. Ce document revisite l'histoire du 

Conservatoire dans la perspective d'esquisser les grandes 

lignes de son devenir. 

10.1.1 KAL 

 

 Zones humides du littoral 

français 

 estuaires, deltas, marais et lagunes 

 Fernand Verger 

 Belin 

 2009 

Les zones humides, espaces intermédiaires entre la terre 

ferme et l'eau, sont des terrains naturellement inondables 

parfois protégés par des ouvrages artificiels. Elles peuvent 

être situées dans le domaine des eaux douces, saumâtres 

ou salées. Ces milieux ont connu de longues périodes 

d'assèchement et de conquête avant que l'on découvre leur 

intérêt écologique, leur rôle dans l'amélioration de la qualité 

des eaux et leur valeur productive. Elles sont aujourd'hui 

l'objet de nombreuses mesures de protection qui tentent 

avec difficulté de les sauvegarder, d'entraver leur 

dégradation et même parfois de les restaurer. Les zones 

humides sont particulièrement développées dans les 

régions littorales où l'action constructrice de la mer et des 

fleuves étale des surfaces alluviales tout en édifiant des 

obstacles à l'écoulement. Elles y sont sensibles aux 
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variations du niveau de la mer et leur écologie comme leur 

économie risquent d'être bouleversées par son élévation. 

Sur les côtes pourvues d'une forte marée, celle-ci 

détermine par son balancement des étendues spécifiques 

et originales, comme la baie du mont Saint-Michel. Cette 

catégorie est caractérisée par la salinité des eaux et la 

fréquence périodique des submersions. La marée met aussi 

en place les zones humides du fond des baies comme le 

marais Poitevin et des rives des estuaires comme celui de la 

Gironde. Sur les côtes où la marée est très faible ou nulle, 

des cordons littoraux presque continus tendent à enserrer 

des lagunes ne communiquant avec la mer que par des 

graus étroits. Ces lagunes sont frangées de marais littoraux 

comme ceux qui entourent les étangs de Vic ou de 

Mauguio. Lorsque des fleuves importants aboutissent à la 

mer, ils déterminent la formation de deltas comme celui du 

Rhône, terres d'élection de zones humides. L'ouvrage 

dresse le tableau des principales zones humides du littoral 

de la France depuis la Flandre jusqu'à la Corse. Il s'efforce 

aussi d'en préciser l'état écologique ainsi que les mesures 

prises pour les protéger. De nombreuses cartes et 

photographies donnent à voir les traits principaux de leur 

géographie en soulignant l'évolution de leurs usages et de 

leur perception au fil du temps. 

10.1.1 VER 
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Visiter la ville   
 

On peut visiter les villes en France et dans le Monde, boussole et 

guides en main, mais aussi installés dans notre fauteuil, croquis 

de voyage et photographies défilant sous nos yeux.  

 

Guides/Carnets de voyage/Croquis de voyage 

 

 

 

 Balades à vélo à la côte belge et dans l'arrière-pays côtier 

 Eric Verschueren 

 La Renaissance du livre 

 2014 

 De Nieuport à Ostende, 30 circuits cyclistes le long de la côte belge 

et à travers les polders, les villages, les champs de l'arrière-pays.  

11.2 BEL 
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déteste. Les auteurs de cinéma, de roman 

policier ou de science-fiction nous offrent 

leurs récits réalistes ou visionnaires. Evadez-

vous ou plongez en leur compagnie !   

Utopies urbaines/Urbaphobies/Cinéma/Littérature  

 

 

 Traversée vent debout 

 Jim Nisbet 

 Éd. Payot & Rivages 

 impr. 2012 

 Dans l'épave d'un navire sont retrouvés un journal de bord auquel 

manquent plusieurs pages, le manuscrit d'un roman inachevé et 

l'ADN d'un président américain dissimulé dans de la cocaïne de 

contrebande... La soeur et l'associé du capitaine disparu vont 

entreprendre une longue quête de la vérité. 

12.2.2 NIS 
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 Jeunesse 
 

 

 

 

 Un jour à la plage 

 éditions notari 

 2010 

 Un personnage va passer sa journée au bord de l'eau, mais des 

événements étranges vont se succéder. Le héros va réagir de façon 

insolite et créative, en tirant parti de tout ce que va lui apporter la 

mer. Un album sans paroles. 

J 04 

 

 Chien Pourri à la plage 

 Colas Gutman 

 Ecole des loisirs 

 2014 

 Chien Pourri et son ami Chaplapla rêvent de vacances à la plage. La 

colonie des oubliés leur offre une place. Au programme : ramasser 

les détritus sur la plage, manger des glaces au sable, etc. 

J 04 

 

 La bateau de fortune 

 Olivier de Solminihac 

 Ed. Sarbacane 

 2015 

 Michao emmène à la plage Marguerite la chevrette et son ami le 

renardeau. Qui verra donc la mer en premier ? Arrivés sur place, ils 

s'aperçoivent qu'ils ont oublié pelles, seaux, ballons, et maillots de 

bain. Ils décident alors de construire un bateau de fortune avec les 

moyens du bord.  

J 04 
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 Bonne pêche 

 Dedieu 

 Seuil jeunesse 

 DL 2009 

 Joseph est pêcheur. Chaque jour, il part en mer avec son bateau. 

Un lundi, il ramène dix poissons dans ses filets, le mardi, neuf 

poissons et un frigo. Chaque jour, la pêche aux poissons diminue 

mais celles des objets polluants augmentent. Un album sur la 

défense de l'environnement. 

J 13 

 

 Blessures de mer 

 [textes, Yann Rigaud] 

 Mango jeunesse 

 DL 2010 

 Ce recueil de photographies dresse un état des lieux des blessures 

infligées par l'homme à la mer (pollutions et déchets, réchauffement 

climatique, surexploitation des espèces marines, etc.), 

accompagnées de propositions de solutions pour y remédier. 

J 13 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vous pouvez emprunter au Centre de ressources 

du Learning center Ville durable  

 

Les documentalistes vous accueillent : 

 

du mercredi au samedi de 10h00 à 19h00 

le troisième dimanche du mois de 14h00 à 19h00 

 

 

Catalogue documentaire : www.lesbalises.fr 

Contact : ressources.has@cud.fr 

 

Crédits bibliographiques : Electre ; Orb 

Photo © ArnØ 

http://www.lesbalises.fr/
mailto:ressources.has@cud.fr
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