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Habiter la terre, habiter la ville
2050, 75% de la population mondiale sera citadine. Ce
habiter, consommer, travailler, circuler et échanger.
Explorez les mégalopoles, les smart cities, les villes
frugales ou lentes, les villes post-carbone et découvrez les
penseurs, le vocabulaire et les données de la ville du
XXIème siècle.
Définition/Cartographies/Formes/Démographie/Espace/Paysage

L'ultime champ de bataille
Pierre Santoni, Frédéric Chamaud
Pierre de Taillac
2016
De Beyrouth à Sarajevo, de Kaboul à Bagdad, la ville s'est aujourd'hui imposée
comme l'ultime champ de bataille. C'est désormais dans les zones urbaines ou
confinées que les armées modernes manoeuvrent. C'est là que se fait la
décision. Fréderic Chamaud et Pierre Santoni retracent avec précision l'évolution
des combats urbains et des tactiques employées depuis les années 1930,
lorsque la guerre s'est installée durablement au coeur de villes. En analysant une
douzaine d'affrontements majeurs, ils font découvrir les particularités de ces
combats, décryptent l'évolution des opérations et expliquent pourquoi ce «
terrain » est en train de devenir crucial. Avec l'apparition des drones, et bientôt
de robots, c'est dans les espaces urbains et confinés que se dérouleront les
derniers combats d'homme à homme, où le nombre et la qualité des combattants
et des chefs de guerre seront encore déterminants. C'est de manière inattendue
le lieu du retour de la manoeuvre classique. C'est, en ce début de XXIe siècle, «
l'ultime champ de bataille »...
01.1.1 CHA

4

La ville durable interculturelle
Esoh Elamé
L'Harmattan
2016
Les projets de "villes durables" sont mis à rude épreuve par les problématiques
interculturelles telles que les discriminations, les conflits religieux, l'exclusion
culturelle. De la même manière, les projets de "cités interculturelles" sont mis en
difficulté par les questions environnementales (changement climatique, mobilité
durable, gestion des déchets, urbanisme durable). Il est plus raisonnable de
parler de "ville durable interculturelle" en tant que ville comprenant quatre piliers
: la responsabilité interculturelle, la solidarité sociale, l'efficacité économique et
la responsabilité environnementale.
01.1.1 ELA
Représenter le monde
Christian Grataloup
Documentation Française (La)
2011
Penser le monde, aujourd'hui comme hier, c'est d'abord imaginer un planisphère.
La surface terrestre étant avant tout le support du monde des hommes, toutes
les sociétés possèdent leur vision du monde, souvent exprimée
(carto)graphiquement. La mondialisation contemporaine interroge ces
représentations. Car si le monde n'est plus le même que naguère, nous
continuons à nous le figurer avec son ancien visage. Il est donc nécessaire de
prendre conscience des traits hérités qui marquent moins le monde lui-même
que ses représentations, legs issu de sa construction par l'Europe du XVe au
début du XXe siècle. À partir de là, nous pouvons ajuster nos imaginaires et
renouveler nos approches cartographiques. Tel est l'enjeu de ce dossier de la
Documentation photographique. Réflexion critique sur nos modes de
représentations cartographiques, cet ouvrage est indispensable pour aborder le
programme de terminale qui entre en vigueur à la rentrée 2012.
01.2.3 GRA
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Sociétés urbaines
En ville, les diversités qui composent le tissu urbain sont
manifestes. Les écarts et les inégalités le sont également encore
plus. Entre bidonvilles et ghettoïsation à un extrême et
gentrification à un autre, il est plus nécessaire que jamais de
renforcer les liens sociaux. De nouveaux dispositifs, notamment
participatifs, sont une approche pour le permettre et pour mieux
e de
ceux qui habitent les villes, la font vivre au quotidien ou la gouverne.
Population/Habitants/Politiques publiques/Gouvernance territoriale/Citoyenneté

Comprendre le nouveau paysage intercommunal après la loi NOTRe
Anne Gardere
Territorial
2016
Ce guide présente le paysage intercommunal français et son fonctionnement
avec la loi NOTRe, envisageant les différentes catégories d'EPCI à fiscalité
propre et de structures syndicales. Avec des références législatives,
réglementaires et juridictionnelles, ainsi que des encadrés pratiques. ©Electre
2016
Professionnels

02.4.2 GAR
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Acquérir, développer, diffuser des
savoirs
numériques. Professionnels de la ville mais aussi citoyens
citadins sont concernés par ces innovations qui bouleversent
Vous êtes connectés 24h/24 ou au contraire vous recherchez
les zones blanches, sans ondes
soient en bit ou dans la vie, la vraie !

60 jours pour devenir adjoint administratif de l'État de 1re classe
Bernard Blanc,... Denise Blanc,... Philippe Blanc,... [et al.]
Ellipses
DL 2017
Adjoints administratifs
Fonction publique

06.1.3 COL
Animateur, Animateur principal 2e classe
Mireille Zulkower, CIG petite couronne
Documentation Française (La)
2017
Les membres du cadre d'emplois des animateurs territoriaux coordonnent et
mettent en oeuvre des activités d'animation dans le secteur périscolaire et dans
les domaines de l'animation des quartiers, de la médiation sociale, de la
cohésion sociale, du développement rural et de la politique du développement
social urbain. Ils peuvent encadrer des adjoints d'animation. Le candidat trouvera
dans cet ouvrage tous les éléments nécessaires pour réussir.
06.1.3 COL
Maths et français aux concours C
Jean-Pierre Leclère, Jean-Philippe Marty
la Documentation française
2016
Mathématiques
Français (langue)

06.1.3 LEC
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Google Analytics
[Ronan Chardonneau, Maxime Coutant, Pierre Soulier]
Éditions ENI
cop. 2016
Google Analytics

06.2.2 CHA
Concours adjoint territorial du patrimoine
Jérôme Brunet, Camille Le Lann
Vuibert
2016
Cet ouvrage présente le métier et les épreuves d'admissibilité, d'admission et
facultatives et propose des conseils méthodologiques, dix sujets d'annales
corrigés et un planning de révisions afin de préparer ce concours. ©Electre 2016
Niveau 3e
Fonction publique
Fonctionnaires locaux

06.3.1 BRU
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Produire, travailler, consommer
La ville peuténergétivore mais des solutions se
dessinent pour aborder la transition énergétique : même
! Nombreuses sont les
économique en prenant en compte des aspects sociaux et
s vous
laisser tenter par le coworking, le micro crédit ou vous choisissez de consommer local ?
Economie/Innovation/Consommation/Emploi

Propriété et communs
Mouvement Utopia
Utopia (Les éditions)
2017
Entre le privé et le public, nous assistons un peu partout dans le monde à une
renaissance des communs. En réalité ils n'ont jamais disparu et on estime que
près de deux milliards de personnes appliquent le principe de communs pour
des biens et services de leur vie quotidienne, le concept de commun, qui
demande la coexistence d'une ressource définie, d'une communauté déterminée
et d'un mode de gouvernance collectif, renvoie à la prise de conscience des
limites d'une régulation par le marché ou par le public. Cette renaissance des
communs a été dynamisée par l'apparition des communs informationnels
(logiciels libres, Wikipédia, licences Creative Commons...) luttant contre les abus
de la propriété intellectuelle, mais aussi grâce à la prise de conscience des
dangers de la privatisation du monde et du vivant par les transnationales ou les
plus riches, générant conflits, inégalités et destructions écologiques. Elle a aussi
été dynamisée par les échecs du tout étatique, à la gestion souvent lourde et
bureaucratique. A travers dix idées reçues, ce livre interroge les communs et
repose la question taboue de la propriété et de l'héritage, donc des rapports de
pouvoir. Cor toute extension du domaine des communs entraîne la remise en
cause des pouvoirs donnés aux propriétaires, qu'ils soient privés ou publics.
Dans sa partie propositions, cet ouvrage, vulgarisateur et pédagogique, prône la
priorité donnée à la valeur d'usage et la mise en place ou l'extension dons
nombreux domaines d'une propriété communale, associée non à des individus
mois à une collectivité, les communs, alternative à la société du tout marché,
réponse à l'offensive néolibérale, dépassement du capitalisme et de l'étatisme,
révolution du XXIe siècle ? Ce livre montre que c'est peut-être un peu tout cela.
07.1.1 COL
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Emerald Cities
Joan Fitzgerald
Oxford University Press
2014
07.1.1 FIT
Mortgaging the Earth
Bruce Rich
Island Press
2013
07.1.1 RIC
Mortgaging the Earth
Bruce Rich
Island Press
2013
07.1.1 RIC
Le recyclage des résidus organiques
coordinateurs, Hélène Jarousseau, Sabine Houot, Jean-Marie Paillat... [et al.]
Éditions Quae
DL 2016
Déchets agricoles
Déchets organiques
Déchets agricoles

07.1.2 COL
Agriculture connectée
Vincent Tardieu
Belin
2017
Drones, GPS, puces, capteurs « intelligents », robots de traite ou désherbeur...
L'agriculture technologique envahie nos campagnes. Elle n'est pas seulement
faites pour apporter plus de précision aux travaux agricoles, réduire la pénibilité
et répétition de certaines tâches, de possibles gains dans les usages d'engrais,
d'eau ou de pesticides. Elle bouleverse en réalité la façon de travailler de nos
agriculteurs, leur confort et leur planning, mais aussi bien souvent leur projet
professionnel et tout leur quotidien... Cette agriculture connectée apporte-t-elle
que des bénéfices, comme on l'affirme souvent aux agriculteurs ? Rien n'est
moins sßr, car elle crée aussi de sacrés dépendances, technologiques,
commerciales et financières. Tout en menaçant potentiellement certains emplois,
savoirs et savoir-faire, voire des ressources naturelles de la planète. Ni
fascination, ni condamnation a priori, cette nouvelle enquête de Vincent Tardieu
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est une invitation à réfléchir sur la « révolution connectée » qui est en train de
bouleverser le métier des agriculteurs. Et cela est d'autant plus urgent que les
outils connectés et automatisés se multiplient, alors que bien peu d'espaces de
débat collectif se sont ouverts pour accompagner les agriculteurs dans leurs
choix d'équipements et d'itinéraires.
07.1.2 TAR
Mutations de l'espace marchand
René-Paul Desse, Sophie Lestrade
PU Rennes
2016
Le commerce de détail est sans cesse en évolution : il tente de suivre les
changements de la consommation ou précède la demande, en proposant de
nouveaux concepts commerciaux. Des acteurs endogènes comme le
consommateur ou le commerçant transforment ce secteur d'activité en prenant
en compte ou en subissant des facteurs exogènes tels que l'évolution de la ville,
l'augmentation des mobilités ou la pression des avancées technologiques,
notamment dans les domaines d'Internet et de la téléphonie mobile. L'objectif
principal de cet ouvrage consiste à mesurer l'importance de ces changements
sur l'appareil commercial, en mettant l'accent sur les facteurs susceptibles
d'avoir des implications dans les mutations contemporaines des espaces
marchands. Pour ce faire, ces transformations ont été déclinées en quatre
grands champs d'investigation. Il s'agit ainsi de l'impact des nouvelles
technologies sur les espaces commerciaux comme le phénomène drive et le ecommerce d'une façon plus générale, ou du déploiement récent des circuitscourts. Les nouveaux lieux du commerce sont aussi envisagés aux différentes
échelles géographiques : aux échelles nationales et régionales, notamment la
diffusion spatiale des grandes enseignes ; aux échelles de l'agglomération avec
la problématique de la régulation du commerce par le biais des documents de
planification ; ou à l'échelle d'un quartier avec l'apparition de nouveaux concepts
commerciaux comme les néocavistes ou de nouvelles ambiances commerciales y
compris sonores. Enfin, l'ouvrage s'achève par l'analyse des espaces marchands
au prisme de la mondialisation, celle-ci n'étant résolument pas, pour ce secteur,
une globalisation générant l'uniformité. S'appuyant sur une vingtaine d'études
réparties sur plusieurs continents (Europe, Afrique, Asie), cet ouvrage propose
ainsi une réflexion sur le devenir de l'espace marchand en ce début de XXIe
siècle.
07.2.2 DES
Revitaliser son coeur de ville
david Lestoux
Territorial Editions
2016
Le commerce connaît aujourd'hui sa plus profonde mutation : développement du
e-commerce (mais attentes croissantes de services de proximité) ; hausse
importante des surfaces commerciales depuis 2008 (mais accélération de la
consommation hors magasins)... Nous sommes au début de l'émergence d'un
nouveau modèle commercial qu'il va falloir accompagner en imaginant de
11

nouvelles stratégies territoriales pour le commerce. Pour les collectivités se pose
la question de l'avenir des centres-villes et centres-bourgs, groupés dans cet
ouvrage sous le terme de "centralités". Quelle forme et quelle vocation devront
avoir ces centralités ? Quels sont les conditions ou facteurs de commercialité à
respecter pour une centralité attractive, en particulier pour des villes moyennes
ne pouvant s'appuyer sur un rayonnement métropolitain ? Quel rôle doit jouer la
collectivité dans un contexte de réduction des marges de manoeuvre financières
? Quelles actions prioritaires sont à mener, au-delà de l'aménagement des
espaces publics ? L'objectif de cet ouvrage est de vous donner les clés d'une
feuille de route pour organiser, aménager et manager vos centralités. Des idées
et des solutions qui partent d'un principe simple : pour une centralité
commerciale attractive, il est essentiel de travailler en priorité sur les facteurs qui
créent de la commercialité... et pas seulement sur le commerce ! D'où un projet
à 360ʿ mixant commerces, services, habitat, déplacements, pour créer
l'attractivité commerciale de demain. La présente édition intègre les effets de la
loi NOTRe sur le portage de la compétence commerce.
07.2.2 LES
Pratiques de management de projet
Vincent Drecq
Dunod
DL 2017
Gestion de projets
Prise de décision

07.2.3 DRE
Transformez votre entreprise de l'intérieur !
Emmanuel de Lutzel, Valérie de La Rochefoucauld Drouâs
Rue de l'échiquier
DL 2015
Entreprises d'économie sociale et solidaire
Entrepreneurs sociaux
Personnel

07.2.3 LUT
La grande promesse
Hugues Sibille
Rue de l'échiquier
2016
L'innovation sociale repose sur un principe : les solutions n'attendent pas le
Grand Soir. Elle se décline au pluriel, expérimentant de multiples utopies
réalistes pour répondre à de multiples besoins : se nourrir sainement et sans
gaspiller, se loger convenablement en respectant la planète, insérer les
chômeurs dans une activité de qualité, faire reculer le décrochage scolaire,
accéder aux technologies indispensables au monde contemporain, se former
tout au long de la vie, se déplacer librement et sobrement, sortir du
12

surendettement, vieillir et mourir dans la dignité... Selon certains, l'innovation
sociale est une "voie de transformation" vers une société plus équitable, plus
durable, une façon de démocratiser l'économie en la rapprochant du citoyen, de
faire émerger de nouveaux modèles de développement. Pour d'autres, elle est un
moyen utilisé par l'Etat et les collectivités publiques pour se désengager de
politiques sociales devenues trop coßteuses et inefficaces. Ceux-là l'espèrent,
ceux-ci la craignent comme rationalisation budgétaire ou transfert de missions
sociales vers le privé pour traiter la solidarité à bas coßt. En s'appuyant sur sa
grande expérience du secteur, Hugues Sibille nous livre avec conviction et clarté
se vision politique de l'innovation sociale, de son potentiel et de ses limites.
07.3.2 SIB
Tout est bon dans la courge
Sophie Brissaud
Rue de l'échiquier
DL 2015
Cuisine (pommes de terre)

07.3.5 BRI
Tout est bon dans la pomme de terre
Sophie Brissaud
Rue de l'échiquier
DL 2015
Cuisine (pommes de terre)

07.3.5 BRI
Tout est bon dans le poireau
Virginie Perrotte
Rue de l'échiquier
2016
Cuisine

07.3.5 PER
Tout est bon dans la courgette
Virginie Perrotte
Rue de l'échiquier
DL 2016
Un cahier de cuisine pratique et complet pour tout cuisiner dans la courgette !
LE SOMMAIRE 1. Tout est bon... ; 2. La courgette fondante ; 3. La courgette
croquante ; 4. La courgette onctueuse ; 5. La courgette dessert QUELQUES
RECETTES Allumettes de courgettes crues, citron et basilic ; Risotto aux fleurs
de courgette ; Crumble aux courgettes et aux tomates séchées ; Tian de
courgettes à la tomate ; Soupe glacée de courgette au cresson ; Smoothie vert
amande.
cuisine (courgettes)

07.3.5 PER
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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
oubliées dans les mains !
Ecosystèmes/Biodiversité/Environnement/Ecologie/Développement durable/Végétal
urbain/Espaces verts/Jardin

Simone Weil ou L'expérience de la nécessité
[présenté par] Geneviève Azam et Françoise Valon
le Passager clandestin
DL 2016
Simone Weil (1909-1943) fut une lanceuse d'alerte dont la voix fut recouverte en
son temps. Ce qu'elle annonçait se vérifie aujourd'hui : le système capitaliste et
industriel tend à détruire toutes les bases possibles d'une organisation
différente, et il subsistera jusqu'à l'extrême limite de ses possibilités.
Décroissance soutenable

10.2.1 AZAZ
Alexandre Chayanov pour un socialisme paysan
le passager clandestin
2017
Les questions sur lesquelles Chayanov a travaillé pourraient tout simplement
synthétiser le XXe siècle : l'histoire et les politiques du développement
économique, la crise de l'État-providence, le rôle des petites entreprises
familiales dans les pays industrialisés et dans ceux en voie de développement.
Cet ouvrage participe à la réhabilitation de cet économiste agraire russe, en
donnant de bonnes raisons de s'imprégner des luttes actuelles des paysans et
des « informels » contre l'expropriation et l'uniformisation capitalistes.
10.2.1 GAR
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Walter Benjamin
[présenté par] Agnès Sinaï
le Passager clandestin
DL 2016
Témoin lucide et engagé de son temps, Benjamin analyse précocement les
menaces que fait peser sur l'humanité le progrès technique et économique
consubstantiel au capitalisme. Sa conception de l'histoire et sa perception de la
démesure planétaire font de Walter Benjamin un précurseur de la décroissance
comme projet de civilisation à échelle humaine.
Décroissance soutenable

10.2.1 SIN
Environnement et citoyenneté
coordonné par Sandrine Glatron et Laurence Grandchamp
Presses universitaires de Strasbourg
2016
Environnement
Ecologie

10.2.2 COL
Rio+20
dossier de Ignacy Sachs... [et al.]
Victoires éd.
impr. 2012
Développement économique
Cosmopolitisme

10.2.3 COL
Jardins de pluie
Jérôme Champres
Cerema
2016
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Territoires
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

L'atlas des utopies
La Vie, Le Monde
Le Monde
2017
12.1.1 COL

16

aux sucres sont à découvrir sur :

www.halleauxsucres.fr
et sur
https://fr-fr.facebook.com/halleauxsucres/

Vous pouvez emprunter au Centre de ressources
du Learning center Ville durable

Les documentalistes vous accueillent :
du mercredi au samedi de 10h00 à 19h00
Un dimanche par mois de 14h00 à 19h00

Catalogue documentaire : www.lesbalises.fr
Contact : ressources.has@cud.fr

Crédits bibliographiques : Electre, ADAV, ORB
Photo © ArnØ, Unsplash

Halle aux sucres
Learning center Ville durable
03 28 64 60 49
90003 Route du Quai Freycinet 3
59140 Dunkerque

