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Villes et développement durable
Comment aménager des villes durablement dans leur globalité et leur diversité ?
A partir de deux études cas sur une ville du nord et une ville du sud, il s’agit de mettre en exergue les
dynamiques actuelles des villes marquées par un étalement spatial et une fragmentation de l’espace
urbain, sources de dysfonctionnements économiques, sociaux et environnementaux et d’analyser les
politiques mises en place actuellement pour évoluer vers plus de durabilité.
Approche thématique : chaque partie est problématisée, comparant les deux villes pour finir sur une mise
en perspective.
1ère partie : dans quelle mesure les villes du monde connaissent-elles à la fois un étalement et une
fragmentation ? (3h30)
2ème partie : dans quelle mesure la mobilité est-elle intrinsèque au fait urbain source de
dysfonctionnements éco, sociaux et environnementaux (2h30)
3ème partie : comment évoluer vers des villes durables ? quelles limites actuelles ?(4h)
Objectifs méthodologiques :
-mener une double étude de cas dans une approche comparative
-Analyser des documents de nature variée : savoir rédiger des réponses organisées et argumentées à des
questions portant sur les documents. (étude d’un dossier documentaire)
-Poursuite de l’approche cartographique
Activités portant sur l’étude de dossiers (4 dossiers : deux études de cas et deux courts dossiers pour
réinvestir les notions travaillées et les méthodes d’analyse et de synthèse).
Activité cartographique guidée pour rappeler les bases du croquis (légende organisée et sémiologie
cartographique)
10h plus une heure de devoir.
mégapole, étalement urbain, ségrégation socio-spatiale, habitat informel, aire urbaine, gentrification,
mouvement pendulaire, pôle intermodale, mobilité douce, éco-quartier, gouvernance métropolitaine, ville
durable
Etude de cas sur New York réalisé en partie avec l’ « Atlas Mégapoles : de New York »R.LE GOIX, coll. Autrement, 2009
Etude de cas sur Rio de Janeiro à partir du manuel Belin, Seconde, 2010-12-07, sous la dir de R Knafou, p.144-149
Dossier sur Curitiba réalisé à partir du manuel Hatier, sous la dir d’A Ciattoni, Seconde, 2010-12-07 p.162-165
Dossier sur le quartier de Poble Nou à partir du rapport du Comité 21 « Barcelone, de la qualité de vie au développement
durable » dir D Briaumont,2009 et la fiche de M.Guastalli, master d’urbanisme, 2006-2007
Y Veyret et P.Arnould, 2008, « Atlas des développements durables »coll Autrement
Actes du séminaire national d’Amiens, Villes et développement durables, CRDP d’Amiens : http://cerdp.acamiens.fr/edd/index.php/dossiers-thematiques/seminaire-amiens-ville-dd
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/transv/devdur/DevdurScient3.htm, villes denses et durable, modèle européen pour la ville ?
(Béatrice Bochet, JBGay et Giuseppe Pini), Géoconfluence.
rapport de R.Coulomb-« Mobilité à Mexico quelques interrogations » Professeur-Chercheur à l’UAM-AZCAPOTZALCO, México
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H Rivière d’Arc (dir), 2008, « Centres de villes durables en Amérique latine, exorciser les précarités ? »Editions de l’IHEAL.
JM Offner , C.Pourchez, 2007, « La ville durable. Perspectives françaises et européennes, n°933, Problèmes politiques et sociaux,
La documentation française.
T.Sanjuan, « Atlas mégapoles, Shanghai », 2009, coll Autrement. (sortie en 2011 de l’Alta sur Mexico)

JP Paulet, Manuel de Géographie urbaine, A. Colin, 2009.
Y. Veyret, J. Jalta, Développements durables, Tous les enjeux en 12 leçons, Autrement, 2010.
- C. Emelianoff, R. Stegassy, Les pionniers de la ville durable, récits d'acteurs, portraits de ville en Europe,
Autrement, 2010

