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Problèmes économiques
La ville durable renvoie à une notion encore peu stabilisée, et dont les modalités de la «fabrique» restent inexplorées. Cet
ouvrage se focalise sur l’analyse des dynamiques, des processus et des jeux d’acteurs qui contribuent à faire évoluer les
modèles urbains existants. Il montre que l’innovation technologique, organisationnelle, institutionnelle et sociale constitue
un prisme central de la compréhension de la fabrique de la ville durable. Combinant entrées analytiques, méthodologiques
et empiriques, il privilégie une perspective interdisciplinaire et confronte différentes approches ; il accorde une place
importante aux illustrations sectorielles (bâtiment, énergies renouvelables, réseaux urbains, etc.) et territoriales (villes et
régions, en France et à l’étranger) des processus d’innovation urbaine durable, mais aussi aux obstacles (techniques,
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psychologiques, culturels ou encore économiques) qui en freinent le déploiement. Une référence pour les étudiants, les
chercheurs et les praticiens en urbanisme et aménagement du territoire.

La Vie et les œuvres de J. B. Pigalle
Gringuita
Dictionnaire d'économie charitable, ou Exposé historique, théorique et pratique de
l'assistence religieuse, publique et privée ancienne et moderne
Risque d'inondation et aménagement durable des territoires
Histoire de la ville de Toulouse depuis la fondation jusqu'à nos jours
Présente une vision territoriale du risque lié aux inondations. L'approche des aspects hydrologiques et hydrauliques des
inondations est ici croisée avec la perception des réalités sociales et des questions réglementaires. Analyse les modalités
de la prévention du risque et la répartition des responsabilités entre Etat et collectivités territoriales.

Inégalités écologiques, territoires littoraux & développement durable
Les fleurs de Marie ou sa vie, ses fêtes et ses voertus
Dictionnaire d'Economie charitable, ou Exposé historique, théorique et pratique de
l'assistance religieuse, publique et privée, ancienne et moderne
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Les villes reliantes
La ville des aumônes
Histoire Des Rochelais Racontée À Julien Méneau Par Son Grand-père L. Delayant
Oeuvres de Madame de Ville-Dieu
Mémoires pour servir à l'histoire universelle de l'Europe depuis 1600 jusqu'en 1716
Dictionnaire d'économie charitable; ou, Exposé historique, théorique et pratique de
l'assistance religieuse, publique et privée, publ. par l'ablé Migne
Histoire civile et religieuse des Papes
Histoire de la ville de Toulouse depuis so fondation jusqu'à nos jours, publ. sous la direction
de J.-M. Cayla et Perrin-Paviot
Réimpression de l'ancien Moniteur: Assemblée constituante
Mettre en œuvre les principes du développement durable et de l’urbanisme en respectant la biodiversité, en tenant compte
des enjeux sociaux (crise du logement, mixité sociale, diversification de l’offre, etc.), économiques (développer les filières
courtes, etc.) et environnementaux (changements climatiques, artificialisation des sols, etc.), tout en gardant une approche
inclusive : tels sont les objectifs de la ville durable à la française. La ville durable explore de nouveaux modes de
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gouvernance, de gestion de l’espace, des transports et de l’énergie. Elle est écologique, innovante, sociale, économique et
les technologies de l’information et de la communication lui permettent de connaitre et d’anticiper les besoins des
habitants. L’ampleur des investissements nécessaires, le nombre d’acteurs impliqués et les défis techniques à relever,
rendent particulièrement ambitieux les projets de ville durable. Ainsi, de la conception à l’exploitation en passant par la
réalisation, ce guide décrypte les enjeux et les limites qui déterminent leur mise en œuvre : – lors de la conception : la
planification, la maîtrise foncière, l’appel à projets, l’étude des réseaux énergétiques et des bâtiments, le financement ; –
lors de la réalisation : la rénovation, l’intégration de la nature, la recherche de la neutralité carbone ; – lors de l’exploitation
: le pilotage, la gestion des réseaux, des données, le logement social et les bâtiments versatiles. Ce livre s’appuie sur les
nombreuses initiatives menées en France et à l’étranger, ainsi que sur l’expérience des professionnels du droit et de la
construction. Par ailleurs, des schémas et des tableaux facilitent la compréhension des démarches devant aboutir à la
réalisation de projets urbains intelligents et durables. Fabriquer la ville durable s’adresse aux décideurs publics, aux
ingénieurs et techniciens des services urbanisme et environnement des collectivités, aux aménageurs, architectes et
urbanistes.

Villes, santé et développement durable
Réforme de l'assistance publique en Alsace-Lorraine
Procès-verbal - Conseil municipal [de Lyon]
La santé n'est plus considérée comme le domaine exclusif des professionnels de la médecine, de même que le
développement durable n'est plus, depuis longtemps, le monopole des militants de l'environnement. Ces deux concepts
s'inscrivent désormais dans une perspective ambitieuse et globale d'amélioration du cadre de vie et de promotion du bienêtre. [] L'égalité des chances dans la vie appelle l'égalité des chances en matière de santé, et la santé est un bien individuel
et collectif dont les collectivités locales peuvent être, en partie, les auteurs. [Ed.]

Genie Civil
Histoire de la ville et des seigneurs de Coucy; avec des notes ou dissertations, & et les piéces
justificatives. Par Dom Toussaints Du Plessis,
bénédictin de la congrégation de Saint Maur
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Inventaire sommaire des Archives communales de la ville de Strasbourg antérieures à 1790
Face aux multiples ruptures qui traversent nos villes, nous avons besoin d'une nouvelle vision urbaine : la « ville reliante »
(linking city). Un modèle qui place le développement des liens au coeur du projet urbain et qui revisite le concept de ville
durable en lui apportant une quatrième dimension : la dimension humaine.

Entrepreneurial Cities
Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790
Réimpression de l'ancien Moniteur
Histoire de France Depuis Les Origines Jusqu'à la Révolution
Fribourg au secours de Genève, 1525-1526
« Nous nous assîmes dans un aplat formé par la roche, une petite niche qui semblait avoir été créée tout exprès, et
regardâmes le jour prendre possession du grand lac, doucement, rapidement, jusqu’à nous inonder de sa lumière chaude.
Luis se rapprocha et me raconta, à mesure qu’ils étaient dévoilés par la lumière du jour, l’histoire des quartiers du village.
L’espace divisé en quatre, comme il est de mise dans les villages aymaras. La sérénité et l’harmonie apparentes, et les
conflits sous-jacents entre quartiers riches et quartiers puissants, comment argent et pouvoir ne coïncidaient pas forcément
aujourd’hui « Là-bas, sur la route, tu vois cette guérite là-bas, ce petit bâtiment rectangulaire ? C’est la douane, c’est là que
sont contrôlés les combis en provenance de Bolivie, ils essayent de choper les cholitas avec leurs marchandises cachées
sous leurs jupes, mais elles sont assez malignes » Il s’était rapproché, il chuchotait presque, on ne pouvait pas vraiment
faire autrement que chuchoter, c’était presque imposé par les lieux, et je sentais son souffle chaud dans mon cou, le souffle
de la vie millénaire sur des terres éternelles. Je frissonnai. Un pur frisson de plaisir, de ceux qui naissent de la jouissance
totale de l’instant présent, un frisson entier de bonheur, sans arrière-pensées et sans partage, devant l’aube naissante et la
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promesse d’un jour cristallin au centre du monde » .

Fabriquer la ville durable
Byzantine Architecture
Le 1er janvier de chaque année, les acteurs du système de santé prennent connaissance des objectifs de dépense de
l’assurance maladie. Et dès le 2 janvier, les experts annoncent le déficit à venir, qui dépasse actuellement les 20 milliards
d’euros Comment en est-on arrivés là ? Quelles solutions pour « redresser la barre » et renouer avec une politique de santé
profitable à tous ? Cet essai a pour objectif de faire connaître « de l’intérieur » le système de soins français,
particulièrement opaque pour les citoyens que nous sommes. Avec objectivité et sans concession, l’auteur commence par
un « état des lieux » décrivant les problématiques rencontrées par ce secteur qui nous concerne tous : la méconnaissance
du terrain par les « technocrates » qui prennent les décisions et édictent les lois, les visions « courttermistes » des élus
politiques, le manque de formation continue des personnels de santé, le problème récurrent des tarifs, le vieillissement de
la population et la prise en charge que cela suppose, le déficit en personnel dans certaines spécialités, la toute-puissance
des firmes pharmaceutiques, etc. Il développe ensuite son « plaidoyer » pour une intégration des données
environnementales dans la politique de santé : en effet, les maladies liées à la pollution ne cessent d’augmenter, et elles
représentent un coût colossal pour demain. Dans la réflexion pour une nouvelle politique de santé, tout doit donc être pris
en compte, de la réduction des pollutions jusqu’au traitement des déchets hospitaliers, médicaments, etc. Olivier Toma
plaide ainsi pour une médecine préventive, avant d’être curative. Car c’est par la prévention que les économies peuvent se
faire, afin de réduire le déficit de la sécurité sociale qui ne cesse de s’accroître. Il faut également remettre l’humain au
centre des réflexions, pour remotiver les acteurs de terrain sur des objectifs collectifs et recréer un vrai lien de confiance
avec les patients. Le développement durable en santé, c’est possible ! Certains professionnels le mettent déjà en oeuvre et
proposent des solutions concrètes.

Quand l'innovation fait la ville durable
Inventaire sommaire des archives communales de la ville de Strasbourg antérieures a 1790
Revue de Gascogne
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Les projets de « ville durable » se sont aujourd'hui multipliés à travers le monde. Comment interpréter cet engouement
généralisé ? Est-ce une nouvelle façon de concevoir les relations entre sociétés urbaines et environnements naturels ? Dans
un contexte d’accélération de l’urbanisation, plutôt que d’acter l’inauguration de nouvelles politiques

Moniteur belge
Les territoires littoraux français sont caractérisés par de forts enjeux de conservation du patrimoine naturel, de
compétitivité économique et d'accessibilité pour toutes les populations. Les politiques publiques spécifiques à ces territoires
recherchent les conditions d'un équilibre entre ces différentes dimensions à partir de la mise en oeuvre des principes du
développement durable qui repose sur le processus de gestion intégrée des zones côtières. Dans la recherche de cet
équilibre, l'articulation entre les enjeux de protection et de développement a été privilégiée au détriment de la relation
entre le patrimoine naturel et les populations littorales. Au moment où la France développe de nouvelles scènes de la
concertation pour co-construire les politiques publiques avec le Grenelle de l'environnement et le Grenelle de la Mer, cet
ouvrage offre une réflexion sur les relations entre la nature et la société dans les territoires littoraux à partir d'une
recherche sur les inégalités écologiques. Son intérêt est triple : proposer une définition pluridisciplinaire des inégalités
écologiques en Sciences Humaines et Sociales et en Sciences de la Nature qui traduit la complexité des relations entre la
Nature et la Société dans les territoires littoraux ; illustrer à partir d'études de cas situés sur les littoraux de la Manche
(Côte d'Opale) et de la Méditerranée (Rade de Marseille) les différentes facettes des inégalités écologiques ; s'interroger sur
la prise en compte des inégalités écologiques et de leur régulation dans les politiques publiques et le processus de gestion
intégrée des zones côtières.

Biographies des Cardinaux et des Prélats contemporains
Misère et charité dans une petite ville de France de 1560 à 1862. Essai historique et
statistique sur les établissements et institutions de bienfaisance de la ville de Bourg
Collection complete des mémoires relatifs à l'histoire de France depuis le règne de Philippe
Auguste
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De la Ville durable à la nature en ville
Hippocrate, au secours !
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