




révolution



l’effet barbe-
cue



un système urbain à basse consommation d’énergie, 
ce n’est  pas une collection d’objets performants posés (bâtiments) ou rou-
lant (véhicules) sur un territoire. C’est un ensemble complexe de relations entre 
de multiples objets

 la reproduction localisée des processus politiques et éco-
nomiques globaux

 les problèmes sont censés être 
traités à l’échelle à laquelle ils se posent



imposer aux 
constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les 
secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation, de respecter des performances énergéti-
ques et environnementales renforcées qu’il définit



Un aménagement durable pour Paris



nœuds socio-énergétiques

grounded theory









Construire et mettre en oeuvre un Plan Climat-Energie Territorial

Sustainable Cities and Society

L’activité de projet dans l’aménagement urbain. Processus d’élaboration 
et modes de pilotage. Recherche

Le bilan carbone de Paris. Bilan des émissions 
de gaz à effet de serre

La mise en scène du projet urbain. Pour une structuration des 
démarches

Progress in 
Planning, 76

Territoire et énergie : politiques locales, échelles d’intervention et 
instruments de mobilisation, de connaissance et d’action

Développement 
Durable et Territoires

Les grandes batailles de l’énergie

Les cahiers de l’IATEUR, Les vertus

Revue de la littérature scientifique sur le lien entre 
les formes d’organisation territoriale, les consommations énergétiques et les émissions de 
gaz à effet de serre. Quelle contribution de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire 
à l’atténuation du changement climatique

Les mini P.A.

Cahiers du PROSES

Les annales de la recherche urbaine, 103

Sociologie du développement durable urbain. Projets et 
stratégies métropolitaines françaises



Le projet urbain. Enjeux, expérimentations et professions

Renewable 
Energy, 24

Le pilotage des projets d’aménagemnet urbain: entre technique et politique

World energy outlook

Energy and Buildings, 62

Building and Environment, 43

Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés

La revue Durable, 38

Les annales de la recherche 
urbaine, n°103

Journal of 
Urban Planning and Development, 132

Innovation et éco-conception à l’échelle urbaine : émergence 
et modèles de pilotage pour un aménagement durable

Les annales de la recherche urbaine, 82

L’Encyclopédie du Développement Durable



Eleventh 
International IBPSA Conference (Glasgow, 27-30 juillet 2009)

Ecoquartiers, secrets de fabrication. Analyse critique d’exemples 
européens

Flux, 2

Energy and 
Buildings, 35

Rencontres 
Interdisciplinaires Doctorales de l’Architecture et de l’Aménagement Durables (Vaulx-en-
Velin, 12 février 2013)

Sustainable 
Development in Energy, Water and Environment Systems (Dubrovnik, 22-27 septembre 
2013)

Le Débat

Les professionnels de l’urbanisme. Socio-histoire des systèmes 
professionnels de l’urbanisme

WIT Transactions on Ecology and 
the Environment


