
1. Titre : Enjeux du développement urbain durable. Transformations urbaines, 

gestion des ressources et gouvernance 

 

Propos : Cette publication collective a été élaborée dans le cadre lémanique du 

Programme interuniversitaire Science, Vie, Société (SVS). Le but de cet ouvrage 

interinstitutionnel était de mettre en commun des champs de connaissances de 

différentes disciplines et de mettre à jour leurs applications possibles dans le domaine du 

développement durable. Cette publication s’intéresse aux problématiques et aux enjeux 

des transformations de l’espace urbain. Elle démontre que le concept de développement 

durable offre une nouvelle perspective pour l’analyse de ces thématiques. Cet ouvrage 

est divisé en trois parties. La première partie mêle les approches de la nouvelle écologie 

urbaine et les réflexions relatives à l’impact de la morphologie urbaine sur le bilan 

environnemental. Elle invite à une relecture de l’actuel régime d’urbanisation. La 

deuxième partie vise à préciser l’impact des règles sur les comportements des individus, 

comportements qui auront une incidence à la fois sur l’organisation de la ville et sur le 

métabolisme des ressources. Pour ce faire, le cadre d’analyse des « régimes 

institutionnels et de ressources naturelles » est mobilisé.  
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