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Panorama doc

Les dernières acquisitions et publications de l’AUDeG

semble, de leur insertion ou de leur
originalité. En 2016, le 1 er palmarès
s’est déroulé lors du salon de l’habitat, avec un vote du public. Fort de
cette 1ère expérience très bien accueillie par le public, la MAGUY a renouvelé celui-ci en 2019, en créant
pour l’occasion deux jurys : un jury
public et un jury de professionnels.
Version électronique : https://www.ma
-lereseau.org/maisons/maison-delarchitecture-de-guyane

« Avoir un impact » : c’est ce qui anime,
de manière exprimée ou sous-jacente,
la centaine de personnes qui font la
matière de ce numéro spécial. Des
hommes et des femmes de réflexion et
d’action, dont le travail contribue au
mieux-vivre en ville et dans les territoires. « Impact » est donc l’un des
mots récurrents dans les portraits qui
suivent, au même titre qu’« agir ».

-

À l'initiative de la Collectivité Territoriale de Guyane, un concours
d’écriture littéraire sur le thème de «
l’enfance » a été proposé. Il s’agit
d’un recueil de témoignages et récits
d’antan résultant de nombreux entretiens de personnes partageant leurs
souvenirs de jeu dans les quartiers de
Cayenne et de Saint-Laurent du Maroni, des souvenirs de famille, des
contes et légendes traditionnels.

La maison de l’architecture de
Guyane (MA’GUY) a lancé un palmarès de l’architecture afin de promouvoir auprès du grand public et des
professionnels les réalisations architecturales de grande qualité présentes sur le territoire guyanais, du
fait de leur qualité plastique d’en-

-

Qu’est-ce que l’ingénierie territoriale et
urbaine aujourd’hui ? C’est un domaine
d’activité dont les moyens humains sont
pour partie dans la sphère publique, les
collectivités et pour partie dans des
structures privées de conseil dénommées très diversement,
bureau
d’études, société de conseil, de consulting… Ce sont de nombreux métiers en
perpétuelle réinvention au gré des politiques successives d’aménagement du
territoire, de l’émergence des problématiques liées au développement durable, de nouvelles postures collectives
par rapport aux incertitudes et aux
risques, de l’évolution des positions et
des moyens des collectivités locales. Ce
sont des équipes d’ingénieurs à qui on a
demandé progressivement d’élargir leur
vision et de devenir des généralistes
capables, par la méthode, de résoudre
la complexité croissante des missions et
d’universitaires, qui en ont peu à peu
grossi les rangs en qualité de véritables
experts, car les mieux formés aux réponses à apporter aux enjeux nouveaux.

« Alchimie » en est un autre : celle qui,
au sein d’une équipe-projet ou entre
partenaires, fait qu’un morceau de ville
émerge.
Ces « 100 » sont en fait bien plus nombreux : ils s’appuient sur des équipes
pluridisciplinaires en interne ou en externe, et font aussi équipe sans doute
pas encore assez avec les citoyensusagers. « Systémique » apparaît encore plus souvent, qualifiant l’approche
nécessaire pour restituer les projets
dans toute la complexité des interactions qui font levier pour impulser les
transformations.
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Auteur : FNAU

Auteur : FNAU
Le bien-être des seniors est une préoccupation croissante d’inclusion
pour les politiques locales. Cette prise
de conscience accélérée par la pandémie, nous encourage à aller vers une
société plus à l’écoute des besoins de
tous et notamment des plus fragiles.
Ce dossier montre la diversité des
approches des agences d’urbanisme
sur qualité de vie des aînés.
Version électronique : https://
www.fnau.org/fr/publication/vieillir-en-villecomment-la-ville-sadapte-aux-seniors/
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-

Les ports, fluviaux ou maritimes, sont
des interfaces entre un territoire et le
reste du monde. Véritables acteurs
économiques, lieux industriels, ouverts vers le tourisme ou encore lieux
d’appropriation culturelle, ils sont
incontournables
des
réflexions
d’aménagement. Face aux transitions
que connaissent les villes et le monde
climatiques, économiques, numériques, la physionomie des ports évolue aussi. Toujours interfaces et acteurs économiques, ils se tournent
vers l’intérieur, vers la ville, et recréent les liens avec l’urbain.
L’AUDeG a co-écrit le chapitre dédié
au Grand Port maritime de Guyane
présenté comme une infrastructure
essentielle, moteur de développement économique du territoire et de
coopération transfrontalière.

-

Version électronique : https://www.fnau.org/fr/
publication/co-habitons/

Auteure : Fabienne Brugère
Conférence prononcée, dans une version initiale, lors du colloque sur les complémentarités
territoriales, « Pour des métropoles résilientes.
Métropoles en transitions cherchent trajectoires territoriales », qui s’est tenu les 21 et 22
janvier 2021. Ces deux journées ont permis de
proposer une nouvelle grille de lecture du récit
métropolitain, pour envisager des métropoles
impliquées dans le soin.
Version électronique : http://
www.urbanisme-puca.gouv.fr/pour-unemetropole-hospitaliere-fabienne-brugerea2435.html

Auteur : FNAU
La crise de la Covid-19 a bousculé notre
rapport au monde : confinement strict,
gestes barrières, mise à distance de
l’autre dans l’espace public, comme
dans la sphère privée. Cela va interroger
durablement nos modes de vie, nos
modes d’habiter et plus largement,
notre manière de faire société. Chacun
est réinterrogé dans son rapport à
l’autre, dans son rapport à la nature et
dans son rapport au(x) territoire(s).

Version
électronique
:
https://
www.aurba.org/productions/monvademecum-pour-adapter-bordeauxmetropole-a-la-chaleur-urbaine/

Auteur : A’URBA
Le Vademecum rassemble cinq posters
qui synthétisent les recommandations
ciblées pour les tissus urbains métropolitains les plus touchés par le phénomène d’îlot de chaleur urbain (ICU) :
chaque type de tissu urbain a en effet
un comportement spécifique au regard
du phénomène d’ICU et un « risque
climatique » associé. Une analyse macro
-territoriale a ainsi permis d’identifier
six tissus pour lesquels le risque climatique est fort, c’est-à-dire ceux pour
lesquels l’effet d’ICU est prégnant et la
population exposée importante : les
tissus pavillonnaires compacts, les
zones commerciales, les zones d’activités économiques, les grands ensembles.
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Auteure : Hélène Reigner
Conférence prononcée lors du Forum
POPSU Territoires « Tous terrains ! Les
petites villes, laboratoires de nouvelles
expertises territoriales » a permis d’arpenter collectivement les nouveaux ter2
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rains d’une expertise territoriale qui se
construit au croisement des mondes :
élus, chercheurs, habitants, experts,
associations, pour une « expertise de
demain » fondamentalement collective
et résolument agile.
Version électronique : http://www.urbanismepuca.gouv.fr/l-expertise-territoriale-dans-tousses-etats-a2412.html
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Auteur : Observatoire partenarial
du tourisme
L’observatoire partenarial du tourisme
poursuit plusieurs finalités : mieux connaître l’activité et son fonctionnement,
disposer d’indicateurs fiables et accompagner l’élaboration des politiques touristiques communautaires. Dans le
cadre de son action, une publication
recensant l’offre et les principaux
chiffres-clés du tourisme sur le territoire
a été éditée. Elle met également en
avant les dynamiques et les filières qui
participent au renforcement de l’attractivité touristique de l’agglomération
dunkerquoise. C’est un document essentiel pour comprendre, mesurer et
accompagner le secteur du tourisme.
Version
électronique
:
doc.agam.org/index.php?
lvl=notice_display&id=29226

Auteur : CDC Biodiversité
L’artificialisation des terres est une
cause majeure de dégradation de notre
environnement, qui porte atteinte aux
cycles de la vie. En moins de 40 ans, les
surfaces artificialisées de France ont
augmenté de 173 %. La Convention citoyenne pour le climat a d’ailleurs identifié ce fléau comme l’une des pressions
sur laquelle il fallait agir avec force. L’artificialisation appauvrit les sols à vocation agricole. La destruction et la fragmentation des espaces naturels constituent une menace pour la biodiversité.
L’imperméabilisation des sols peut accélérer le ruissellement des eaux pluviales, accroître la vulnérabilité aux
inondations et dégrader la qualité chimique et écologique des eaux. L’étalement urbain affecte la qualité de vie. Il
conduit à distendre les liens sociaux,
accroître le temps passé dans les transports, à privilégier le recours à la voiture
individuelle et donc à augmenter les
consommations d’énergie ainsi que les
émissions de gaz à effet de serre et de
polluants atmosphériques.

démographiques, les dynamiques des
entreprises et emplois industriels, les
niveaux de vie des ménages, les recettes des collectivités territoriales, les
tensions sur le parc de logements, l’artificialisation des sols, les lieux de résidences et lieux de travail, les mobilités
résidentielles, l’accès aux infrastructures de transport, les pratiques des
transports quotidiens, les centralités
d’équipements et de services, l’accessibilité au numérique et usages.
Version électronique : https://
www.observatoire-desterritoires.gouv.fr/kiosque/rapport2019-2020-la-france-en-douzeportraits

Version
électronique
:
https://
www.mission-economiebiodiversite.com/publication/la-mise-en
-oeuvre-de-lobjectif-de-zeroartificialisation-nette-a-lechelle-desterritoires

https://
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Auteurs : ANCT, Observatoire des
Territoires
Le huitième rapport de l'Observatoire
des territoires intitulé « La France en
douze portraits » dresse douze portraits en autant de planches cartographiques portant sur les évolutions
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