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> « A COPENHAGUE, IL Y A 672 000
BICYCLETTES, 5 FOIS PLUS QUE DE
VOITURES »

Rencontre avec la cheffe du programme vélo de 
la capitale danoise. Une ville devenue en 30 ans la 
référence mondiale des cyclistes.

> LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE POUR
LES NULS

Extrait de la conférence de Jean-Marc Jancovici à 
AgroParisTech le 24 septembre 2019.

> L’URBANISME TRANSITOIRE - LES
CARNETS PRATIQUES

Fin 2018, l’institut d’aménagement et d’urbanisme d’île de 
France puble un carnet pratique à l’usage des porteurs 
de projet d’urbanisme transitoire.

> GOOGLE CITY, LA VILLE INTELLIGENTE
FUTURISTE QUI INQUIÈTE

À Toronto, Google veut construire de nouveaux quartiers 
en investissant lui-même près de 700 millions de francs. 
Les futures rues truffées de capteurs et de caméras 
suscitent déjà des oppositions. En Suisse, les projets de 
«smart cities» sont bien moins ambitieux. 

> LE MOT DE L’ENVIRONNEMENT...
COMMUN(S)

Les commons ne sont pas seulement des ressources 
naturelles en accès libre, mais un mode de gouvernance 
très spécifique. Oui porté par des gens soucieux d’établir 
un accès équitable et durable auxdites ressources.

> L’ÉCOLOGIE EST-ELLE (FORCÉMENT)
LIBERTICIDE ?

Ce ne sont pas les rois qui font les révolutions.
Les “dirigeants de notre maison” (qui devraient être des 
“écologues” produisant des “économies”) sont comme des 
parents alcooliques laissant à l’abandon le foyer.

> LES BÉNÉFICES DU TOURISME À PORTÉE
DE RER

Le tourisme à portée de RER remplace aisément un week-
end à cavaler, de peur de rater quelque chose, dans une 
capitale de l’autre bout de l’Europe. 2 nuits passées 
à Provins ou à Vétheuil, après une longue randonnée 
pédestre, pourraient dépayser au moins autant.

> LA CIRCULATION À PARIS, C’ÉTAIT
MIEUX AVANT ?

La foule de la Belle Époque, comme si vous y étiez... 
avec un très impressionnant travail de restauration et 
de colorisation qui montre les rues de Paris entre 1900 
et 1910 – Samuel François-Steininger et Composite Films.

Écologie, environnement

Tourisme vert, mobilité

Aménagement, urbanisme

> EXTINCTION REBELLION : RÉCIT D’UNE
SEMAINE DE BLOCAGES

Des activistes venus de toute la France ont occupé 
la place du Châtelet et enchaîné les actions depuis 
le samedi 5, dans le cadre de la semaine de rébellion 
internationale d’octobre (RIO).

> CET ÉTUDIANT DE CERGY PROPOSE UN
DÉFI AUX JEUNES : PLANTER DES ARBRES

Afin de mobiliser les jeunes sur l’écologie, Lionel 
Saravanan a lancé sur Instagram le PlantChallenge.

> LE CLIMAT POURRAIT CAUSER LA MORT
DE 6 MILLIARDS DE PERSONNES

Imaginez qu’à +4°C, il fera en moyenne +8°C au milieu des 
continents, et les vagues de chaleur dépasseront 10°C  
des maxima actuels et seraient directement mortelles ; 
elles anéantiraient aussi  notre production agricole. Les 
vaches y succomberont vite.

> POURQUOI LE PROJET DE LA GARE DU
NORD DIVISE-T-IL L’OPINION ?

Dans la perspective des JO 2024, la SNCF veut 
investir plusieurs centaines de millions d’euros dans la 
modernisation de la gare du Nord, la première d’Europe 
en nombre de voyageurs accueillis chaque jour.
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=144&v=fS5HhcbyjKc
https://www.linkedin.com/pulse/le-mot-de-lenvironnementcommuns-denis-cheissoux/
https://www.linkedin.com/pulse/l%25C3%25A9cologie-est-liberticide-clash-maxence-fournaux/?trackingId=qITJfUREYJ8%2B3pM%2BR6a%2BSA%3D%3D
https://reporterre.net/Extinction-Rebellion-recit-d-une-semaine-de-blocages
https://blogs.letemps.ch/dorota-retelska/2019/10/19/les-bases-du-debat-climatique-le-climat-pourrait-causer-la-mort-de-6-milliards-de-personnes/
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/cet-etudiant-de-cergy-lance-un-defi-aux-jeunes-planter-des-arbres-30-09-2019-8163306.php#xtor=AD-1481423552
https://www.lemonde.fr/blog/transports/2019/10/17/benefices-du-tourisme-a-portee-de-rer/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6590617594795962369/
https://www.20minutes.fr/paris/2597659-20190906-paris-pourquoi-projet-reamenagement-gare-nord-divise-opinion
https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=nyryet6CsvA
https://www.letemps.ch/economie/google-city-ville-intelligente-futuriste-inquiete
https://www.liberation.fr/planete/2019/10/11/a-copenhague-il-y-a-672-000-bicyclettes-cinq-fois-plus-que-de-voitures_1757100?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1570827365

