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Notre sélection de l'année écoulée 

Ces ressources sont disponibles à la bibliothèque du CAUE du Jura  

ou directement consultables en ligne sur www.ressources-caue.fr  

Ce portail ouvre à toutes et tous l'accès à une information variée,  

partagée avec 8 CAUE partenaires, dans les domaines du cadre de vie 

- architecture, aménagement, urbanisme, environnement et paysage -  
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De nouvelles géographies 
Damon, Julien (Rédaction en chef)\* | Constructif - 10/2021  

Au sein de ce numéro de Constructif, les auteurs, venus d'horizons 

variés, traitent des tendances contemporaines et des perspectives 

en matière de géographie.  
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Les grandes questions sur la ville et l'urbain  

Marchal, Hervé ; Stébé, Jean-Marc | Presses universitaires de France - 2022  

Qu'est-ce qu'une ville à l'heure de la mondialisation ? La mobilité est-

elle spécifique à la vie urbaine ? À quelles expériences sensorielles 

la ville nous invite-t-elle ? Au moment où le monde bascule dans 

l'urbain généralisé, il est plus que jamais nécessaire de s’interroger 

sur les défis et les enjeux que ce basculement rend inévitables. 
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Plouc Pride : un nouveau récit pour les campagnes  

Jousseaume, Valérie | L'Aube - 2021  

La campagne est vivante, comme lieu de vie et comme imaginaire. 

La pandémie de 2020 a encore accéléré ces tendances : vivre à la 

campagne serait « la » solution face aux crises sanitaires, 

écologiques, économiques ou sociales de nos vies citadines. Pour 

aller au-delà d’un certain fantasme, Valérie Jousseaume réalise un 

état des lieux et remet la campagne en perspective. 
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Rénover et densifier les quartiers d'habitat 
pavillonnaire : Financer la rénovation énergétique par 
la valorisation foncière 
Collectif | CNOA;PROFEEL - 2021  

Ce guide a pour objectif de mettre à la disposition des collectivités 

territoriales une boîte à outils à partir de laquelle différentes 

stratégies publiques peuvent être déclinées. Un site ressources 

accompagne ce document. 
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Un livre blanc Pour de Nouvelles Ruralités : 
architectures et paysages du quotidien 2021  

Vida, Anna (Coordination)\* | Parc naturel régional des Ballons des Vosges;et  

les pnr du Grand Est - 2021  

Nourri des recherches menées lors de la préfiguration du programme 

Pour de Nouvelles Ruralités, ce livre blanc propose d'explorer les 

enjeux des « nouvelles ruralités » à travers cinq principes majeurs, 

transversaux et complémentaires.. 
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Architecture frugale : 20 exemples inspirants dans le 
Grand Est  
Gauzin-Müller, Dominique | Frugalité heureuse;Maison de l'Architecture de 

Lorraine - 2021  

Cet ouvrage sert de catalogue à la partie française d'une exposition 

itinérante franco-allemande intitulée "Frugalité créative / Weniger ist 

genug" créée en 2021 et portée par l'Institut français de Stuttgart et 

l'association Frugalité heureuse. 
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Adapter le bâti ancien aux enjeux climatiques : guide 
pour la réhabilitation du bâti en centre bourg  

Ajena | DRAC Bourgogne-Franche-Comté - 2021  

La rénovation des bâtiments en France est un enjeu important pour 

répondre aux engagements climatiques pris aussi bien au niveau 

mondial qu'européen. Le guide a pour objectif de proposer un outil 

commun à toutes les structures partenaires pour garantir une 

réhabilitation globale et cohérente, entre valorisation du patrimoine 

et performance thermique. 
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Engager un projet de coopérative d'habitants dans le 
Grand Genève : Guide méthodologique franco-suisse 
Joye, Jean-François ; Matthey, Laurent | s.n. - 06/2021  

Le projet DevCoop a développé une plateforme d'échange, de 

capitalisation des expériences et d'apprentissage mutuel Suisse-

France à partir des instruments d'aménagement du territoire et du 

logement dont dispose chacun.  
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Guide technique des matériaux biosourcés et 
géosourcés à l'usage des acteurs de la construction  
APAVE;EnvirobatBDM - 2022  

Ce guide vise à rappeler que les exigences qui s’appliquent aux 

matériaux biosourcés et géosourcés sont les mêmes que les autres 

matériaux. La conception devra répondre aux besoins de solidité et 

de sécurité incendie. Une attention particulière à la sensibilité à l’eau 

devra également être portée. 
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Habiter les lieux de la RSE à la transition : le voyage d'un 
organisme du logement social  
Blanc, Bernard | Editions Museo - 2017  

Cet ouvrage montre comment un organisme du logement social développe de 

nouvelles pratiques d’habiter avec, comme moteur de son innovation sociale, le 

principe de coopération. 

Il présente une pensée managériale se fondant sur une stratégie du « pas de 

côté » générant un véritable saut de valeur. Il explicite une méthode de travail, 

certes très singulière mais pragmatique, qui débouche possiblement sur la 

réinvention d’une offre d’habitat en territoire. 
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Biodiversité plus : la biodiversité, une question de valeurs  

Kauffmann, Valérie ; Drouilly, Odile ; Michon, Perrine ; Dartiguepeyrou, Carine ; et  URCAUE 

Ile-de-France - 04/2022  

Présentation des différentes étapes de la démarche de recherche engagée 

depuis 2017 par les CAUE Ile de France sur la prise en compte de la 

biodiversité dans les projets d'aménagement. Au-delà du rôle majeur de la 

biodiversité et de la qualité du cadre de vie, cette recherche-action a notamment 

constitué une opportunité de questionner les modes de fonctionnement et les 

systèmes de prise de décision à l’échelle locale. 
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La démarche paysagère dans les Grands Sites de France  

Réseau des Grands Sites de France | Réseau des Grands Sites de France - 2022  

La préservation, gestion et mise en valeur des paysages d'exception constituent 

le cœur de l'action des collectivités membres du Réseau des Grands Sites de 

France, En s’appuyant sur des projets réalisés, ce guide a vocation à renforcer 

l’appropriation de la démarche paysagère par les élus, les techniciens et leurs 

partenaires et prestataires. Il s’adresse également à tous les gestionnaires et 

acteurs amenés à intervenir sur des paysages patrimoniaux ou du quotidien. 

Chaque territoire pourra s'inspirer de ces clés méthodologiques en les adaptant 

à ses spécificités 
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Transition énergétique : vers des paysages désirables  

Follea, Bertrand | Chaire Paysage Energie;Ecole nationale supérieure du paysage d  

Versailles – 2022 

Innovant et audacieux, ce guide méthodologique aborde, au travers de  

expériences de paysage menées en faveur des énergies renouvelables   

dix enseignements pour les territoires, la manière de concrétiser plus 

efficacement la transition énergétique et écologique 
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Un autre regard sur la forêt  
Bertin, Sophie | Editions Museo - 2021  

Comment vit une forêt ? Comment les arbres grandissent, interagissent 

entre eux, avec le sol, le climat, les autres êtres vivants qui les 

entourent… ? Ce livre magnifiquement illustré offre tous les éléments 

scientifiques pour comprendre ce milieu ... 
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Fontaines-lavoirs de Franche-Comté / nouv. éd. 
augm.  
GRISEL Denis | Mêta-Jura - 2022  

Cette réédition de l’ouvrage consacré par l’archiviste Denis Grisel à 

ces éléments du patrimoine des communes comtoises nous plonge 

dans la richesse architecturale de ces ouvrages d’art, 

Un livre de référence sur un patrimoine souvent méconnu. 
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Le patrimoine de la justice  

Renneville, Marc ; Vottero, Michaël | In Situ. Revue des patrimoines - 2022  

Le patrimoine des lieux de justice recouvre de multiples aspects que 

l’on étudie depuis quelques années : patrimoine architectural, 

archives de la Justice, décors et objets mobiliers … Ce numéro de la 

Revue des patrimoines souhaite refléter la richesse de ce sujet, son 

étude, sa préservation et sa valorisation. 
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Photographier le chantier : transformation, 
inachèvement, altération, désordre  

Ballesta, Jordi; Callens, Anne-Céline - Hermann - 2019  

Dans cet ouvrage collectif, des spécialistes de la photographie, des 

architectes tournés vers les études visuelles et des photographes 

interrogent la polysémie du mot chantier, la polymorphie des sites 

qu’il qualifie et les différents projets de représentation qu’il motive : 

artistiques, documentaires, journalistiques, illustratifs, publicitaires, 

propagandistes. 
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Préfabrication de l'habitat : une histoire technique et 
culturelle  

Bouchet-Blancou, Géraldine | L'Harmattan - 2022  

Construire vite, bien et à moindre coût, cette quête est permise par 

l'industrialisation de la construction. Cet ouvrage dresse le 

panorama des prototypes majeurs de l'habitat préfabriqué.  
  

 

 

Plus d’infos ? nos choix d’articles :  EN KIOSQUE  

Bonne consultation ! 
 
Pour toute question ou précision, ou retrait de la liste de diffusion,  
merci d'adresser votre message à : documentation@caue39.fr 
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