
 
L’urgence écologique en général, la raréfaction des ressources fossiles et le réchauffement climatique 
en particulier, accélèrent la mutation de notre société vers un nouveau mode de développement. Réduire 
nos consommations énergétiques de façon significative, au niveau planétaire, européen et national est un 
impératif. Mais comment espérer y arriver si nous continuons à organiser nos villes et leur péri-urbanité 
comme aujourd’hui ? C’est en effet là que se concentrent la très grande majorité de nos consommations 
énergétiques. C’est là que nous vivons. C’est là que nous devons imaginer un futur durable. 

 

 
En vente à EPI: 15€ 

‘’ Nous pensons que l’urbanisme (http://fr.wikipedia.org/wiki/Urbanisme) 
est l’un des éléments de cette solution d’ensemble. Aujourd’hui, au terme 
de plusieurs décennies de gaspillage, il est une des causes importantes 
des excès énergétiques, donc du réchauffement climatique. Il peut 
devenir demain l’un des éléments importants d’une solution efficace, qui 
enrichisse la vie en société pour tous : c’est tout le sens de ce livre. 
Ouvrons les yeux. Non seulement notre urbanisme n'a pas su offrir un 
toit à tous les citoyens mais, en gaspillant l’espace et en accentuant le 
besoin de déplacements, il est à l’origine d’un accroissement redoutable 
des rejets de CO2.’’ Ainsi s’expriment les auteurs de l’ouvrage ‘’Pour un 
Nouvel Urbanisme’’ (voir ci-contre) qui s’attèlent à repenser l’urbanisme à 
l’aune des nouvelles exigences : équité sociale, gestion responsable des 
sols, révolution du bâti et des transports, fin du mitage et des ‘’champs 
de pavillons’’, réinvention d’une proximité fonctionnelle…  

 

Y-a-t-il un avenir durable avec 36 000 urbanistes en chef ? Les auteurs ne le pensent pas. Ils plaident 

pour une redistribution des compétences communales et intercommunales en faveur de ces dernières. 
Une proposition parmi d’autres… 
 

Gérard MAGNIN, membre d’EPI et délégué général du réseau de villes européennes, Energie-Cités 
(www.energie-cites.eu) est l’un des rédacteurs. Il a invité un des co-auteurs, Hervé VOUILLOT, Maire 
de Quetigny durant 20 ans et Vice-Président de la C.A. Dijonnaise jusqu’en 2005, à venir présenter 
avec lui la problématique, l’analyse et les propositions du livre. 

 

Notez dès à présent que ce sujet sera à nouveau abordé à l’automne, sous l’angle de la situation de 
Besançon et de ses projets en matière d’urbanisme. 

 
 

Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous ! 
Invitez autour de vous des personnes concernées par le débat ! 

 

Mercredi 25 juin 2008  

18h30 – 20h30 

 

Dans le cadre d’un cycle d’« Apéritifs-Débats »  
 

Face aux défis énergétiques et climatiques  

Repenser l’urbanisme 

 

EPI - 18C rue des Jardins 
25000 Besançon 

epibesancon@yahoo.fr 

 

F.J.T des Oiseaux, 48 rue des Cras 

 


