diagonal

Grand Prix de l’urbanisme
2013, Paola Viganò se distingue
par l’articulation qu’elle opère
entre pensée et action, théorie
et savoir-faire. Elle démontre
qu’il est possible d’être à la fois
chercheur, enseignant, auteur
d’ouvrages complexes sur
l’analyse urbaine, concepteur
urbain, créateur de plansprojets et de stratégies
urbaines en se souciant de lier
urbanisme et développement
durable. Théoricienne et
praticienne de la ville diffuse,
elle préconise de considérer
cette dernière avec “amitié”,
convaincue qu’il est “impossible
d’agir sur des lieux que l’on
réprouve”.

mars 2014/N°190

rEVUE DEs ÉQUIPEs D’UrBaNIsmE

Sous la direction d’Ariella Masboungi
ministère de l’Égalité des Territoires et du Logement
Éditions Parenthèses
Collection Grand Prix de l’urbanisme, 14 E

Q Grand Prix

de l’urbanisme

Q Habitat

intergénérationnel
D

Sous la direction de Jean-Jacques Terrin,
Éditions Parenthèses
Collection La ville en train de se faire, 22 E

diagonal n° 190

Délaissé urbain transformé
en espace collectif cultivable
à Amsterdam, aéroport
reconverti en un vaste espace
de maraîchage à Berlin, friche
réaménagée sur un mode seminaturel à Bruxelles, îlot jardiné
à vocation festive et artistique
à Lyon, réserve marécageuse
favorisant la biodiversité à
Nantes, parc naturel urbain
à Strasbourg, jardin partagé
et démocratie participative à
Toulouse, végétalisation de
l’environnement de logements
sociaux à Paris : autant
d’exemples de Jardins en ville,
villes en jardin présentés lors
des deux séminaires organisés
sur ce thème par la Plateforme
d’observation des projets et
stratégies urbaines (POPSU)
Europe et repris dans cet
ouvrage.
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La mobilité,
un concept en mouvement
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