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Le jury international, réuni par le ministère en charge de l'aménagement, a élu en juillet
dernier Jacqueline Osty Grand Prix de l’urbanisme 2020. Deux fois Grand prix national
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Pour mieux se préparer

SOBRIÉTE FONCIÈRE

Du réchauffement à l’intensification des incendies

Convention Citoyenne pour le Climat, suites …

11

La sobriété foncière se trouve au cœur de plusieurs mesures et projets de loi. Cette
thématique, mise sur le devant de la scène par la Convention Citoyenne, constitue un
objectif fort de la politique gouvernementale et rejoint les préoccupations environnementales de la société. Mais, derrière les annonces, tout un travail se mène en coulisses,
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