Penser l'après-pétrole
au prisme du paysage
Une approche originale de la
transition écologique en
France

Ritimo, La Compagnie du Paysage et la Bergerie de Villarceaux
présentent le nouveau numéro de la Collection Passerelle.
Découvrez la question de la transition écologique abordée à partir d’une
approche paysagère appliquée aux territoires urbains, péri-urbains et
ruraux. Si le paysage permet de comprendre comment fonctionne une
société, il est aussi un outil pour penser ses évolutions.
Retrouvez les témoignages et les analyses d'une trentaine de
contributeurs : architectes, agronomes, ingénieurs, paysagistes,
urbanistes, sociologues et philosophes.

_________________________________________________________________________

Pour commander :

1 2 euros l'exemplaire et 47 euros les 5 exemplaires (frais de port inclus).
Contactez-nous par mail : animation@coredem.info ou par téléphone :
01 44 64 74 1 6
Plus d'informations : www.coredem.info

La raréfaction et le coût grandissant des énergies fossiles ouvre une ère
nouvelle, nous la dénommons l’« après pétrole » afin de marquer les
ruptures que cette transition énergétique amènera dans notre façon
d'aménager l'espace terrestre, d'y organiser la production, d’y habiter ou
de nous y déplacer.
Aujourd’hui, l’ambition d’une meilleure efficacité sociale, économique et
environnementale conduit chaque territoire à valoriser ses propres
singularités et à se dégager des modèles tout faits, même verts, qui
croient pouvoir imposer partout des solutions préformées. Imaginant de
nouveaux paysages, ces territoires cherchent désormais à donner corps,
dans la durée, à la nécessaire compatibilité de l’institution sociale, des
besoins humains et du milieu vivant.
En ouvrant nos pages à ceux qui façonnent et façonneront les paysages,
nous avons souhaité rassembler les savoir-faire qui tracent dès à présent
le terrain des sociétés de demain.
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