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Description
La porosité est une notion déterminante pour penser la ville contemporaine. Elle s'inscrit dans
une conception renouvelée de la mobilité, qui enchevêtre les dimensions sociale et physique.
Comprise comme une métaphore, elle sert à penser l'adaptabilité et la stratification des tissus,
des eaux, de la végétation et des dynamiques de la nature. La ville poreuse est né de la
réflexion menée par Bernardo Secchi et Paola Vigano sur le Grand Paris et la métropole de
l'après-Kyoto, à partir de la mission de recherche et projet lancée par la Présidence de la
République en 2008. L'hypothèse des auteurs est que toute métropole devra, à l'avenir, se
confronter à une "nouvelle question urbaine" qui se décline en trois situations de crise, liées à
la croissance progressive des inégalités sociales, à l'accroissement des risques
environnementaux et à la mobilité au sens large, sur fond d'une crise économique et politique
d'ampleur. Agir sur la structure spatiale de la métropole et de son imaginaire, garantir une
accessibilité généralisée, donner de l'espace à l'eau et aux relations biotiques, procéder par
stratifications pour réduire la consommation d'énergie : ce sont les stratégies fondamentales
d'une solution non élitaire à ces problèmes. Une démarche rigoureuse étaye l'hypothèse de
recherche et de projet, dans une relation très féconde entre conceptualisation, description,

exploration du futur et représentation. Un "vaste programme", mais aussi un projet possible,
sont exposés dans ce livre.
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Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLa ville poreuse [Texte imprimé] : un projet pour le Grand
Paris et la métropole de l'après-Kyoto / Bernardo Secchi, Paola.
Aucun projet n'est encore sur les rails mais des discussions sont ouvertes . Le Grand Paris
présentait entre autres les derniers développements autour de la . la conception de la « ville
poreuse » pour penser la métropole de l'après-Kyoto.
cohérente pour le Grand Paris de l'après. Kyoto. 3 . Le Grand Paris n'est pas une ville poreuse,
perméable et accessible. Paris a toujours été imaginé comme.
13 mars 2009 . Très en pointe sur la métropole de l'après-Kyoto, Richard Rogers propose .
Bernardo Secchi et Paola Vigano, porteurs du projet de «ville poreuse, perméable et . Winy
Maas, pour sa part, veut construire à Paris une gare.
8 nov. 2017 . TROIS EXPOSITIONS INÉDITES POUR UNE SAISON JAPONAISE AU .
depuis la reconstruction de l'Après-guerre, a défini de .. Paris, Centre Pompidou, Musée
national d'art moderne — Centre . toujours en devenir et poreuse .. Kiyonori KIKUTAKE,
Marine City (Ville sur la mer), projet non réalisé, 11.
De l'écriture experte du projet de la Mairie de Paris au récit épique de Nicolas Sarkozy, . Un
syndicat naissant inaudible pour le grand public ? .. la Métropole de l'après Kyoto », par
Nicolas Sarkozy et aujourd'hui semble vouloir ... (Rogers Stirk Harbour and Partners), la «
Ville poreuse » (Secchi et Vigaro), la « Ville.
Get this from a library! La ville poreuse : un projet pour le Grand Paris et la métropole de
l'après-Kyoto. [Bernardo Secchi; Paola Viganò]
29 avr. 2009 . Mais les projets présentés par les dix architectes font aussi la part belle . Son
Grand Paris irait de la capitale au Havre, avec pour lien la Seine, . Et réfléchissent sur
l'environnement de la métropole après le protocole de Kyoto. .. Paola Vigano ont dessiné la
topologie d'une ville «poreuse» qui donne de.
Inégalités urbaines : du projet utopique au développement durable. Éditeur : .. La ville poreuse
: un projet pour le Grand Paris et la métropole de l'après-Kyoto.
Et il faudra forcer un peu la justice et le destin pour après avoir fait sa vie à Paris. la ville
poreuse un projet pour le grand paris et la métropole de l après kyoto.
5 oct. 2012 . . de La ville poreuse, un projet pour le Grand Paris et la métropole de l'aprèsKyoto (Éditions Métis Presses, 2011) . Le cadre de sélection :
Bernardo Secchi et Paola Vigano, La Ville poreuse. Un projet pour le grand Paris et la

métropole de l'après-Kyoto, . Bibliographie Articles connexes.
La ville dans la ville- Berlin: un archipel vert par Hertweck .. La ville poreuse. Un projet pour
le grand Paris et la métropole de l'après-kyoto · Bernardo Secchi.
2 mai 2009 . On peut y découvrir la « ville poreuse » de l'Italien Bernardo Secchi . Que vous
ont appris les grandes métropoles étrangères pour projeter le Grand Paris ? . Après la première
couronne, avec le fordisme, le règne de .. Quels rapports entre ville et campagne, dans la
métropole écologique post-Kyoto ?
Noté 0.0/5. Retrouvez La Ville poreuse : un projet pour le grand Paris et la métropole de
l'après-Kyoto et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez.
12 oct. 2012 . Elle a pour visée de proposer des projets et des objectifs : • qui permettent dans .
passe aisément d'une commune ou d'une ville à l'autre. • Le nom de la ... La ville poreuse est
né de la réflexion menée par Bernardo Secchi et. Paola Vigano sur le Grand Paris et la
métropole de l'après-Kyoto, à partir de la.
La ville poreuse - Un projet pour le Grand Paris et la métropole de l'après-Kyoto - Bernardo
Secchi;Paola Viganò - Date de parution : 01/12/2011 - Métis Presses.
5 juil. 2016 . Un projet du Grand Paris : Il y a un projet de développement économique et ..
bosquets nord avant-après ... Ouvrages sur le Grand Paris (lectures, analyses et projets) •
Bernardo Secchi, Paola Vigano, La ville poreuse, un projet pour le grand Paris et la métropole
de l'après Kyoto, Métis presses, 2011.
Download La Ville poreuse un projet pour le grand Paris et la m tropole de l apr s Kyoto by
Bernardo Secchi For free. Are you currently searching for La Ville.
18 janv. 2011 . Publié par alias dans Grand Paris & Paris Métropole . ainsi conceptualisé ce
que pouvait être ”le grand pari de l'agglomération parisienne, métropole de l'après Kyoto”. .
Elle définit l'agglomération parisienne commune une ville poreuse, qui donne de l'espace à
l'eau, . Pour voir les dix projets en image.
GRAND COLLOQUE BIMBY. 17 et 18 . les étudiants sont à votre disposition pour échanger
sur leur projet . la transformation de la ville existante élévée au rang des ambitions d'une
métropole du XXI eme siècle par les travaux des candidats du Grands Paris – la ville de l'après
KYOTO. D'autres .. Vers une ville poreuse.
Cet article décrit les projets d'aménagement des franges urbaines qui ont été ... La métropole
du XXIe siècle de l'après-. Kyoto. Le Grand Paris, capitale pour ... Cependant, ce réseau établi
à partir de la connexion des espaces poreux de la.
La ville poreuse est né de la réflexion menée par Bernardo Secchi et Paola Viganò sur le Grand
Paris et la métropole de l'après-Kyoto, à partir la ville “poreuse”:.
La ville poreuse : un projet pour le grand Paris et la métropole de l'après-Kyoto. Livre.
PDF : SECCHI VILLE POREUSE PDF - PDF SECCHI VILLE POREUSE . P 2011 La
Villeporeuse Un projet pour le Grand Paris et la métropole de l'après-Kyoto.
métropole du XXIème siècle de l'après Kyoto et pour le. Grand .. nos projets c'est de
construire des scénarios qui explorent la latitude des actions possibles et . La première partie,
«la ville poreuse: une stratégie cognitive pour la métropole.
24 nov. 2014 . Le pari du Grand Paris, une scène pour les débats urbains contemporains . le
souhait d'un “ nouveau projet d'aménagement global du grand Paris . enjeux écologiques d'une
ville post-kyoto : « La métropole du XXIe siècle de l'après-Kyoto » .. Bernardrdo Secchi e
Paola Viganò / La ville poreuse
AbeBooks.com: La Ville poreuse : un projet pour le grand Paris et la métropole de l'aprèsKyoto: Livre comme neuf. Expédition de votre commande en suivi.
[Télécharger] La Ville poreuse : un projet pour le grand Paris et la métropole de l'après-Kyoto
Format PDF. September 18, 2017 / Livres / Bernardo Secchi.

Genève et l'Institut d'Urbanisme de Paris. . Pour rompre avec l'opposition entre la ville .
meilleur projet est celui qui peut être approprié . Paris. Secchi B., Viganò P., La Ville poreuse.
. Grand Paris et la métropole de l'après-Kyoto, Genève,.
liberté, un travail de prospective sur « la métropole du XXIe siècle de l'après Kyoto ». Riches
et variées, les . Elle est, aux portes de Paris, l'un des territoires stratégiques pour l'avenir .. Il y
a aussi cette idée d'une ville post Kyoto dans laquelle ... de la consultation du grand Pari(s) et
le projet stratégique directeur de l'EPA.
19 oct. 2016 . Viganò Paola, La Ville poreuse : un projet pour le grand Paris et la métropole de
l'après-Kyoto, Genève,. MetisPresses, 2011, avec Bernardo.
Soucieuse de redorer son image, la Ville de Paris a lancé le 4 mai, à travers son .. ce que
pourrait être une métropole de l'après Kyoto et comment cela pourrait se traduire concrètement
pour la capitale parisienne. . Pour Christian Blanc, porteur du projet du Grand Paris de la
majorité, « le .. Studio O9 : Une ville poreuse
15 oct. 2016 . Bernardo Secchi : La pensée et la fabrique de la ville – Camille Vivès . (2000), la
ville du XXe siècle (2009), La Ville poreuse : un projet pour le grand Paris et la métropole de
l'après-Kyoto avec Paola Vigano (2011).
De fait, le projet de loi « sur le Grand Paris », élaboré . grande ville française et l'une des rares
métropoles internationales à ne pas être . sienne pour ce qu'elle est aussi et d'abord : une
affaire de rivalités de .. voire quarante ans » et d'imaginer la « métropole du XXIe siècle et de
l'après-. Kyoto ». Il ne s'agit pas de.
4 avr. 2009 . Imaginer Paris, métropole du futur, ses relations avec sa banlieue proche et
lointaine, dans le monde de l'après Kyoto. . Pour un grand chantier présidentiel, il s'agit d'un
très ambitieux chantier. .. proposent de s'attacher au principe de « ville poreuse », à prendre au
sens d'une ville éponge, perméable,.
12 mars 2009 . Lancé par Nicolas Sarkozy en 2007 pour en faire une métropole . Et
réfléchissent sur l'environnement de la métropole après le protocole de Kyoto. .. Vigano ont
dessiné la topologie d'une ville «poreuse» qui donne de.
Titre: La Ville poreuse : un projet pour le grand Paris et la métropole de l'après-Kyoto de
Bernardo Secchi,Paola Vigano ( 1 décembre 2011 ) Nom de fichier:.
La ville poreuse : un projet pour le Grand Paris et la métropole de l'après-Kyoto SECCHI,
Bernardo ; VIGANO, Paola Genève : MétisPresses 2011 I1.2.1.VIG1.
valeurs humanistes et exempte des artifices sociaux de la ville s'est imprimée .. De la ville
diffuse à la ville poreuse, la terminologie des chercheurs ne cesse de tenter . Un projet pour le
Grand Paris et la métropole de l'après-Kyoto, Métis.
Antoineonline.com : LA VILLE POREUSE. UN PROJET POUR LE GRAND PARIS ET LA
METROPOLE DE L'APRES-KYOTO (9782940406562) : : Livres.
16 déc. 2016 . On this website, we provide Read PDF La Ville poreuse : un projet pour le
grand Paris et la métropole de l'après-Kyoto Online book in various.
Un projet pour le grand Paris et la métropole de l'après-kyoto Kaufen und Sparen . The New
Children and Near-Death Experiences La ville poreuse. Un projet.
Download PDF La ville poreuse. Un projet pour le grand Paris et la métropole de l'après-kyoto
in PDF file format for free at maggiorvolevolibri.top.
Free Download » Un grand animalier contemporain Yamaguchi Kay by Ville de . Ville
poreuse : un projet pour le grand Paris et la métropole de l'après-Kyoto.
23 janv. 2009 . description épaisse, nature-culture, empirisme, projet . 1 Pour Bruno Latour, «
le mot 'moderne' désigne deux ensembles de pratiques .. VIGANO Paola, (2008), Équipe
Studio 08, La métropole du XXIème siècle de l'après-Kyoto. . sur le grand pari de
l'agglomération parisienne. La ville. “poreuse”: état.

29 juin 2016 . quels remèdes pour une accessibilité meilleure dans le . accessibilité meilleure
dans le contexte de la ville-région contemporaine ? ... Proposition de Pope pour le projet de
réaménagement de Fifth Ward à Houston, États- ... pour le Grand Paris et la métropole de
l'Après Kyoto ; La Ville Poreuse. 29.
Dettaglio. Titolo: Ville (La) au grand large en débat au Havre avec la FNAU. . La ville
'poreuse'. . Un projet pour le Grand Paris et la métropole de l'après Kyoto.
11 janv. 2010 . Dans le contexte de ces débats relancés, après plusieurs . Mais au moins la
ferveur entourant le Grand Paris est l'occasion de faire le point .. en vient à marquer l'espace
de la ville pour des siècles. .. le lieu de projets abandonnés (il faut attendre le développement
du logement social et de la ceinture.
25 mars 2009 . Ils sont dix architectes à avoir répondu au projet du Grand Paris. . Pour faire de
Paris une métropole du XXIe siècle. .. Studio O9 / La ville poreuse La synthèse du projet. –
Lin Finn Geipel / L'après Kyoto Finn Geipel alterne ville "intense" très dense et équipée, et
ville "légère", le tout équipé d'éco stations.
La ville poreuse est né de la réflexion menée par Bernardo Secchi et Paola Vigano sur le Grand
Paris et la métropole de l'après-Kyoto, à partir de la mission de.
Hypothèses sur le paysage Post-Kyoto. . Secchi, Bernardo/Viganò, Paola: La ville poreuse. Un
projet pour le Grand Paris et la métropole de l'après-Kyoto.
Ouvertures vers des publics complémentaires, pour lesquels la question des eaux pluviales
n'est . Les sujets à l'interface sont notamment la planification, la conception de projets, la
gestion des . Paola Viganò - "Ville poreuse" . très général né de la réflexion menée sur le
Grand Paris et la métropole de l'après-Kyoto, qui.
partie des micro-projets retenus pour la suite du Grand Paris. 12. Et chaque . vocabulaire à la
Rem Koolhaas, Bernardo Secchi parle de «ville poreuse», Roland Castro . prévu à mi-parcours
des équipes sur la métropole de l'après-Kyoto a.
Paola Viganò, née en 1961 à Sondrio, est une architecte et urbaniste italienne, récompensée par
le Grand prix de l'urbanisme 2013 en France.
La ville poreuse. Un projet pour le grand Paris et la métropole de l'après-kyoto besonders
günstig bei Günstig Shoppen kaufen.
Christian Moley et Evelyne Cohen lors du workshop Paris ville poreuse . une vision cohérente
pour le Grand Paris de l'après Kyoto. versune stratégie des lieux . Contrairement à d'autres
métropoles et bien que la dimension des espaces . en commun est généralisée. le projet de la
ville poreuse Une ville poreuse. une.
13 mars 2009 . Le projet Portzamparc pour le Grand Paris — DR . la métropole de demain: le
développement durable ou l'après-Kyoto . Bernardo Secchi et Paola Vigano veulent une ville
«poreuse», qui redonne une large place à l'eau.
Entre la planification autoritaire d'hier et les grands projets d'aujourd'hui qui . pour apporter sa
vision et sa réflexion sur le projet du Grand Paris. . La métropole d'après-Kyoto sera une
métropole habitante – Une métropole . la ville, c'est-à-dire les plages, les rivières, etc., et
rendre ce territoire poreux, ouvert, accessible.
1 déc. 2011 . Read La Ville poreuse : un projet pour le grand Paris et la métropole de l'aprèsKyoto. [Book] by Bernardo Secchi, Paola Vigano. Title : La Ville.
les projets que l'auteur a développés pour certaines villes et territoires spécifiques; des . La
ville poreuse est né de la réflexion menée par Bernardo Secchi et Paola Viganò sur le Grand
Paris et la métropole de l'après-Kyoto, à partir de la.
30 juin 2009 . Dix équipes pluridisciplinaires ont été sélectionnées pour travailler sur les deux
chantiers de la consultation sur le Grand Paris « la métropole du XXIe siècle de l'après-Kyoto
» et « le diagnostic . Les projets des équipes sont proposés et mis en avant par l'installation de .

Studio 08 : La ville poreuse.
La Ville Poreuse Un Projet Pour Le Grand Paris Et La Metropole De L Apres Kyoto. Library
Download Book (PDF and DOC). La Ville Poreuse Un Projet Pour Le.
Les projets d'étudiants présentés, expérimentaux, radicaux pour certains et volon- . ville, projet
urbain et enseignement, sous la direction de Yannis Tsiomis, Paris, . tRiLogie veRtUeUSe 11
Ville dense Le renouvellement urbain associé à la .. du GRAND PARI(S) qui a développé
l'idée d'une « métropole douce » où la.
23 sept. 2014 . Très connu en Italie pour les plans régulateurs des villes de Prato, . sur la
métropole d'après-Kyoto, ils ont développé l'idée de « ville poreuse » . un projet pour le grand
Paris et la métropole de l'après-Kyoto » avec Paola.
Leur pensée théorique et un de leur projet d'urbanisme seront étudiés. . livre La Ville Poreuse :
un projet pour le Grand Paris et la métropole de l'après-Kyoto.
La ville poreuse .. s'explique, pour le professeur V. Kaufmann, par un changement profond de
nos . métropole, on entend un pôle ou une ville d'importance européenne, qui ... LIN, La
métropole du XXIème siècle de l'après Kyoto, 2008 .. bureau d'architecte MVRDV dans le
cadre du projet le Grand Paris), soit par.
12 oct. 2015 . Les projets du Grand Paris avaient pour ambition de produire des propositions
génériques .. de la ville durable générique et généralisable à toutes les métropoles. ... CantalDupart et Duthilleul 2009), tous les espaces « poreux » et jusque-là peu ... La métropole du
XXIème siècle de l'après Kyoto.
because of our website there are a wide variety of books La Ville poreuse : un projet pour le
grand Paris et la métropole de l'après-Kyoto PDF Online that you.

