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Dossier "trames vertes urbaines"
Mis à jour le 17 mars 2016
Enregistrer dans mes ressources

Découvrez une sélection de travaux de recherche sur "les trames vertes urbaines".

Découvrez le dossier "trames vertes urbaines" de la revue
Développement durable et territoires
l'intégralité du dossier est à retrouver sur leur site !
Au programme de ce dossier :
Trames vertes urbaines : recherches en sciences humaines et sociales
Planifier les trames vertes dans les aires urbaines : une alliance à trouver entre paysagisme et
écologie
L’ombre portée sur l’avenir de la trame verte et bleue. Quelques réflexions juridiques
Les données entre normalisation et territoire : la construction de la trame verte et bleue
Les trames vertes urbaines, un nouveau support pour une cité verte ?
Entre aménagement du paysage et ménagement de la nature à Marseille : la trame verte à l’épreuve
du local.
Pieds d’arbre, trottoirs et piétons : vers une combinaison durable ?
Quelle biodiversité pour quels habitants dans la trame verte urbaine ? L’exemple du Val Maubuée
(Seine-et-Marne, France)
La biodiversité est-elle un enjeu pour les habitants ? Analyse au travers de la notion de trame verte.
Les trames vertes pour les citadins : une appropriation contrastée à Marseille, Paris, Strasbourg
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Découvrez d'autres contenus similaires
Note "Trame verte urbaine" : pour sa...
Projets de Trame Verte & Bleue
Centre de ressources Trames verte et bleue
Du 2 au 03.02.2016

Colloque "La trame verte dans les espaces ruraux" - Paris
Restitution de l’Atelier-Débat "le di...
Du 20.05 au 23.06.2020

Comprendre le fonctionnement des collectifs agricoles Trame
Le Savoir-Vert
Le 22.01.2016

Urbaine utopie - Projection documentaire
Chauffage urbain au bois à Roubaix
Du 30.09 au 16.12.2015

Métamorphoses urbaines - Lille
Les nouveaux modèles économiques urbains
Agriculture urbaine, quels enjeux de...
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