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L’AMÉNAGEMENT RESPONSABLE DU TERRITOIRE: ENTRE PROTECTION 
DE LA BIODIVERSITÉ ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

En plus de la disparition de territoires agricoles et de la dépendance à l’automobile, les
changements climatiques et la perte de biodiversité sont deux autres enjeux majeurs qu’il
est essentiel de considérer pour un aménagement du territoire responsable. Pour les
changements climatiques, nous devons nous y adapter; pour la biodiversité, nous devons la
protéger. Les deux vont de pair.

Le Québec fait déjà face à des défis socio-économiques et environnementaux dont les
effets risquent fort d’être exacerbés par les changements climatiques. À titre d’exemple,.…

Source:https://journalmetro.com/opinions/tribune-libre/2583958/amenagement-responsable-
territoire-entre-protection-biodiversite-adaptation-aux-changements-climatiques/

HABITAT : UN BUDGET D’INVESTISSEMENT DE 390,92 MDH EN 2021

Le budget alloué à l'investissement pour le département de l'Habitat et de la politique de
ville s'élève à 390,92 millions de dirhams (MDH) au titre de l'année 2021, a fait savoir,
mercredi à Rabat, la ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de
l'Habitat et de la Politique de la ville, Nouzha Bouchareb.

Ledit budget est en hausse par rapport à celui de l'année 2020 qui se chiffrait à 491,62
MDH, a précisé Bouchareb, lors d'une présentation du budget de son département au titre
de l'année prochaine, devant la commission de l'intérieur, des collectivités territoriales et
des infrastructures à la Chambre des Conseillers.….

Source:https://fnh.ma/article/alaune/habitat-un-budget-d-investissement-de-390-92-mdh-en-2021
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LOURDES : LES TRAVAUX VONT SE POURSUIVRE JUSQU’EN 2024 À 
L’ÉGLISE

Depuis deux ans, les habitants du centre-ville sont habitués à voir l’église du Sacré-Cœur
recouverte d’échafaudages pour ses rénovations. Cet état ne devrait pas s’améliorer à en
croire le dernier conseil municipal de la ville de Lourdes qui s’est tenu ce lundi 30
novembre à l’espace Robert-Hossein. Afin de poursuivre les travaux de rénovation et de
sécurisation de ce bâtiment emblématique du patrimoine architectural de la ville, les élus
lourdais ont voté une demande de subvention au titre de la Dotation de soutien à
l’investissement local (Dsil).……

Source:https://www.ladepeche.fr/2020/12/03/les-travaux-vont-se-poursuivre-jusquen-2024-a-
leglise-9234744.php

COLLOQUE : LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE AU CŒUR DU PLAN 
STRATÉGIQUE DE RABAT

Rabat a réuni, jeudi 26 novembre, un ensemble d’experts, responsables, acteurs locaux et
universitaires dans une rencontre scientifique organisée à l’initiative de la Fondation pour
la Sauvegarde du Patrimoine culturel de Rabat en partenariat avec le ministère de Culture,
de la Jeunesse et des Sports.

Organisée sous le thème : « L’étude d’impact patrimonial: un outil de protection et de..….

Source:https://www.lopinion.ma/Colloque-La-preservation-du-patrimoine-au-coeur-du-plan-
strategique-de-Rabat_a8952.html

IMMOBILIER ET CRISE SANITAIRE : « LES ACQUÉREURS SONT 
TOUJOURS LÀ, MAIS ILS SONT MOINS NOMBREUX QU’AU 
PRINTEMPS »

A l’occasion de la publication du dernier Baromètre National des prix de l’immobilier,
Thomas Lefebvre, directeur scientifique de Meilleurs Agents fait le point sur le marché
immobilier confiné pour la deuxième fois. Extraits choisis...….

Source:https://www.mysweetimmo.com/2020/12/03/immobilier-et-crise-sanitaire-les-acquereurs-
sont-toujours-la-mais-ils-sont-moins-nombreux-quau-printemps/
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URBANISME : LE GOUVERNEMENT TENTE DE RATTRAPER LE RETARD

Le budget d’investissement des secteurs de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme
devrait connaître une baisse de 47% en 2021. Un débat national sera organisé afin
d’élaborer une vision qui s’étalera sur les trente prochaines années.

La question urbanistique revient à l’ordre du jour de l’Exécutif, un exposé devant être
présenté à propos de la politique urbaine, par la ministre de tutelle lors de la réunion
hebdomadaire du Conseil de gouvernement qui se tient ce jeudi. Le ministère a pu,
cette..….

Source:https://leseco.ma/urbanisme-le-gouvernement-tente-de-rattraper-le-retard/

À BARCELONE, LES FEMMES REPENSENT LA VILLE

Changement climatique, Covid-19, violences policières, chômage des jeunes… Le fond de
l’air est triste. Mais il se passe aussi plein de choses revigorantes. Cette semaine,
Reporterre vous présente des initiatives pleines d’espoir, qui rompent avec le système
dominant. On peut vivre autrement, coopérer, s’émanciper, s’inspirer les unes les autres.
Bonne lecture !…..

Source:https://m.reporterre.net/A-Barcelone-les-femmes-repensent-la-ville

A QUOI RESSEMBLERONT LES VILLES DU FUTUR ?

L’avenir des villes était un des thèmes de l’événement MTL Connecte, organisé par
le Printemps numérique et dont Le Monde est partenaire, avec le soutien du ministère
des relations internationales du Québec et du consulat général de France à Québec.

Une application peut-elle sauver une ville ?
Whim. Derrière ce nom charmant (« caprice » en anglais) se cache une application
multitransport que la ville d’Helsinki a adoptée…..

Source:https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2020/12/02/a-quoi-ressembleront-les-villes-du-
futur_6061945_4811534.html
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RESSOURCES DOCUMENTAIRES

URBIS : Le magazine qui explore la ville

https://www.urbislemag.fr/index.php?page=index_last&type=&cat=&genre=&recher
che=urbanisme&limite=16

BNF : Des millions de ressources disponibles gratuitement 
en ligne

https://www.bnf.fr/fr/des-millions-de-ressources-disponibles-gratuitement-en-ligne

BIBLIOVOX : La bibliothèque numérique de la lecture 
publique

https://www.bibliovox.com/

BIBLIOTHEQUE INTERUNIVERSITAIRE SORBONNE

http://www.bis-sorbonne.fr/biu/spip.php?rubrique337

https://www.urbislemag.fr/index.php?page=index_last&type=&cat=&genre=&recherche=urbanisme&limite=16
https://www.bnf.fr/fr/des-millions-de-ressources-disponibles-gratuitement-en-ligne
https://www.bibliovox.com/
http://www.bis-sorbonne.fr/biu/spip.php?rubrique337
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ABHATOO : Centre National de Documentation

http://www.abhatoo.net.ma/

http://www.abhatoo.net.ma/

