Villes et territoires de l’après-pétrole
Le paysage au cœur de la transition

Toutes les clés pour anticiper et prendre part à la création des paysages de demain
Villes et territoires de l’après-pétrole expose les principes issus d’une réflexion
pluridisciplinaire engagée le collectif Paysages de l’après-pétrole depuis
quatre années, démontrant que l’approche paysagère est le fil conducteur de
la transition énergétique et du développement durable des territoires. Les
solutions proposées, que différents territoires ont su mettre en œuvre aux
échelles de la ville comme de la campagne, sont détaillées et analysées au
sein de six chapitres thématiques. Richement illustrés, ils proposent

l’expertise des membres du collectif sur l’énergie, l’habitat, l’agriculture et les
outils, métiers, formations et acteurs du paysage.
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