DRIEA/Gobry

ZEN

ZÉRO
ÉMISSIONS
NETTES

BIBLIOGRAPHIE
#5. Aménagement et bâtiment,
opérer une vraie transition bas carbone
Jeudi 6 mai 2021

Vous pourrez retrouver cette bibliographie
en ligne sur notre site internet :
https://www.institutparisregion.fr/zen

Coorganisé avec

Cette bibliographie vous est proposée par la médiathèque Françoise Choay et par l’équipe
d’experts ZEN. Elle regroupe une sélection de textes récents sur les enjeux ZEN de la planification
spatiale et du bâti et sur les leviers pour aller vers la neutralité carbone. Les références
sont organisées par thèmes. Des focus portent sur des opérations ou des dispositifs présentés
lors de la rencontre.
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