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Numéro	237-238	
"Habiter	la	ville"	

 

Les villes émettent aujourd’hui, à l’échelle 
mondiale, environ 70 % des gaz à effet de serre. 
Elles sont aussi les lieux d’une pollution de l’air qui 
constitue un problème de santé publique majeur. 
L’urbanisation du monde est un phénomène 
global, massif et inédit, fruit de la modernité, 
aujourd’hui majoritaire. Les villes seront demain 
l’environnement d’une part encore croissante de 
l’humanité. Elles auront de plus en plus à assumer 
un rôle planétaire face à la montée des risques 
environnementaux, c’est-à-dire offrir à l’ensemble 
de leurs habitants un cadre de vie écofavorable, 
mais également tout autant inclusif. Anne Hidalgo 
rappelait récem-ment la variété des populations 
qui cohabitent en ville : « les créatifs cosmopolites qui profitent de la 
mondialisation ; des populations fragiles qui viennent en ville pour y trouver un 
refuge et des ressources qui n’existent pas en dehors, les classes moyennes et 
les employés des services publics comme du secteur privé, qui font fonctionner 
la ville. Il faut tenir les équilibres, s’assurer que tous peuvent vivre ensemble. 
Une ville qui va bien s’appuie sur la diversité de ses habitants ».  
La revue Pollution Atmosphérique  a proposé à une trentaine de chercheurs 
et de professionnels venant d’horizons et de disciplines variés, de contribuer à 
présenter et analyser les grands défis auxquels sont confrontées les villes 
appelées à construire le monde de demain, habitable et durable… 
 
Ce numéro bénéficiera d'une édit ion papier à l 'occasion des 
Assises Nationales de la Qualité de l 'air  2018, aux tarifs  suivants :    
 

Tarifs France Métropolitaine : 50 € 
Hors-France : 45 € 

Exemplaires supplémentaires : 35€ 
 

Les exemplaires papiers seront envoyés en octobre 2018. 
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Bulletin de commande 
Numéro	thématique	:	Habiter		la	ville	

A paraître deuxième semestre 2018 
 
 

Nom…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Société ou organisme…………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse où la  revue doit  être expédiée 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal . …………………………………….…...  V i l le  …..………………………………………………… 

Pays………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Tél  ………………………………….…………………..… Télécopie……………………………………… 

Email……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tarifs France Métropolitaine : 50 € 
Hors-France : 45 € 

Exemplaires supplémentaires : 35€ 
 

 
Nombre d’exemplaires souhaités  :  ………………………………………………………………… 
 
Adresse de facturation,  si différente de l’adresse de livraison  
Nom 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………P

rénom 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Société ou organisme 

…………………………………………………………………………………….……………………………………… 

Adresse  ………………………………………………………….……………………………………………………………… 

Code postal .……………..…….………..  Vi l le  et  Pays………………………………... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 

Bul letin à adresser à :  
Associat ion pour la  Prévention de la  Pol lut ion Atmosphérique 

Pôle administrat if  nat ional  
235 avenue de la  Recherche,  59120 Loos,  France 

Tél. : + 33(0)3 20 31	 71 57 – Fax : + 33 (0)3 20 21 87 40 – E-mail : revuepa@appa.asso.fr 
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