
LES AUTEUR(E)S 



CHAPITRE X | 215  214 | LE LOCAL DÉPLOYÉ - LES CAMPAGNES AU PRISME DE L'ÉCOLOGIE

Antoine Brès est architecte-urbaniste, docteur et HDR en urbanisme et 
aménagement de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chercheur asso-
cié au CRIA/UMR Géographie-Cités et à l‘UMR PRODIG, médaille de l’ur-
banisme 2020 de l’Académie d’architecture. 

Son activité de recherche porte en particulier sur les figures discrètes de l’ur-
bain que donnent à découvrir les espaces d’urbanisation diffuse hérités du 
rural. Il en explore le grain et la trame et interroge leurs capacités de trans-
formation spatiale et systémique dans la perspective de la transition écolo-
gique. 

Il est l’auteur, entre autres, de Figures discrètes de l’urbain, à la rencontre des 
réseaux et des territoires (MétisPresses, 2015), Atlas de Paris, avec Thierry 
Sanjuan, (Autrement, 2010), « L’urbain à ses limites ? », avec L. Devisme, 
in Pour la recherche urbaine, (CNRS Editions, 2020), «Les espaces de faible 
densité, entre aménagement et développement local» avec Christophe 
Quéva, in L’aménagement du territoire en France, dir. Xavier Desjardins et 
Isabelle Géneau (La Documentation française, 2016).

Béatrice Mariolle est architecte, urbaniste, docteure et HDR en architec-
ture, professeure TPCAU à l’ENSAPL, chercheure à l’IPRAUS/ UMR AUSser 
et chercheure associée au LACTH, directrice scientifique de la chaire « Accli-
mater les territoires post-miniers ». Chevalier de la Légion d’honneur et mé-
daille de l’urbanisme 2020 de l’Académie d’architecture, elle est Présidente 
de l’association TEPOP.

Ses multiples activités d'enseignement, de recherche et de maitrise d'œuvre 
en architecture et en urbanisme, sont mises au service d'un engagement 
dans les transformations environnementales et architecturales des terri-
toires en crise, particulièrement dans les quartiers populaires (Le Bassin 
Minier Nord-Pas-de-Calais, le Grand Paris des quartiers populaires, les ter-
ritoires ruraux).

Elle est co-auteure de plusieurs ouvrages : Densifier-dédensifier, penser les 
campagnes urbaines, avec J. M. Leger (Parenthèses, 2018), « L’architecte, 
l’habitant et la nature : comment construire la connivence ? », avec B. Lizet, 
et M. Linglart, in Les Carnets du Paysage, déchets n° 26, (Actes Sud, 2016), 
M., Subagglo en représentations, avec P. Villien (Archibook, 2016), Subag-
glo 2030 et Tourisme, Grand Paris hors les murs, avec P. Villien (Recherche, 
2012),  Subagglo 2030, avec P. Villien (Recherche 2011). 

Ils ont publié ensemble :

• Territoire frugal, les campagnes françaises à l'heure des métropoles, avec F. 
Beaucire, MétisPresses 2017

• « De la ville résiliente aux territoires à énergie populaire : pour une implica-
tion locale des collectifs humains », in Quelles stratégies pour quels risques : 
la ville en question, dir. B. Barroca, (Presses des Ponts, 2021)

•"Singularités comparées : transformer les figures rurales de l’urbain géné-
ralisé", in Contour - Comparing Habitats, EPFL, Lausanne, 2019

Ont contribué à la recherche "Le local au prisme de la transition écologique":

Lydia Thiérus (traitement statistique et enquêtes), Alix Lepoutre (enquêtes), 
Pierre-Baptiste Tartas, Théo Catry et Kevin Mariolle (cartographie).

Les auteur(e)s remercient Sabine Barles, Valérie Jousseaume, Laurent Cail-
ly et Marc Dumont, ainsi que Florian Muzard et Sylvain Rotillon pour leurs 
observations à mi-parcours et Anaïs Lefranc-Morin qui a suivi la démarche 
côté ANCT.
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