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Patrick Pigeon continue d'interroger les relations complexes qui unissent la ville à son
environnement. Treize ans après son ouvrage Ville et environnement paru chez Nathan, il
revient sur ces thématiques pour y incorporer les évolutions récentes des sociétés et des
phénomènes d'urbanisation dans le monde, ainsi que des acquis des sciences sociales
(notamment l'émergence d'une société du risque fondée sur le principe de précaution ou la
généralisation du développement durable). Plus qu'une simple « mise à jour », cet ouvrage
constitue une nouvelle étape - après sa remarquée Géographie critique des risques - dans la
réflexion menée par Patrick Pigeon sur l'évolution contemporaine des peuplements et leur
impact sur les milieux (et réciproquement).
La ville du XXIe siècle ne ressemble plus à celle des années 1960 et avec plus de trois
milliards d'urbains, il est nécessaire de s'interroger sur l'objet étudié : plus que la ville, Patrick
Pigeon s'intéresse ici à l'urbanisation, c'est-à-dire des processus qui affectent à la fois la ville
et la campagne, donc la société dans son ensemble. Cette définition extensive de
l'urbanisation oblige le chercheur à repenser l'environnement. L'abondance des définitions et
des approches proposées souligne que celui-ci a rarement été mis en relation directe avec les
processus d'urbanisation alors que c'est justement elle qui (re)définit l'environnement
immédiat des citadins.
La réflexion de Patrick Pigeon suit un itinéraire bien balisé. Dans un premier temps, il
s'interroge sur l'environnement en reprenant les acquis de la bibliographie et en les passant au
prisme l'urbanisation, ce qui lui permet de définir les spécificités de l'environnement urbain
(notamment le climat et la végétation). De là, il aborde la question de l'environnement de la
ville (et donc de l'urbanisation), c'est-à-dire les relations qui existent entre la ville et la
« nature » qui l'entoure. Patrick Pigeon évoque ensuite les impacts des villes et de
l'urbanisation sur l'environnement. Enfin, dans un dernier temps, il réfléchit sur l'importance
accrue de ces problématiques dans le débat et dans le politique.

Cet ouvrage constitue donc une contribution majeure sur les réflexions sur les processus et
l'impact de l'urbanisation. Elle est servie par une argumentation claire, nourrie par de
nombreux exemples à des échelles variées et venant de terrains diversifiés.
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