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approximately what you craving currently. This Villes Moyennes Et Services Aux Entreprises Enjeux
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La France - Yves Jean 2009-08-12
« Aménager les territoires » désigne, du local à
l’Europe, un ensemble foisonnant de politiques
publiques et d’actions collectives qui contribuent
à fabriquer l’espace français. Les auteurs ont
pris le triple parti de l’analyse des mutations
institutionnelles depuis les lois de
décentralisation de 1982, du regard critique,
ainsi que de la diversité des thèmes et des
situations régionales. L’ouvrage propose
également une série d’études sur les enjeux
majeurs qui mobilisent les acteurs de
l’aménagement des territoires : métropolisation
et attractivité, nouveaux confl its, services
publics et équité territoriale, transport et
accessibilité des infrastructures, environnement
et durabilité, mutations et nouvelles fonctions
des espaces ruraux, etc. Destiné aux étudiants
de géographie, et aux aménagistes en
particulier, il fait un point sur la question
destinée à l’ensemble des candidats au Capes et
aux agrégations.
Mobilité, réseaux et résilience - Michèle Vatz
Laaroussi 2011-07-11T00:00:00-04:00
Illustré de nombreuses histoires de mobilité,
l'ouvrage analyse l'importance des dynamiques
familiales, des réseaux et de l'histoire migratoire
dans les rapports entretenus avec les territoires,
les frontières et la mobilité, tant géographique
que sociale. C'est dans ces articulations
complexes que l'auteure identifie des faisceaux
de résilience qui permettent aux migrants,
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hommes et femmes, jeunes et adultes, de
survivre dans l'adversité, mais plus encore de
«rebondir» et d'avancer dans un parcours
d'insertion semé d'embûches.
Universités et enjeux territoriaux - Patrizia
Ingallina 2012-09-13
Appelées de plus en plus à participer à des
projets de développement basés sur la
connaissance, les universités subissent de fortes
pressions, pour se réorganiser autour de pôles
d'innovation, s'ouvrant davantage vers
l'extérieur et favorisant les interactions avec le
territoire. Les universités, il est vrai, ont déjà
fait l'objet d'études, de réflexions ou de
critiques, par le passé. De nouveaux enjeux les
ont remis à l'ordre du jour, un peu partout dans
le monde, au point que les territoires sont
amenés à se restructurer autour d'elles alors
que la notion de « ville apprenante »se
développe. Que faut-il voir derrière cet
engouement nouveau pour les universités
"porteuses" d'innovation? Quels effets, au plan
économique, social et spatial peut-on envisager?
Les expériences de 4 continents, représentés
dans cet ouvrage divisé en trois parties:
stratégies de développement, projets
d'aménagement et nouveaux marchés, nous
restituent un univers complexe où les universités
sont vues comme des réservoirs de
connaissances aptes à réfléchir aussi sur les
compétences et les métiers à venir pour relancer
la croissance. Chaque pays pourra en tirer
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profit.
Villes moyennes - Nicole Commerçon 1997
NTIC et territoires - Luc Vodoz 2001
Les nouvelles technologies de l'information et de
la communication (NTIC) préparent-elles
l'avènement d'une société " hors sol " ?Depuis
une bonne dizaine d'années, elles prennent une
importance de plus en plus considérable dons
nos vies quotidiennes. Citoyens, ménages,
entreprises, organisations sociales ou encore
pouvoirs publics font un usage croissant des
technologies numériques -d'Internet aux
téléphones portables en passant par moult
applications multimédias. Nos perceptions du
temps comme de l'espace s'en trouvent
chamboulées, de même que nos pratiques
relationnelles, socio-économiques, politiques et
territoriales. Il en résulte des enjeux inédits, qui
se traduisent par de nouveaux défis pour les
autorités, à tous les niveaux institutionnels :
prise en compte et régulation du télétravail ou
du commerce électronique ; implications des
systèmes d'information géographique pour la
mise en œuvre des politiques territoriales ;
potentialités des outils informatiques pour la "
cyberadministration " ou la démocratie " en ligne
"... Ce sont là quelques-uns des aspects que le
développement des NTIC met en question.
Elaboré dans une optique transdisciplinaire, cet
ouvrage rassemble les contributions au
séminaire organisé en mars et avril 2001 sous la
houlette de la C.E.R.T. Il propose une palette
d'analyses prospectives des enjeux territoriaux
des NTIC, illustrées par des études de cas dans
divers secteurs d'activités : formation, santé,
finances, etc. Considérant les modifications des
comportements des individus et leurs
répercussions territoriales, les auteurs
examinent les atouts, les faiblesses, les
opportunités et les risques liés aux NTIC, pour la
collectivité, en mettant principalement ('accent
sur le point de vue de l'acteur public. Une
approche nuancée, à la fois éclectique et
cohérente, qui contribue à ébranler nombre de
mythes prévalant au sujet de la " société de
l'information " - instantanéité des relations,
abolition de l'espace et pulvérisation des
territoires - tout en ouvrant de nouveaux
horizons à la réflexion scientifique,
professionnelle et politique.
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Examens territoriaux de l'OCDE : France
2006 - OECD 2006-04-25
Examine les enjeux auxquels doivent faire face
les régions françaises, et s’intéresse
particulièrement aux politiques de compétitivité
et à la gouvernance pluriniveaux. Il contient des
statistiques sur les régions et formule des
recommandations à l’intention des pouvoirs
publics français.
Services d’eau en Afrique subsaharienne Sylvy Jaglin 2005
Réflexion pluridisciplinaire sur la question de
l'approvisionnement en eau dans les villes
d'Afrique subsaharienne. L'analyse de terrain est
couplée à une connaissance des littératures
française et anglo-saxonne sur le sujet mais elle
emprunte aussi à d'autres disciplines (économie,
science politique, etc.) et à d'autres régions du
monde pour mettre en perspective l'ensemble
des facteurs en jeu.
Les Enjeux Éthiques D'Internet en Afrique de
L'Ouest - Patrick J. Brunet 2002
Le monde entier connaît actuellement un
profond changement lié au développement du
réseau mondial de l'information et de la
communication : internet. Ce bouleversement
touche toutes les sphères du social et cet
ouvrage porte spécifiquement sur les aspects
éthiques de l'usage d'internet en Afrique de
l'Ouest. D'une manière générale, l'approche
suivie dans le cadre de ce projet a été d'étudier
en quoi le développement d'internet soulève des
enjeux d'ordre éthique qu'il convient d'identifier
en vue de permettre une meilleure appropriation
et intégration dans le cadre général du
développement des.
Villes moyennes et services aux entreprises Pierre-Yves Léo 2011
Les villes moyennes suscitent aujourd'hui un
intérêt grandissant: elles constituent une
alternative au développement concentré sur les
métropoles et contribuent à faire vivre un pays
dans tous ses territoires. Cependant, une grave
incertitude pèse sur leur devenir: dans le
contexte actuel d'une économie de services, de
l'immatériel et de la connaissance, les nouveaux
moteurs économiques sont les services destinés
aux entreprises, en particulier ceux maîtrisant
les savoirs et les compétences les plus avancés,
mais ils préfèrent s'implanter dans les grandes
métropoles. L'horizon de développement des
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villes moyennes est donc très incertain : sontelles appelées à se développer selon le mode
métropolitain? Quel avenir pour toutes celles qui
n'y parviendraient pas? La proximité d'une
grande métropole constitue-t-elle un atout ou un
handicap? Peuvent-elles trouver dans leurs
fonctions traditionnelles des leviers suffisants
pour se développer et être en prise avec la
dynamique économique contemporaine, ou bien
sont-elles destinées à devenir de simples centres
de consommation et de résidence, vivant de
revenus de transfert, et se plaçant de facto à
l'écart des grandes mutations économiques ? Cet
ouvrage aborde cette problématique de
plusieurs façons: certains chapitres analysent
systématiquement l'ensemble des villes
moyennes françaises, d'autres étudient plus en
détail des contextes particuliers, soit urbains
(Avignon et Tarbes sont ainsi confrontées à
Ljubljana et Grenade), soit sectoriels et
régionaux. Les différents points de vue
rassemblés ici émanent d'universitaires,
économistes, géographes ou gestionnaires,
mobilisés sur ce sujet par le Plan Urbain et
souvent membres du RESER, le réseau européen
de recherches sur les services et l'espace.
PrépaCAP - CAP Tertiaires et industriels Matières générales Nouv. programmes-Révision
entraînement - Frédérique Le Graverend
2020-06-24
> En un seul ouvrage, toutes les matières
générales des CAP : Français Histoire
Géographie et enseignement moral et civique
(EMC) Mathématiques Physique-Chimie
Prévention Santé Environnement Anglais Un
cours structuré et illustré d’exemples concrets
Des exercices corrigés Des entraînements de
type CAP suivis de corrigés détaillés Des
enrichissements numériques variés (vidéos,
cartes, presse, etc) disponibles sur
FoucherConnect pour approfondir ses
connaissances et enrichir sa culture personnelle
Des cartes mentales qui proposent une autre
manière d’acquérir les connaissances Un livret
dédié au Chef d’œuvre (oral)
International Co-operation for Habitat and
Urban Development Directory of Nongovernmental Organisations in OECD Countries
- OECD 1997-12-19
This specialised Directory provides information
on over 1 700 non-governmental organisations
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(NGOs) active in the field of habitat and urban
development.
Intergéo bulletin - 1995
Evolution Prospective Des Régions de la
Méditerranée-Ouest - European Commission
1995
Lyon et son agglomération - Jacques Bonnet
1987
Partager l'eau - Alexandre Taithe 2006
L'eau perdrait-elle sa qualité de ressource
renouvelable ? Après un point fait sur l'état de la
ressource en eau, c'est ensuite l'enjeu social,
économique et environnemental de la gestion de
l'eau que nous dévoile l'auteur.
Les universités à l'heure de la gouvernance 2003
Creative Approaches to Planning and Local
Development - Abdelillah Hamdouch
2016-07-15
This book project highlights creative approaches
to planning and local development. The dynamic
complexity, diversity and fluidity which
characterize contemporary society represent
challenges for planning and development
endeavours. While research and policy work has
extensively focused on large cities and on
metropolitan regions, there has been relatively
little work on ‘smaller places’. This book shows
that if these new challenges affect all places and
regions, small and medium-sized towns (SMSTs)
are suffering many specific problems that call
imperatively for the design and implementation
of very imaginative, creative approaches to
planning and local development. What could
enhance creativity in local development and
planning? Is it possible to talk about creative
capacity building at the level of a town that
might release imaginative and innovative
activities? Under what local and non-local
conditions is creativity being initiated and
flourishing? What are the major obstacles and in
what way can these be contained in order to
safeguard pockets of creative action?
Interdisciplinary and with case studies from
France, Norway and other European countries,
this volume presents a wide range of approaches
and territorial contexts of small cities and towns
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in which spatial dynamics and the consequences
of the city-region for urban planning theory and
practice in Europe are highlighted, with a
special focus on the challenges for - and
understanding of - planning and development of
SMSTs. It provides a significant body of critical,
comparative and contextual perspectives on the
quest for urban sustainability and resilience in
SMSTs, therefore emphasizing collaborative and
potentially innovative approaches that can be
detected, but also the shortcomings, pitfalls and
'traps' that can lie behind the approaches aimed
at concerting ecological, economic, and sociocultural concerns, and the discourses promoting
them.
Les collectivités territoriales - Emmanuel Auber
2012-08-22
• L’organisation décentralisée de la République
• Les principes d’unité et d’indivisibilité de la
République • Le principe de libre administration
• L’État de droit local et la démocratie locale Les
collectivités territoriales sont désormais des
acteurs incontournables du paysage politique et
administratif, tant à l’échelle nationale
qu’européenne. En combinant une approche
juridique exigeante avec un éclairage historique,
institutionnel et financier sur les moyens
d’action des administrations locales, le présent
ouvrage fournit les clefs de compréhension de la
culture territoriale dans toutes ses dimensions.
Entièrement mis à jour pour cette seconde
édition, il fait le point sur les principaux enjeux
de la décentralisation et met en perspective les
projets de réforme en cours (organisation des
collectivités territoriales, Grand Paris, fiscalité
locale). La présentation didactique inclut de
nombreux encadrés pratiques qui illustrent et
approfondissent le propos. Emmanuel Auber est
Directeur général des services d’une
communauté de communes et enseignant à
Sciences Po. Delphine Cervelle est
administratrice territoriale et enseignante à
Sciences Po.
PASCAL. - 1993

2008
La croissance de la population urbaine est un
trait majeur de l'Afrique contemporaine. Les
villes millionnaires y sont de plus en plus
nombreuses. Au Nigeria par exemple avec Lagos
et ses quinze millions d'habitants, Kano et
Ibadan (plus de deux millions); en Côte d'Ivoire
et au Sénégal, avec Abidjan et Dakar qui
comptent respectivement plus de trois et deux
millions d'habitants. Cette urbanisation entraîne
de profondes mutations sociales et spatiales.
Elle est difficilement maîtrisée malgré les
tentatives des pouvoirs publics d'apporter les
investissements nécessaires et de mettre en
place des cadres législatifs et réglementaires. Le
pourcentage de la population susceptible
d'accéder à des logements décents se rétrécit.
Pire, une paupérisation urbaine se développe
avec la migration soutenue des ruraux, venus
chercher en ville du travail et de meilleures
conditions de vie. Aboutissement d'une enquête
de terrain demandée par l'Union économique et
monétaire de l'Afrique de l'Ouest (UEMOA), cet
ouvrage nous livre une situation précise de la
crise urbaine en même temps qu'il éclaire sur les
défis à relever et sur les solutions à mettre en
œuvre.
Sud-Ouest européen Geographica helvetica - 1986
Concilier Flexibilité Du Travail Et Cohésion
Sociale - 2007-01-01
Although the work place has become
significantly more flexible in the former socialist
countries of central and eastern Europe, the
realities of their social institutional systems must
be taken into account in any development
strategies that aim to unite flexibility and
security objectives. This volume seeks to
contribute to a pan-European reflection on the
concepts and issues of labour flexibility and
social cohesion.
Villes et aménagement régional en Alsace Henri Nonn 1999

Revue urbanisme - 2008
Varia Annales de géographie - 2005
Enjeux urbains et développement territorial
en Afrique contemporaine - Amadou Diop
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Bulletin signalétique - Centre national de la
recherche scientifique (France) 1978
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Nouvelle attractivité des territoires et
engagement des acteurs - Franck ChignierRiboulon 2007
La 4e de couverture indique : bien des espaces
peuvent se retrouver en marge du
développement, même s’ils ont connu des
périodes de forte croissance. Or, si la mise à
l’écart ou le déclin s’installe durablement (ou
brutalement), les habitants et les acteurs locaux
doutent, deviennent fatalistes... Cet ouvrage se
propose, au contraire, de montrer que rien n’est
jamais définitif. Des citoyens, des acteurs
politiques sont à même de développer une
capacité à l’innovation et à la mobilisation pour
construire un autre avenir. Les exemples décrits
sont français et étrangers (Pologne, RoyaumeUni, Espagne...), récents, en cours ou à venir,
dans tous les cas ils offrent une perspective
optimiste à toute situation
Dialogue Maroc-OCDE sur les politiques de
développement territorial Enjeux et
Recommandations pour une action publique
coordonnée - OECD 2018-07-09
Le Maroc est l'un des premiers pays, et le seul
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, à
bénéficier d'un Programme-pays de l'OCDE. Cet
outil stratégique offre un cadre de collaboration
privilégié et renforcé entre le Maroc et l’OCDE.
La relation de service à l'international Pierre-Yves Léo 2017-09-01
Pour les entreprises de services, se développer à
l'international pose des difficultés liées aux
problèmes d'organisation des relations avec les
clients. Malgré la fluidification de la
communication, il reste difficile de réaliser une
prestation à l'identique dans plusieurs pays, du
fait des différences de réglementation, de langue
et de culture. Les services les plus techniques
bénéficient en revanche de ces nouvelles
possibilités car ils intéressent des clients dans
des contextes culturels variés pourvu qu'ils
utilisent les mêmes outils et la même
technologie.
Économie et politique - 1994
Le territoire europÃ©en : Des racines aux
enjeux globaux - Jacques Robert 2012-04-11
Le territoire europeen, tres diversifie, puise ses
structures aussi bien dans la geographie que
dans l'histoire. Il est par ailleurs sujet a de
nombreuses dynamiques dont se preoccupent les
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politiques d'amenagement et de developpement
territorial. L'ouvra
L'économie culturelle et ses territoires Frédéric Leriche 2008
Une approche géographique de l'économie
culturelle. Les formes d'organisation territoriale
des industries culturelles sont étudiées à partir
des firmes et des dynamiques de cluster puis le
rôle des artistes et les spécificités du marché du
travail mis en lumière. Des analyses sur le
patrimoine et les politiques culturelles éclairent
leur lien avec les dynamiques territoriales.
La Société, une affaire d'entreprise ? - IMS Entreprendre pour la Cité 2011-07-07
Mondialisation, désengagement progressif des
Etats, montée en puissance de la société civile,
exclusion et pauvreté... Ces phénomènes
majeurs soulèvent la question de la redéfinition
des rapports entre l'entreprise et la société. Les
entreprises s'interrogent - et sont de plus en
plus interrogées - sur leur contribution au
progrès social. Dans une logique de
Responsabilité Sociale, certaines d'entre elles
adoptent une attitude d'ouverture vers la société
et réfléchissent à leur contribution à l'équité
sociale, à l'accès de tous aux biens essentiels et
au développement des territoires où elles sont
implantées. Ces pratiques, aujourd'hui
regroupées sous le terme d'Engagement Sociétal
des Entreprises, doivent encore se répandre, se
structurer et mieux s'inscrire dans l'activité de
l'entreprise. Cet ouvrage examine les questions
soulevées par la mise en place et le
développement de ces démarches, et s'appuie
sur les points de vue d'acteurs de la société et
du monde économique. Réflexion sur le
management de ces initiatives et revue des
pratiques concrètes à l'appui, il apporte un
éclairage sur les difficultés et les conditions de
succès des démarches d'Engagement Sociétal
d'entreprise.
Penser les territoires - Paul Cary 2010
Analysant les plus récentes évolutions ayant trait
aux territoires, des géographes, sociologues,
économistes et historiens de l'Amérique et de
l'Europe approfondissent les thèses du regretté
Georges Benko (1953-2009). Ils rendent ainsi
hommage à celui qui a contribué à la mise en
place d'une nouvelle géographie
socioéconomique.
La mondialisation - Laurent Carroué 2005
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Une collection rédigée par des professeurs de
classes préparatoires ECS sachant répondre à
vos questions et vous préparer efficacement aux
concours. Des manuels en deux couleurs
parfaitement conformes au nouveau programme
d'histoire, géographie, géopolitique du monde
contemporain. Un cours clair et didactique
accompagné de repères et de synthèses pour
vous fournir les connaissances essentielles et les
analyses les plus récentes. Plus de 60 cartes
illustrant les problématiques fondamentales.
Tous les concepts, les informations et les
exemples vous permettant de maîtriser les
enjeux de la mondialisation et de réussir les
concours. La collection de référence pour réussir
sa prépa et intégrer une grande école.
Examens territoriaux de l'OCDE Villes,
compétitivité et mondialisation - OECD
2007-09-04
L’ouvrage synthétise les résultats des examens
métropolitains de l’OCDE. S’appuyant sur une
base de données sans équivalent de 78 régions
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métropoles, il donne des indications sur les
performances des grandes villes dans leur
contexte national.
La Chine dans l'économie mondiale Les
enjeux de politique économique intérieure OECD 2002-08-05
Cet ouvrage analyse les défis auxquels
l’économie chinoise est confrontée en matière de
libéralisation des échanges et de
l’investissement. Après plus de deux décennies
de réforme de ses marchés et de libéralisation
des échanges et de ...
Les espagnols - Alexandre Fernandez
2008-05-28
- Un essai sur les mutations de la société
espagnole depuis la guerre civile, en insistant
sur l'évolution des niveaux de vie, des
représentations et des comportements des
Espagnols. - Des problématiques très actuelles :
la sortie de dictature, l'adhésion à l'Europe, le
séparatisme et le terrorisme à l'Ouest du
continent.
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