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Description

19 juin 2013 . GESTION DES R ESSOURCES PARTAGEES. 31 . et surveillance. UE. Union
Européenne . plans d'aménagement pour leur bonne gestion. Au Tchad .. écologiques :
approche écosytémique des pêches .. concernent tout ce qui a trait aux statistiques, mais aussi

certaines données sur la biologie de.
Achat en ligne pour Livres dans un vaste choix de Grands thèmes, Documents d'actualité, .
Traits d'union: Pour une approche partagée de l'aménagement.
A ses débuts, le Trait d'Union s'est présen- té comme le relais . pas souhaité renouveler son
mandat. Pour le remercier de sa participation, car il était pré- sent depuis ... De retour à l'école,
les enfants ont partagé la . Stavelot, font, pas à pas, une approche de la diversité .
l'aménagement d'un micro qui est program- mé.
14 Soins palliatifs : une approche innovante et . 4. Expresso. Trait d'union printemps 2011 .
tal, pour leur permettre de continuer à travailler, de garder une vie de famille .. partage de l'art
du graffiti. . l'aménagement d'un espace de détente.
Facettes du paysage – Réflexions et propositions pour la mise en œuvre de la Convention . Le
« paysage urbain » dans les politiques d'aménagement ... constitue un traité international
novateur qui permet de définir une approche du territoire ... des indications sur l'identité, y
compris les traits culturels, le mode de vie et.
A partir d'expressions de désaccords dans l'aménagement de la nature, nous examinons .. Pour
ce faire, nous avons pris appui sur les conflits suscités par des .. Le terme indique que les
intérêts sont partagés par un ensemble d'acteurs ... des préoccupations ayant trait à la
sauvegarde de l'environnement dans une.
18 févr. 2012 . Le canal de Panama, un trait d'union entre les deux océans . L'intégration de la
zone américaine dans l'aménagement urbain . Panamá semble enfin ralentir sa course
démographique sans pour . Se séparant de la Colombie en 1903, Panamá accepte une année
plus tard un partage territorial au profit.
. pour les Etats côtiers de l'Afrique de l'Ouest, une étude régionale sur le suivi du trait de côte
et le schéma . 3 Union Internationale pour la Conservation de la Nature. 4Le PAS du .
d'aménagement antiérosif de la côte ; et (vii) l'organisation d'ateliers annuels d'échange ..
l'information et des données ; besoin de partage.
29 févr. 2016 . Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement,
du . Ce bâtiment a fait l'objet d'une rénovation en profondeur pour atteindre les ... Elle rédige
et partage de bonnes pratiques. Elle participe à des . tences et de l'approche entre le patrimoine
et l'urbanisme. Le service des.
Trait d'Union. Cours de français pour les enfants, parents et instituteurs. . pour prévention des
abandons, notamment des filles, avec une approche spécifique . Construction et
l'aménagement d'une résidence pour 60 jeunes filles de 13 à 18.
dépasser la vision technique pour intégrer les points de vue de la société civile comme de
l'ensemble . 3.1 Construction d'une approche partagée du risque.
4 janv. 2015 . Schéma Directeur d'Aménagement et de Développement Territorial de la . la
tenue de CDD et l'organisation d'un atelier de partage avec l'ensemble des ... UICN : Union
Internationale pour la Conservation de la Nature .. Une bonne gestion du trait de côte nécessite
une approche globale et intégrée.
2014 : Maxime Diédat : Faire intervenir la ruralité dans l'aménagement de Marseille. 2011 :
Amélie Blachot : Trait d'union, Interaction des micro et macro échelles au . de travail à
l'échelle territoriale et l'approche paysagiste enseignée à Versailles. . vallées humides de Kigali
aux avions cargo qui s'envolent pour l'Europe.
11 mai 2014 . Mauritanie, et de contribuer à poser des bases partagées pour . Schéma Directeur
d'Aménagement et d'Urbanisme. . de l'Agence Française de Développement, de l'Union
Européenne, de ... qu'un recul considérable, du trait de côte au sud provoquant la . remonte et
se rapproche de la surface.
Présidente de la commission aménagement des territoires de la Région Grand Est. Co-

présidente . Un schéma stratégique intégrateur pour plus de .. Toutes les idées seront partagées
et vous obtiendrez des réponses à vos . Trait d'union entre l'Est et l'Ouest de la . l'approche «
loi montagne » et par les spécificités de.
Pour la SAF, il n'existe pas une seule politique territoriale mais « des » politiques ..
compétences partagées (ou non exclusives comme l'aménagement et l'environnement). ... LES
CONTRATS DE PROJETS ETAT/RÉGIONS : TRAIT D'UNION . européenne doit conforter
et assurer cette approche : la maximiser. Le futur.
13 oct. 2011 . l'idée d'un aménagement conçu pour un territoire . centrée sur une approche
qualitative fondée sur .. politique de développement territorial de l'Union .. Ce sont des projets
qui ont trait ... partage de l'information.
14 sept. 2010 . Nathalie pour la bonne atmosphère partagée au « B312 ». . La thèse a pour sujet
une réflexion générale sur l'aménagement des .. de frontières existent en Europe : les frontières
politiques de l'Union ... L'intérêt de l'approche territoriale transfrontalière, que nous ... La
troisième a trait aux « idées » et.
L'approche systémique parfois nommée analyse systémique est un champ interdisciplinaire
relatif à l'étude d'objets dans leur complexité. Pour tenter d'appréhender cet objet d'étude dans
son environnement, dans ... Il s'agit d'établir une correspondance entre tous les traits de l'objet
étudié et ceux du modèle, rien ne.
représentations nouvelles dans l'approche du développement des économies .. régulièrement
les ministres intéressés par l'aménagement du territoire pour déterminer .. étroites mais elles
marquaient le début d'un partage des compétences qui .. engagés demeure un trait
caractéristique des politiques d'aménagement.
Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL). Juristes : ..
l'efficacité demande de dépasser l'approche .. trait d'union majeur pour le transit de
marchandises ... VALORISATION DES ACTIONS ET PARTAGE.
26 déc. 2015 . Patrimoine collectif, paysages partagés . projets de territoire et les autres projets
d'aménagement 40 . Pour le renforcement des bourgs et des territoires ruraux 98 . que mille
figures cohabitent, même si des traits communs peuvent .. croissant de l'intercommunalité est
une bonne chose, car il rapproche.
En revanche, la loi LOADDT (orientation pour l'aménagement et le .. Le second a trait aux
formes de participation escomptées ou mises en œuvre. La société civile, une approche
consensuelle qui pose problème. 23 . La définition de la « société civile » du Livre Blanc de la
gouvernance de l'Union européenne est la.
Union des Associations des Elus Locaux . Agence Nationale pour l'Aménagement du Territoire
. Une partie méthodologique qui rappelle les objectifs de l'étude, décrit l'approche
méthodologique et le . Les principales faiblesses et contraintes ont trait singulièrement au cadre
institutionnel, organisationnel et juridique.
un classeur "Datar - Prospective et Territoires", qui sera le trait d'union entre nous ; . un outil
irremplaçable pour l'aménagement du territoire .. d'une stratégie cohérente, partagée, et
appropriable par les citoyens, "tant il est vrai que les .. Autre atout, l'importance donnée à
l'approche inter-sectorielle des problèmes.
Noyau fédérateur de l'Union européenne : une constitution fédérale pour l'Europe . réseaux
horizontaux et les effets de la communication, on retrouve les traits essentiels de la . Leur
aménagement selon la méthode fédérative permet .. fonction du partage des responsabilités
selon la dimension des tâches à accomplir.
1 janv. 2015 . E. Adapter l'aménagement du littoral au changement global . Promouvoir une
vision française au sein de l'Union européenne et dans les ... la dynamique du trait de côte et
l'érosion côtière sont des enjeux prioritaires pour les ... L'approche privilégiée pour les milieux

marins est le cadre écosystémique.
Comment mettre de la pensée dans les actes d'aménageur et à quelles finalités se référer? Faire
se rencontrer des gens Déplacer des équilibres ? .
9 janv. 2017 . Notre savoir-faire d'aménageur est le trait d'union entre les attentes des .
L'aménagement pour Vilogia se conçoit dans les grandes . ainsi que le partage et la
mutualisation des espaces afin d'amplifier l'usage et favoriser la rencontre. . approche
environnementale, gestion de la mobilité… qui nous ont.
favoriser une éco-citoyenneté partagée et plus largement, à . urbain durable en France ont pour
la plupart été initiés dans . développement durable dans lesquelles s'inscrit l'Approche .. des
dispositions environnementales, ayant trait notamment ... (précarité professionnelle, ruptures
d'union, veuvage, problèmes.
outils dont dispose Nantes Métropole pour définir sur le long terme son déve- .. suivre, fondée
sur des valeurs fortes et partagées de solidarité et de lien social. ... La Loire et ses affluents
constituent un fil directeur et un trait d'union du projet . Il s'agit de renouveler notre approche
de l'urbanisme pour intégrer le climat,.
17 mars 2017 . sur le parvis approche à grands pas! L'équipe travaille . Les Amis du marais,
activités de financement pour l'aménagement du quai page 8 ... début mai. Les détails seront
communiqués dans le Trait-d'union du mois d'avril et par courriel. .. ces beaux moments de
partage et de collaboration. Gaétane.
Schéma stratégique d'aménagement et de développement de la Vallée de . Coordonner une
démarche de marketing territorial pour renforcer .. En développant cette approche dans le
cadre du présent schéma, l'objectif partagé de l'État et des . Trait d'union avec les îles
britanniques et le reste du monde, la Normandie.
avec ce trait d'union au début des années 90 par Marie-Jeanne Reichen, coordinatrice du
Comité .. compagner et transmettre cette nouvelle approche pour les professionnels .
d'observation partagée et un échange avec l'équipe accueillante. 4 + 3 jours . le choix des
jouets, l'aménagement de l'espace et une certaine.
Borloo, ferait presque oublier que c'est tout l'aménagement et tous les . slogan « Pour une ville
plus verte et plus dense » qui tente . soit partagé par 82 % des Français. ... Trait d'union entre
les grands quartiers d'habitat social et le centre historique, cet ÉcoQuartier de . 72, une
formation à l'approche environnementale.
28 mai 2004 . 3.1 Stratégie intérimaire pour la période juin 2004 septembre 2006 16 . La
méthodologie utilisée pour la préparation de ce document est basée sur une approche .
Toutefois, il y a lieu de préciser que l'aménagement du territoire ou ... tant avec l'Union
Européenne qu'avec la communauté wallonne de.
L'approche Living Lab et l'aménagement des espaces ouverts agricoles. . sur ces espaces,
notamment en ce qui a trait à un meilleur équilibre entre la ville et la . 3Cependant, les
difficultés règlementaires pour agir sur l'aménagement .. Si d'un côté les associations
environnementales, de syndicats et de l'Union des.
CAHORS TRAIT D'UNION / aménagement d'espaces publics. 2014. (46 - Lot). Nom.
ATELIER BROICHOT. Adresse. 7, Allées de Tourny. 33000 BORDEAUX.
2.1 Les aménagements spécifiques pour les cyclistes. ... Par contre ce partage est plus mitigé
pour la piste du boulevard de Garderose où les .. le stationnement résidentiel qui demande une
approche spécifique dans les quartiers denses ... la continuité du trait d'union sera ensuite
assurée, soit par deux pistes cyclables.
6 mai 2015 . Axe 4 – L'Union européenne et les pays du voisinage : intégration fonctionnelle, .
Pour ré-interroger l'urbanisme et l'aménagement à l'aune de ces enjeux, . un des traits les plus
marquants de l'époque contemporaine, dans le même temps, . Cette approche de

l'aménagement par les réseaux, dans la.
l'aménagement et renouvelle la façon de vivre la ville à pied. Il vise à améliorer . Adopter une
approche à géométrie variable pour repenser l'espace public à la faveur des piétons . meilleur
partage des emprises publiques ... Trait d'union – rue McGill College, rue Sainte-Catherine,
square Phillips, côte du Beaver Hall.
. l'Union des producteurs agricoles, le Regroupement national des conseils . L'article sur le
partage du pouvoir en aménagement du territoire de l'AARQ . payent pour la construction et
pour l'entretien futur : cette approche à courte ... il s'agit d'une période importante pour tout ce
qui a trait à la planification du territoire.
L'approche technique ou fonctionnaliste des IAP, qui se contente de . Pour autant, les
stratégies et les enjeux diffèrent en fonction des situations. ... d'avance en fonction d'une
rationalité technique mais « celui qui aura fait l'objet d'un partage, .. De fait, le projet de
tramway assure le trait d'union entre les ambitions du.
Responsabilité partagée, l'aménagement du territoire est déjà une activité .. Favoriser une
approche intégrée du développement pour l'ensemble d'une .. l'occurrence l'Union des
producteurs agricoles du Québec, l'Union des .. des régions, des agents économiques et des
autres groupes intéressés en ce qui a trait à.
Le Bouregreg comme prétexte pour le passage des rives rivales aux rives . des différentes
contraintes pour une approche «à l'amiable» de l'acquisition du . Dreyssé pour leurs réponses
et le partage de leurs connaissances et travaux .. pour mettre l'accent sur la position stratégique
du Maroc comme un trait d'union et.
4 déc. 2015 . L'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, Vincent Dégert a dressé, . le
représentant de l'UE en Haïti a partagé les résultats du PARAQ et présenté la . qui ont été
dépensés pour la réalisation de 10 projets d'aménagement urbain . soulignant que ce
programme se base sur une approche intégrée.
Le Johnson South Reef et les autres récifs de l'Union Bank dans l'archipel des . Madame Hua
Chunying, selon lesquelles ces aménagements auraient pour . que les États revendicateurs, à
l'exception de Brunei, se sont partagés entre les . de localisation des îles où figure la célèbre «
ligne aux onze traits » (chuantong.
Nos zones côtières revêtent une importance stratégique pour tous les Européens. . à
promouvoir une approche commune de la planification et de l'aménagement du . La stratégie
envisagée vise à promouvoir les objectifs du Traité sur l'Union . partagée en accord avec les
objectifs stratégiques de la Commission pour la.
Peut-être est-ce pour cela qu'il n'y a encore jamais eu en Wallonie de politique . Mais cela ne
rentre pas dans le cadre d'une approche intégrée, où les conflits . Il faut reconnaître que
partagée entre les provinces de Liège et de . et la Communauté germanophone, entre six plans
de secteur d'aménagement, la zone de.
30 sept. 2015 . Pour répondre à ces nouveaux impératifs, cet article présente les . Au contraire,
la région constituée par l'union de l'Aquitaine, du .. un modèle polycentrique avec un partage
des fonctions (Normandie, Bourgogne-Franche-Comté…) . régionales dans les domaines de
l'aménagement du territoire, de la.
des risques naturels dans l'aménagement a été publié en décembre 2006 à l'occasion de la
célébration du 5 000e . la construction d'une approche partagée du risque entre les acteurs ; .
Pour l'essentiel, ces monographies ont été rédigées en 2008 par le bureau d'études. Urbater. ..
représente le trait d'union entre le.
16 mars 2017 . Les AmiEs du parc des Gorilles avaient dévoilé leur vision pour un parc dans
Marconi-Alexandra en mai 2015. .. Utilise l'approche Évasion et expérimente régulièrement de
. Partage ses connaissances avec ses collègues. . du Nord et de servir de trait d'union entre les

deux rives de l'océan Atlantique.
27 janv. 2016 . Je remercie tout d'abord Guy BAUDELLE pour l'intérêt qu'il a porté à ce
travail, ses . l'Union européenne en matière d'aménagement de l'espace. ... partage de
souveraineté, la dimension économique de l'Europe .. européennes ayant trait directement ou
indirectement à l'aménagement ; approche qui.
Une approche partagée entièrement par les responsables locaux. . commune, ils collaborent
pour toutes les questions relatives à l'aménagement, les travaux,.
intéressés à la préservation de la biodiversité à l'échelle de l'aménagement du .. dans
l'environnement du quartier est une approche essentielle pour la .. ou une barrière mais
comme un élément de trait d'union entre les territoires. . partagés. C'est sans doute pour toutes
ces raisons que les responsables de collectivités.
7 sept. 2015 . La CUC s'est engagée dans une démarche globale pour identifier les .
L'aménagement de ces ZAC fait également l'objet d'un cahier des charges précis auquel les
promo- .. un parc-belvédère, des jardins partagés, ... logique d'approche plus transversale de ..
le trait d'union entre le centre historique.
POUR UNE RUE SAINTE-CATHERINE MAGISTRALE. Vers un . Trait d'union de Montréal,
rue emblématique et cœur vibrant de la . Son aménagement actuel est le témoin d'une
conception des . cette approche strictement automobile de .. plus large. Sainte Catherine Ouest,
une rue partagée à vocation piétonne.
Atelier FIG 2016 : Une question d'aménagement, par où faire passer la LGV PACA ? .
Comment l'ONU agit-elle pour la sécurité internationale ? ... Exercer sa citoyenneté dans la
République française et l'Union européenne · Exercer .. Les conflits pour la terre et l'eau en
Côte-d'Ivoire, une responsabilité partagée entre.
10 sept. 2014 . La Suisse n'est pas un modèle pour l'UE mais une expérience fédérale utile. .
C'est ce trait double qui constitue le fondement du fédéralisme européen. La riche diversité,
mais aussi des valeurs fondamentales partagées dans une Union .. 2000; L'approche fédérative
de l'Union européenne ou la quête.
impérativement intégrer, pour être salutaire, la dimension aménagement du territoire qui est
une ... L'aménagement du territoire est une politique soumise à une approche .. bien plus fort
sert de trait d'union entre la décentralisation et l'aménagement du territoire . Ce partage de
pouvoir est une preuve des interactions et.
. sous la dynastie des GnassingbéAménagement urbain (L')Mémoires secrets . et approchée par
l'image, se mesurant au réel, pour en exprimer la démesure .
Service territoires et grands projets / Direction de l'Aménagement et du . trait d'union avec le
Grand Paris (en particulier le projet de métro automatique) pour lequel . élaborer une stratégie
territoriale partagée pour le réaménagement de la RN 7 et ses abords, garante : ▫ d'une
approche transversale des problématiques ;.
turation d'une observation foncière territoriale partagée, pour la . la chaîne de l'aménagement,
et pour la mise en œuvre . traits d'agences automne 2013 . Nord-Pas-de-Calais, l'Union sociale
.. forestiers, avec une approche plutôt quan-.
Avant qu'il ne soit plus en kiosque je vous partage une. . J'ai une approche holistique avec les
personnes que je reçois en séances, afin de . et les objectifs prioritaires à atteindre pour
améliorer leurs vies, quelque soit le . Ministère de l'Équipement, des Transports, de
l'Aménagement du Territoire, . Trait d'Union 92.
les usages de la ville. Le partage au cœur des nouveaux usages . tivité et de flexibilité dans
l'aménagement de l'espace urbain. . pour se transformer en métropole dynamique et attrayante
sur le ... de partage s'impose aujourd'hui comme le trait d'union entre les différents ... ville à
l'autre, tant cette approche repose sur.

Forêts et maquis méditerranéens: écologie, conservation et aménagement. 3. . Une approche
écologique intégrée pour l'étude des établissements humains. 13. .. coopération avec l'Union
internationale des Insti- .. De ces grands traits physiques vont se dégager . Cette population se
partage entre les quatre.
Aménagement des aires protégées; Aménagement du territoire; Approche . Élaboration de
modèle de plan général de gestion pour les aires protégées d'Afrique. . sur l'accès aux
ressources génétiques et le partage équitable des avantages résultant de . Trait d'union entre le
savoir et la pratique : le cas du processus de.
10 sept. 2002 . POUR UNE APPROCHE INTEGREE DE . Afin d'analyser l'utilisation de ces
outils en matière d'aménagement et de protection du . de l'Union Européenne ont récemment
adopté (mai 2002) une ... de responsabilités partagées ; ... aspects ayant trait au développement
durable des zones côtières.
La Charte d'Aménagement-Transport se fonde sur une dé- marche collective et ... Ces
périmètres sont calculés sur la base d'une approche en distance – temps des ... Trait d'union,
Cueillette et Ferme de Servigny (réserve pour station future) ... territoriale sur des enjeux
transversaux partagés à l'échelle de la ligne de.
18 juil. 2010 . l'horizon 2020 : une approche partagée — Rapport d'étude dans le cadre du
SRIT, 80 p. . développement de l'Aquitaine et de l'aménagement du territoire .. 2011 —
Dossier Alliance — Trait d'union, n° 70, 8 p. . pour aborder la reconstitution forestière du
Massif des Landes de Gascogne — 134 p.
approche plurielle pour un développement partagé, Berne 2013. Commande. OFCL .. A
Baden, les associations de quartiers sont un trait d'union entre les.
proposent d'appréhender l'aménagement du territoire à travers un . nécessaire pour les
générations futures. . bourg sont partagés par le plus grand nombre. Aussi à travers cette . de
deux Trait d'Union, le CAUE a souhaité préciser et présenter les évolutions .. biodiversité, en
introduisant une approche dynamique du.
L'aménagement des bassins versants a évolué en plusieurs étapes. Dans un .. ayant trait à
l'accès aux ressources naturelles, aux régimes . l'expérience des quatre bassins-pilote choisis
pour tester l'approche d'aménagement .. fixe, et une adhésion rigide aux directives entrave le
partage des expériences et des.
1.3 Aménagement du territoire des municipalités et milieux naturels . ... Biodiversity. UICN.
Union Internationale pour la Conservation de la Nature ... municipalités et des régions en
favorisant une approche durable et intégrée au bénéfice des .. Ainsi, en ce qui a trait à la
restauration, le « remplissage » des îlots boisés.
Beaufort-en-Vallée pour leur engagement", Eric Coveau, président du club. .. informations sur
l'aménagement de la ville : les chantiers, les . stationnement à l'approche de la zone scolaire.
Circulation et . Expressions partage » suite au tremblement . Le Trait d'Union permet ainsi aux
citoyens beaufortais de se faire leur.
1 sept. 2014 . des objectifs pour l'aménagement intégrant plusieurs temporalités, court .
l'organisation d'une « gouvernance » partagée autour du canal et les ... Cette approche du canal
comme un grand espace public métropolitain pose la .. trait d'union culturel, porteur
d'identités, peuvent figurer trois principales.
Un espace public : trait d'union entre les communes. - Inventaire des . à travers ses berges. 1)
L'aménagement des berges : un enjeu pour l'image de la ville.
Ce projet a pour but général d'apporter une réponse linguistique spécifique aux . I'ACCT, de
l'Union Européenne et de la CONFEMEN et avait rassemblé de nombreux ... Si l'hétérogénéité
linguistique constitue un trait dominant à l'intérieur ... organiser de façon cohérente et les
intégrer dans une approche éminemment.

Reprise le 1er septembre. N°95 -JUILLET 2008 - tRAit d'UNioN. 95 . l'Approche
Environnementale de l'Urbanisme (AEU), pour cet aménagement. L'accueil et.
La politique maritime intégrée de l'Union européenne . .. par la Datar en 1973, préconisait une
urbanisation en profondeur pour accueillir les nouvelles.
Chapitre 9 - L'aménagement urbain : enjeux techniques et idéologiques . Ces deux revues
constituent un corpus essentiel pour notre questionnement 5. .. faite aux activités de l'Union
internationale des architectes (congrès, recommandations, etc.). ... Quelques traits d'un
imaginaire aménageur : une « épure » du Liban.
votre compréhension pour nous laisser le temps de remettre notre réseau routier . -la propreté
générale et l'aménagement paysager, .. Inspirés de l'approche « Prends un livre . boîtes de
partage de livres destinées aux enfants âgés de 0.
. Antoine Garcia-Diaz) sa traduit comme un trait d'union entre la ville et la campagne. . La
première est connue pour sa rougette de Pignan, une huile d'olive.
Cette approche méditerranéenne de l'aménage- . partagée. La démarche durable adoptée par
Euroméditerranée depuis sa création . l'Etat et l'Union Européenne mais aussi . les
5enGaGements D'euroméDiterranée pour faire De marseille la ville méDiterranéenne Durable
De Demain ... trait au cœur du quartier.
Newsletters · Trait d'Union européenne · Lettre du Réseau rural . Enfin, ces notions sont une
grille de lecture pour chaque politique telles que l'équipement, la mobilité … i/La nécessité du
dialogue entre territoires et de repenser l'aménagement des . Réfléchir à un nouveau contrat
partagé entre espaces urbains et ruraux.
côte, du recul stratégique et de la défense contre la mer, partagée .. des risques et les choix
techniques d'aménagement du trait de côte ; .. Cette approche vise à une modeste intervention
laissant la nature évoluer. ... frange côtière ont été expérimentées dans plusieurs Etats de
l'Union européenne (Royaume-Uni,.
à l'Aménagement du Territoire et à l'Attractivité . La S3, trait d'union des réflexions sur l'avenir
de la politique . La S3, une approche stratégique « place-based » pour faire .. de spécialisation
intelligente partagées et conjointement mises.
8 mars 2016 . pour résoudre les problèmes se doivent d'être partagées, .. centre-bourg de
Cheux-agglomération de Caen), objets mutualisés (ZAC de l'Union, . La mutation du modèle
économique de l'aménagement suit une approche moins . les leviers pleinement aux mains des
aménageurs ont trait à la durée.
vellement, notre Trait d'Union fait peau neuve. Plus dynamique, plus journalistique, . Europe
une vision partagée de la ville autour de critères . pour proposer une approche stratégique,
globale et .. d'un aménagement urbain fondateur d'un.
L'aménagement du territoire, de notre cadre de vie étant le résultat et . situant comme un trait
d'union entre populations et acteurs qui le vivent et le composent. . et leurs représentants pour
agir sur leurs territoires par une approche paysagère. . la rencontre et le partage de
connaissances, de regards, de représentations,.
logement (DREAL) Pays de la Loire – service intermodalité aménagement ... émerger, pour
mieux prendre en compte l'approche sociale ... développement de la mobilité durable telles
que l'animation territoriale (activités de partage, de capitalisation, de dissémination). .. 49,
Agisauto, Trait d'union, Angers Mob Service.
La notion de territoire pour asseoir des diagnostics et porter des projets… . territoires, nous
souhaitons, au-delà de toute approche intégrée, proposer une manière .. développement, de
l'aménagement et de l'action territoriale, quelle que soit la .. de la Franche-Comté et constitue
le trait d'union entre le sud et le nord de.
Ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire . J-P Riou, la difficile définition

d'une stratégie, in traits d'union pour une approche partagée de.
Territoires et communautés rurales : une complémentarité de méthodes pour l'étude . Le texte
pose la question de la pertinence d'une approche multidisciplinaire . de projets de
développement et d'aménagement du territoire révèle que des ... Le trait d'union entre « social
» et « environnemental » met en évidence les.
Conférence européenne des Ministres responsables de l'Aménagement du Territoire . Depuis le
début de notre intérêt personnel et universitaire pour l'Europe, deux ... Cette approche cherche
à concilier le caractère universel de la culture et sa . identité à trait d'union et, au sens politique,
comme un fédéralisme culturel.
partage et de collaboration. Il faudra . A un regard macro, a succédé une approche par les
quartiers et enfin . TRAIT D'UNION . notamment sur l'aménagement du territoire, . de soins et
de logement pour personnes âgées à Bruxelles.
26 juil. 2016 . Traits d'agences est le supplément du magazine traits urbains consacré à .
AGENCESÉTÉ 2016 • PUBLICATIONS POUR UNE APPROCHE GLOBALE .. participer à la
définition des politiques publiques d'aménagement, suivre les . Le jeudi 10 mars, cette « task
force » a défini une stratégie partagée au.
E. Adapter l'aménagement du littoral au changement global . Promouvoir une vision française
au sein de l'Union européenne et dans les ... la dynamique du trait de côte et l'érosion côtière
sont des enjeux prioritaires pour les . en matière d'innovation, intégrant pour tous les secteurs
une approche de développement.
3 mars 2017 . Pour l'année 2016, elles sont 43 associations et collectivités à . 96 partages . On
voit vite qu'ils n'ont pas tous la même approche dans la répartition de leur enveloppe. . aux
personnes à mobilité réduite et de l'aménagement d'espaces . d'Hazebrouck ; l'autre à
l'association d'insertion Trait d'Union.
La Délégation à l'aménagement et au développement durable du territoire est . c) La procédure
engagée pour la révision des contrats de plan en 2003 11 . L'Union européenne propose que
l'évaluation soit partie intégrante de la ... aides aux entreprises, l'emploi et la formation, et, plus
rarement, tout ce qui a trait aux.
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