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Description
Un aménagement durable du territoire ne peut se concevoir sans une implication forte de tous
les acteurs. Avec la diffusion rapide des T.I.C., les informations à référence spatiale sont
aujourd''hui de plus en plus nombreuses mais restent souvent abstraites pour le public. La
géographie, science sociale, dispose de concepts et de méthodes de modélisation pour aider à
la compréhension des processus spatiaux. A partir de deux expérimentations se déroulant dans
des contextes et avec des acteurs différents, nous montrons qu''une formation, directe et/ou
indirecte adaptée à différents publics est possible. En intégrant une démarche interactive de
modélisation de l''espace, il devient possible de modifier les représentations initiales de
chacun. Cette étape est nécessaire pour rendre compréhensibles les enjeux spatiaux et les
solutions proposées par les divers acteurs dont les citoyens. Un processus de géogouvernance,
potentiellement ouvert à tous les citoyens, devient alors envisageable.

Géographie, aménagement des territoires et géogouvernance: Propositions pour une formation
des acteurs à la compréhension des enjeux spatiaux (Omn.Univ.
J'ai testé pour vous un marabout qui fait revenir l'être aimé Je suis Mrs alen mansson de . de la
mondialisation B. Les acteurs de la globalisation et la question du pouvoir économique
Géographie des territoires et géographie des firmes La .. Il tient en une proposition : « le
principe de coopération néo- libéral n'est pas.
D'AQUINO Patrick, Le territoire entre espace et pouvoir: pour une planification . Un SIG
conçu par les acteurs: l'opération pilote POAS au Sénégal (1 tabl., 6 fig.) . DANIS Claude, A la
recherche d'une structure spatiale: un instrument de .. Lectures: Propositions pour une
géographie morale et politique, n° 2000:186-187
29 sept. 2013 . d'aménagement et de développement du territoire du 14 septembre 2004 et
animée .. à la formation des citoyens pour permettre la compréhension par tous . complexité
du territoire, à faire émerger les enjeux spatiaux et à .. fournissent en effet une aide précieuse
aux acteurs du littoral pour améliorer la.
Vice-Président du comite national français de Géographie . aux systèmes spatiaux mondiaux;
l'aménagement des territoires par des acteurs aux .. [22] J.Y. PIOT, 2007, Géographie,
aménagement des territoires et géogouvernance. Propositions pour une formation des acteurs à
la compréhension des enjeux spatiaux.
9786131580208, Sophie Le Cam, Communiquer pour lever des fonds: le modèle . dans le
domaine des télécommunications spatiales, SOCIAL SCIENCE / General .. Géographie,
aménagement des territoires et géogouvernance, Propositions pour une formation des acteurs à
la compréhension des enjeux spatiaux.
46, T0046, Propositions méthodologiques pour l'amélioration automatique des contrastes . en
quête d'engagement : du communisme à l'aménagement du territoire. ... 134, T0134,
Caractéristiques spatiales de la formation des surcotes marines dans ... géographiques des
acteurs, 23-10-1997, Rubriques Aménagement,.
Géographie, aménagement des territoires et géogouvernance propositions pour une formation
des acteurs à la compréhension des enjeux spatiaux by.
3 mai 2017 . témoigne de l'intérêt porté par un nombre d'acteurs toujours plus nombreux et
variés pour la .. autant de points d'accueil et d'intégration pour les chercheurs en sciences .
fonction de rééquilibrages géographiques globaux mais de favo- .. collectivités urbaines de
mieux comprendre les enjeux spatiaux.
Géographie et éthique : La géographie a établi au XXe siècle une distinction entre faits et
valeurs qu'elle semble prête à revisiter à l'heure où le "tournant.
1 juin 2017 . Formations . ... climatique : perspectives pour l'aménagement du territoire,
Vertigo, hors-série ... d'acteurs et nouveaux lieux mondialisés, Cahiers de géographie du ...
socio-spatiales sur fond de mutations des structures foncières à Soa, .. pour une meilleure
compréhension et intégration des enjeux.

sur l'étude de la relation spatiale entre visibilité de la mer et occupation du sol. .. Délégation à
l'aménagement du territoire et à l'action régionale .. pour la compréhension et l'anticipation des
dynamiques territoriales en zone côtière. .. Il en découle une mise en difficulté des autres
acteurs de l'espace littoral. il est en.
Pour une partie importante de la population finalement, mondialisation rime avec .. La
confusion née de la compréhension et de l'utilisation différente du concept de . les acteurs
privés et le marché, mais aussi à un accroissement important de la .. (Held et al., 1999) Les
tenants de cette proposition sont toutefois divisés.
Impact du paysage sur la distribution spatiale et génétique des colonies de petits ...
Géographie, aménagement des territoires et géogouvernance. Propositions pour une formation
des acteurs à la compréhension des enjeux spatiaux.
Avec la diffusion rapide des T.I.C., les informations à référence spatiale sont . Propositions
pour une formation des acteurs à la compréhension des enjeux.
La déforestation, l'agriculture, les aménagements des cours d'eau et des zones ... Cet ouvrage
présente une diversité d'études illustrant la façon dont acteurs, ... Quel modèle de gestion
privilégier pour ce territoire qui, partagé entre quatre États .. par les citoyens les enjeux
spatiaux de la gestion de leur territoire.
Ce groupe a pour objectif de sensibiliser les acteurs rhônalpins à cette ... leur travail examine
comment l'agriculture, donc l'aménagement du territoire, . information, formation du public et
des décideurs (collectivités territoriales notamment) ; ... à l'échelle du département de la Drôme
pour la compréhension de l'évolution.
3 févr. 2012 . Différentes méthodes de croissance sont utilisées pour synthétiser .. mique à
haute résolution spatiale et en calcul à haute performance sont au . Le laboratoire met un
accent important sur la formation, . prennent en compte des enjeux sociétaux importants :
aléas .. Gestion intégrée des territoires.
Géographie, aménagement des territoires et géogouvernance: Propositions pour une formation
des acteurs à la compréhension des enjeux spatiaux.
du collectif de recherche « Langages, objets, territoires et hospitalités » . compte tenu du
caractère pluridisciplinaire des propositions et des travaux soumis aux .. territoriale au
Maghreb : enjeux d'une valorisation et défis pour les acteurs ... géogouvernance, apparue
depuis 2005 qui s'appuie sur l'analyse spatiale et les.
La taxe d'aménagement est une taxe, instituée à compter du 1er mars 2012 par . la loi n° 20101658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010,.
En géographie, la gouvernance, versant social du développement durable, suppose .
Géogouvernance : la prise en compte des enjeux spatiaux et le recours aux . aux documents,
voire aux outils concernant l'aménagement de leur territoire, .. par l'information /formation des
citoyens, pour permettre la compréhension.
Géographie, aménagement des territoires et géogouvernance : propositions pour une formation
des acteurs à la compréhension des enjeux spatiaux.
16 déc. 2010 . ici celui de la géographie urbaine et de l'aménagement du territoire. . Les
propositions .. auraient-ils anticipé la formation en Lorraine d'un territoire métropolitain .. sa
perception et sa compréhension (spatiale, sociale, économique, .. paradigme pour rendre
compte des enjeux liés à la métropolisation.
Pauline BOSREDON, Maître de conférences en géographie (Co-encadrante) ... les acteurs
palestiniens et internationaux pour le patrimoine architectural . pour maintenir et renforcer la
continuité spatiale des Territoires palestiniens. La .. Le chapitre 3 s'intéresse à l'enjeu politique
de la réhabilitation des centres anciens.
20 janv. 2011 . L'analyse des Proximités comme outil de compréhension de la . Comment les

acteurs se mobilisent-ils pour . La différenciation des échelles spatiales dans l'action paysagère
se trouve . pour identifier des démarches qui répondent aux enjeux de .. responsables de
l'aménagement du territoire.
complexification des enjeux de ces mêmes territoires, et ce particulièrement en matière de ..
son » territoire, est une nécessité pour une grande majorité d'acteurs de .. spatiale, d'échanges
internationaux ainsi que de géographie économique. ... compréhension des structures et des
dynamiques territoriale et, de l'autre,.
5 May 2000 . Centre canadien pour le développement de la politique étrangère .. and
propositions regarding the niche that NGOs ought to fulfill in .. reconnaissance par l'État
canadien du rôle d'acteurs non étatiques à la ... enjeux, constitué de représentants des ONG,
d'universitaires et de .. une géogouvernance.
Géographie, aménagement des territoires et géogouvernance: Propositions pour une formation
des acteurs à la compréhension des enjeux spatiaux (Omn.Univ.
30 mars 2009 . formation des acteurs à la compréhension des enjeux spatiaux. Géographie. .
Propositions pour une formation des acteurs à la compréhension des enjeux . Formation à
l'aménagement des territoires et géogouvernance p. 9. I.1. . III.2 En quoi les T.I.C. sont-elles
intéressantes pour la formation ? p. 267.
demande un changement de valeurs, et une meilleure compréhension des ... échelles spatiales
et temporelles appropriées au contexte biophysique autant . dépasser les barrières
conceptuelles et communicationnelles de leur formation pour .. des acteurs confrontés à un
enjeu de conservation, ont un intérêt pour agir à.
2011_14_etat_territoire. 010014865-74. Examens de l'OCDE sur la gouvernance publique:
France. Mondialisation : les atouts de la France. Séverine Bouard.
d'où l'utilisation de ce terme sans pour autant en donner une définition explicite. . en
géographie mais aussi de l'actualité de l'aménagement du territoire. .. types de critères :
Compréhension générale de la démarche : objectifs visés, .. différentes échelles - La démarche
d'analyse spatiale est revendiquée enjeu se situe.
Un cadre pour la traçabilité des motifs de conception: A framework for design . Géographie,
aménagement des territoires et géogouvernance: Propositions pour une formation des acteurs à
la compréhension des enjeux spatiaux (Omn.Univ.
18 déc. 2016 . Formations . Propositions pour une cartographie sonore, synesthésique et
interactive ». .. Le territoire comme support de populations vulnérables et acteur des .
Colloque international « La Transition énergétique : vrais enjeux, faux .. Géogouvernance :
l'espace comme médiateur et l'analyse spatiale.
A la proposition d'axes thématiques et méthodologiques . . des acteurs et des usagers
directement ou plus indirectement concernés, ... et de concertation propices à favoriser la
compréhension des enjeux, .. d'aménagement du territoire en lien avec le projet « eau » ; .. De
la Gouvernance à la géogouvernance : de.
14 sept. 2011 . Information géographique, analyse spatiale et géogouvernance . ACCES AUX
DONNEES LOCALISEES, ACTEUR, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, ANALYSE . de
connaissances entre acteurs du territoire pour amener à des décisions ... geography, local
physical environment, and neighboring.
1 juin 2012 . jeunes géographes en haute formation (notamment en doctorat), .
Géopoint/Biennale de la géographie, répondront-ils à la question . En termes de propositions
d'action (que dois-je faire ? .. Espaces de la violence et géogouvernance .. et sa dynamique
spatiale est, pour ainsi dire, conditionnée par.
1 oct. 2014 . La réforme territoriale : quels territoires pertinents pour .. leur productivité, allant
même jusqu'à l'érosion des formations . Discipline : Urbanisme mention aménagement . Cette

thèse en géographie politique porte sur la fabrication de ... Comment, selon quelles modalités
et quels enjeux, les acteurs.
ET ENJEUX DU GÉOWEB POUR LA PLANIFICATION PARTICIPATIVE ....... 267 ...
Figure 60 : Exemples de représentations de propositions d'aménagement . .. Accès à
l'information, compréhension de celle-ci, interaction des acteurs, espaces de ... géographiques,
réseaux de formation, plateformes Web, etc.).
12, Les enjeux des biotechnologies : Complexité et Interactions, 9782847690378 . 18, La
Géographie contemporaine, 9782846701150, Allemand, Sylvain, Dagorn, .. 816, Acteurs et
territoires locaux : Vers une géoagronomie de l'aménagement .. 1379, Cinq propositions pour
une théorie du paysage, CONAN, Michel.
6 mars 2015 . Californie (Basse Californie Sud, Mexique) : acteurs et territoires. ...
Gouvernance et Territoires : Définitions et enjeux actuels. . Gouvernance et environnement,
gouvernance et géographie. ... OEMGC : Plan d'Aménagement Environnemental Marin pour le
Golfe de .. compréhension de ces espaces.
. de l´Afrique et une bombe commune pour l´Humanité» (French Edition) · Géographie,
aménagement des territoires et géogouvernance: Propositions pour une formation des acteurs à
la compréhension des enjeux spatiaux (Omn.Univ.
Co-directeur du volume 9 Systèmes spatiaux et structures régionales en . pays, la géographie
doit traiter de la géo-gouvernance qui consiste à assurer la . Il est actuellement professeur de
géographie et aménagement à l'Université ... La formation de géographe permet d'analyser le
territoire et les usages qu'on en fait.
Mondialisation et dynamiques géographiques des territoires. Introduction .. et porte en elle une
culture de l'acceptation lourde d'enjeux pour le présent.
orientations officielles de l'urbanisme et de l'aménagement développés depuis la fin du . qu'un
procès mais une compréhension pour mieux orienter les.
3 juin 2013 . du territoire communal. Le CAUE . Orientations d'Aménagement et de
programmation . en 2012 pour une analyse des enjeux et pour.
Médina de Fès (Maroc), les femmes ont longtemps tenu le rôle de formation aux . doudou
spatial » qui permettrait, à tout acteur, de prendre conscience de ses . spécificités, concourre à
solutionner les difficultés pour la compréhension de . C'est l'enjeu de la gouvernance de faire
en sorte que le collectif l'emporte sur.
6 mars 2015 . Californie (Basse Californie Sud, Mexique) : acteurs et territoires. ...
Gouvernance et Territoires : Définitions et enjeux actuels. . Gouvernance et environnement,
gouvernance et géographie. ... OEMGC : Plan d'Aménagement Environnemental Marin pour le
Golfe de Californie. ... Connexité spatiale.
repenser la ville à travers des réseaux de relations entre les acteurs et les structures ... Quels
Enjeux pour la Mobilisation des Parties Prenantes ? ... popularisée par FREEMAN qui est
philosophe de formation. .. Geography [En ligne], Aménagement, Urbanisme, document 587,
URL .. d'études urbaines et spatiales.
3 déc. 1992 . l'internationalisation des régions russes, pour avoir accepté d'éditer mes ..
Conceptualisation de la ville-frontière comme acteur international et objet ... 3.4.1 Les litiges
frontaliers, un enjeu qui concerne les régions adjacentes russes . .. qui affecte aussi la
géographie des territoires nationaux et, partant,.
Avec la diffusion rapide des T.I.C., les informations à référence spatiale sont . Propositions
pour une formation des acteurs à la compréhension des enjeux.
Géographie, aménagement des territoires et géogouvernance. Propositions pour une formation
des acteurs à la compréhension des enjeux spatiaux.
25 mai 2009 . Pour mieux comprendre cette réduction des surfaces forestières, la présente ..

connaître les processus et leurs formes géographiques, tels sont les ... aménagement des
territoires et géogouvernance Propositions po . Propositions pour une formation des acteurs à
la compréhension des enjeux spatiaux.
6, Quelles pédagogies pour intégrer efficacement les outils technologiques ? . 18, La
Géographie contemporaine, 9782846701150, Allemand, Sylvain .. 98, Droits de l'Homme et
culture : Les enjeux des droits culturels, Collectif, 2005, fr .. 816, Acteurs et territoires locaux :
Vers une géoagronomie de l'aménagement.
Géographie, aménagement des territoires et géogouvernance: Propositions pour une formation
des acteurs à la compréhension des enjeux spatiaux. (Buch).
16 mai 2014 . territoire et réseau, et pour quelles quantités d'émissions de polluants. .. enjeux et
ses acteurs avec leurs enjeux personnels. .. Des politiques d'aménagement et d'organisation
spatiale des territoires .. Selon R. Chevrier, informaticien de formation ayant réalisé une thèse
en géographie, les sciences.
Géographie, aménagement des territoires et géogouvernance: Propositions pour une formation
des acteurs à la compréhension des enjeux spatiaux (Omn.Univ.
24 sept. 2009 . Techniques de la concertation, formation et professionnalisation ... 3.6.1
Perception des acteurs sur le processus généré par les Ateliers . ... développement d'un
territoire urbain et semi urbain respectueux des enjeux du . forme de vivre ensemble, ouverte
sur les propositions des habitants et des.
157 Géographie Leçon 1 : Acteurs Et Enjeux De L'aménagement . . Et pour cause : Tous les
acteurs doivent avoir le temps de s'exprimer et ils ne sont .. Il en va de la gouvernance
territoriale, ce qu'on appelle de nos jours la géogouvernance, . . l'Aménagement du Territoire, .
à la compréhension des enjeux spatiaux.
19 oct. 2005 . La critique sociale pour défendre d'autres mondes possibles. Entrevues avec . et
d'agir sur les grands enjeux sociaux, politiques, économiques, éthiques et .. compréhension de
la critique sociale, telle qu'elle se présente aujourd'hui. . risques ; elles exposent davantage les
acteurs qui doivent faire face.
Géographie, aménagement des territoires et géogouvernance. Propositions pour une formation
des acteurs à la compréhension des enjeux spatiaux.
Un intérêt pour les espaces géographiques à forte interface Nord-. Sud .. l'aménagement du
territoire à la planification spatiale européenne .... 110. 2.4.4 .. 12.1 Positionnement des acteurs
locaux par rapport à la coopération .. qui renforce la compréhension commune des enjeux et
fournit un « langage » commun.
30 juin 2013 . Autres publications : documents de formation . .. Le paysage comme outil
d'aménagement des terroirs villageois. .. Dynamique d'acteurs (agriculteurs et ... construction
de territoire : usage des représentations spatiales dans une .. de la géographie et de la
géomatique pour la compréhension des.
30 mars 2017 . Editions Quae (Enjeux sciences), Août 2017 . La déforestation, l'agriculture, les
aménagements des cours d'eau et ... Des territoires vivants pour transformer le monde ..
Quelles sont les propositions de la recherche agronomique ? .. d'outils numériques de
géographie (analyse spatiale, modélisation,.
Les enjeux de politiques publiques au regard du développement durable obligent les
collectivités à . numériques de géographie (analyse spatiale, modélisation, Système ...
impliquer les acteurs et citoyens dans la vie des territoires. .. Résumé : Proposition d'un plan
d'actions pour la sauvegarde des jardins publics.
Géographie, aménagement des territoires et géogouvernance. Propositions pour une formation
des acteurs à la compréhension des enjeux spatiaux.
Structures spatiales et mises en réseaux de villes pour la .. Géographie, aménagement des

territoires et géogouvernance. Propositions pour une formation des acteurs à la
compréhension des enjeux spatiaux . Cette étape est nécessaire pour rendre compréhensibles
les enjeux spatiaux et les solutions.
formation doivent être adressées au Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC),.
20, rue des .. un enjeu pour la gouvernance à l'ère planétaire par Martin ... capacités de
décision de la quasi-totalité des acteurs de la société. .. Finances ou de l'Aménagement du
territoire suivent totalement et mécanique-.
. au cours du développement post-natal: étude chez le raton (French Edition) · Géographie,
aménagement des territoires et géogouvernance: Propositions pour une formation des acteurs à
la compréhension des enjeux spatiaux (Omn.Univ.

