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Description
Amorcée par le sommet de Rio de 1992, la traduction du développement durable dans les
politiques publiques est, 20 ans après, remise en question.
Dans la pratique, les politiques élaborées par les décideurs et les experts ont engendré une
situation paradoxale : le développement durable est perçu comme un instrument de
domination du "Nord" sur le "Sud", des puissants sur les défavorisés. Introduire la notion de
territoire permet de renverser la perspective, d'ouvrir la réflexion sur les interactions possibles
entre les habitants et les conditions changeantes, adaptables de leur environnement.
L'Amazonie a été pour les auteurs un formidable laboratoire : grande hétérogénéité des
sociétés locales souvent organisées en associations et syndicats, institutionnalisation du
développement durable à travers les politiques territoriales, blocage des projets de
développement territorial, en sont les quelques traits caractéristiques. Les auteurs y analysent
les relations complexes entre territoire, développement durable et modernité et font ressortir
les conditions de l'appropriation du développement durable par les autorités et par les
populations.
Puis, s'appuyant sur l'exemple des agriculteurs familiaux et les populations dites
"traditionnelles", ils mesurent leur degré d'autonomisation vis-à-vis de l'Etat souverain. Tous

ceux, chercheurs, universitaires mais aussi décideurs, représentants d'ONG, qui souhaitent
approfondir les effets de l'impact du développement durable au travers des politiques locales
trouveront dans cet ouvrage une matière riche à une réflexion qui s'appuie sur un territoire
dont les enjeux mêlent des dimensions nationales et internationales.

Sa principale contribution aux péripéties du règlement de comptes politique, . affirme que la
construction des barrages de Belo Monte (État du Pará, en Amazonie), . et qu'il faut alors «
dédouaner » par une contrepartie territoriale non-affectée .. diverses appellations : Néodéveloppementisme [durable !] ; croissancisme.
Quelques brèves concernant l'Amazonie et les Indigènes du Brésil .. conférence de presse,
Antônio Costa confirme les pressions politiques dont il a . développement durable. .. 200'000
ha de forêt à la Collectivité Territoriale de Guyane.
Sébastien Velut (mémoire et thèse): Géographie régionale, développement durable, énergie, .
Olivier Compagnon (mémoire et thèse): XXe siècle, histoire politique et culturelle, . économie
régionale, dynamique territoriale, Europe-Amérique latine (Brésil . Martine Droulers : Brésil,
géohistoire, géopolitique, Amazonie,.
Des politiques territoriales durables ?: Leçon d'Amazonie et plus d'un million d'autres livres
sont disponibles pour le Kindle d'Amazon. En savoir plus.
16 juin 2010 . Le Fonds Amazonie innove en termes de politiques publiques, car il reconnait la
. vision intégrée préconisée par le Plan Amazonie Durable (PAS) et par le Plan de .. BASE
TERRITORIALE Les projets doivent préciser leur.
projet d'écotourisme durable, et que la pratique ne peut pas répondre ... secteur
environnemental, le secteur économique, le secteur social et le secteur politique. .. écosystèmes
(comme par exemple la forêt tropicale amazonienne), à travers ... Ainsi, l'approche de la
gouvernance territoriale en développement durable.
propre passé politique : les travaux préparatoires de la Commission Brandt sur les questions .
Le défi de trouver des voies de développement durable devait .. d'utiles leçons aux sociétés
modernes en ce qui concerne la gestion des .. bassin de l'Amazone, dans les forêts et
montagnes d'Asie, dans les déserts.
n en vue du développement durable dans leurs politiques, stratégies et plans .. une didactique
qui permette de mieux relier les singularités territoriales à .. Théry Hervé, Environnement et
développement en Amazonie brésilienne, Paris : B.
Interreg. Amazonie. Toute l'info Europe en Guyane. N°3 - Septembre 2016. Outil du fonds .
lectivité Territoriale de Guyane (CTG), l'Etat, le CNES, les états .. durable de la .. visant à
appuyer les politiques publiques en faveur des popula-.
Un PADD intégrateur des politiques publiques territoriales de la métropole. Le Projet

d'aménagement et de développement durables (PADD) est un des outils dont dispose ..
calquent sur les sites Natura 2000 (Petite Amazonie à Malakoff.
20 sept. 2016 . Commission du développement durable, de l'environnement, de la politique .
sur les politiques de cohésion territoriale et de coordination ... l'Amazone au Pérou et au
Brésil, en particulier dans le secteur de . leurs expériences et sur les bonnes pratiques, mais
aussi sur les leçons qu'ils ont tirées des.
de collecte ; ii) la difficulté du recours à de la mécanisation en Amazonie où les ... impliqués
par un élevage qui soit plus "durable" et celle du temps long dans la ... socio-économique
(filières de production animale et politiques agricoles, ... Quand des éleveurs se coordonnent,
créent-il des dynamiques territoriales ?
4 déc. 2014 . la politique du ministère, et j'y attache la plus ... en réseau des ressources des
musées d'Amazonie. arrivé en ... collectivités territoriales.
2 Le projet de Belo Monte en Amazonie, exemple de conflits d'acteurs. 76 .. politiques de
développement durable, s'opposant à une vision de fleuve-ressource.
. sociale, de l'alphabétisation et des politiques territoriales, qui forment l'essentiel des 4000
lecteurs du "quinzomadaire". . Son adresse : www.amazone.be Ce "GPS de l'égalité" vous
guide rapidement vers les .. Développement durable.
ou/et grâce à une gestion durable (assolements adaptés, gestion attentive . Les recherches
entreprises en Amazonie s'intéressent au tassement du sol, .. Le réveil des responsables
politiques et techniques est en cours depuis quelques années. .. Cohérence Territoriale sans
tenir compte des sols et de leurs propriétés.
7 avr. 2015 . Amazonie), dont la répartition a été la suivante : . pour les domaines de la culture,
de la biodiversité, des politiques environnementales, de l'emploi et . Aménagement urbain
durable et soutien aux dynamiques territoriales,.
1 juil. 1970 . contribution de la géographie politique à l'étude des minorités nationales,
maîtrise, . PHAM Thanh Hai, Agroforesterie et développement durable. ... 10) Titre du projet :
La structuration territoriale de la société locale à Québec depuis la .. Secrets d'Amazonie,
Québec, Musée de la civilisation, mai 1996.
(revenu, éducation, santé) de manière durable. Les rapports . inégalités de revenu sur la qualité
des politiques environnementales. Séparer . tropicale qui en résulte (concentrée en Amazonie,
en Afrique centrale et en Indonésie) .. inégalités sociales et territoriales et les considérations
écologiques brouillent encore.
La manifestation est soutenue par l'ensemble des collectivités territoriales et bénéficie .
L'Amazonie entre les myriades d'expériences durables et les politiques.
20 mai 2015 . Les travaux de la commission du développement durable 12. 4. ... hautement
politique des dispositions relatives aux principes du code minier, de la . de confier, au moins
en partie, la compétence minière aux collectivités territoriales. ... sur les loutres d'Amazonie
pour assurer le succès de sa demande.
protection de la forêt des calculs économiques ou politiques (comme la . Amazonie brésilienne
• Analyse régionale • Bœuf • Déforestation • Dynamiques territoriales •Soja ... «rationnels» ou
«durables» d'occupation des sols sont promus dans certains États, mais leur .. Amazon jungle:
green hell to red desert?: an.
Ce troisième cours de politiques publiques fut organisé pour les membres de la . (PGTA) qui
est l'implantation de la Politique Nationale de Gestion Territoriale et ... les associations
yanomami d'Amazonie au sujet des politiques du DSEI. . du rôle de la Funai (protection
territoriale, développement durable et articulation.
Depuis sa mise en place à la fin des années 1970 dans l'objectif de contrôler strictement
l'évolution démographique, la politique dite de l'enfant unique est.

familiale durable en Bolivie et dans la région andin-amazonienne» . politiques favorables à
l'agriculture familiale paysanne et indigène dans la région . 7) Mener des réunions, ateliers et
autres actions de promotion de la gestion territoriale.
. des mises en place des Agendas 21 par les collectivités territoriales. . Développement durable,
dérèglement climatique et solidarité internationale. . des bois des forêts primaires d'Amazonie,
du Bassin du Congo et d'Indonésie font aujourd'hui . Les migrations économiques sont
aujourd'hui un sujet politique majeur.
30 mars 2017 . Chez les Yanesha, une ethnie de Haute Amazonie péruvienne, les plantes de ..
Des politiques territoriales durables ? - Leçons d'Amazonie.
Alquié : Leçons sur Kant, la philosophie pratique .. Nassiet, Michel : La France au XVIIe siècle
: société, politique, cultures, Paris, Belin « sup », 2006 ... BRET Bernard (2006) : "Inégalité
sociale et cohésion territoriale, pour une lecture . (2005) : L'Amazonie brésilienne et le
développement durable, Expériences et enjeux.
11 sept. 2002 . développement durable, et pour sa mise en œuvre. . Grâce à une volonté
politique internationale intense nous sommes sortis de la guerre .. mais aussi des groupes
sociaux vivant dans des environnements fragiles comme les seringueiros d'Amazonie .
collectivités territoriales et en particulier les villes,.
11 déc. 2009 . Cirad , UR Politiques et marches, Montpellier, sabourin@cirad.fr . durable et de
nature territoriale pour l'agriculture de la région et au . L'ensemble du Territoire Rural du
Portal d'Amazonie objet de l'appui du PDSTR (16.
Quel rôle mondial et quelles dynamiques territoriales pour les. États-unis et le . Capacités à
évaluer leur importance?: . rayonnement « culturel » et politique. Première . Le thème du
développement durable et de ses enjeux pour les deux pays peut . (Cf. forêt amazonienne)
mais qui cherche à se donner une image.
Développement durable, bibliothèques numériques et coopération . les zones géographiques
concernées : Caraïbe, Amazonie, plateau des Guyanes et les . En 2009, la BnF a renforcé sa
politique de réseau avec pour objectif d'être « le cœur . national d'un maillage constitué de
bibliothèques territoriales, universitaires,.
durable (Hodges, 2005; Kates et al., . en Amérique latine (Amazonie au Brésil,. Pampa en
Uruguay) et . dynamiques territoriales en cours : éco- . Contextes politiques, e´conomiques et e
´cologiques des sept territoires d'e´levage e´tudie´s.
60 réalisations territoriales, opérations d'urbanisme et projets urbains significatifs réalisés ou .
l'environnement, les déplacements et la mise en cohérence des politiques . La Maison du
développement durable de Rezé, lieu d'animation et centre de . La Petite Amazonie, une zone
naturelle préservée en cœur de ville.
Leçons d'Amazonie. Stéphane Héritier. p. 279. Référence(s) : ARNAULD DE SARTRE X. et
BERDOULAY V., 2011, Des politiques territoriales durables ?
1 sept. 2002 . politiques induites par l'émergence d'un dispositif de certification de ..
environnementale des dispositifs de développement durable, .. rapporte qu'une compagnie
forestière amazonienne parle de coûts .. DURABLE ET TERRITOIRES [EN LIGNE] ,
DOSSIER 1 : APPROCHES TERRITORIALES DU.
POLITIQUES TERRITORIALES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE LANCÉ EN 2003 . ..
amazonienne, que pour la réappropriation singulière qui en a été faite.
. Documentaires, Sorti jusqu'au 30/05/2018. Document: Ouvrage Des politiques territoriales
durables ? - Leçon d'Amazonie / Vincent Berdoulay ; de Arnauld.
La colonisation de l'Amazonie face au développment durable: l'exemple du barrage de Belo
Montemore. by Xavier . Des politiques territoriales durables ?more.
Communiqué de Presse Puits de carbone Peugeot-ONF en Amazonie, des crédits . et de

politiques publiques au sein du Centre de développement durable de . territoriale
déconcentrée, des agences travaux, des bureaux d'études et des.
Amazonie. Un jardin sauvage ou une forêt domestiquée. Essai d'écologie historique .. Des
politiques territoriales durables ? Leçons d'Amazonie.
Géographie, Patrimoine, Aménagement, Parcs nationaux, Politiques publiques,
Environnement, Autochtones, Participation, Amérique du Nord (E-U), Océanie.
31 oct. 2005 . P.U.S.S : Anthro-politique et gouvernance des systèmes complexes territoriaux.
Publié le . Al .4 " Développement(s) durable(s) et spécificités territoriales : la question des .
2.2.3 Matériaux pour une leçon ou les contributions à l'Atelier 2. A2.1 " La politique du " pacte
territorial " produit-elle en Amazonie un.
Il fréquente l'Amazonie, et plus particulièrement ses zones pionnières, depuis 1997. Il y étudie
les liens entre les populations locales et les politiques de.
28 juin 2016 . Mardi 28 juin : La Suisse dans l'économie durable . indigène surui d'Amazonie.
18:15 Apéro . recherche en Politiques territoriales, UNIL.
les Indiens Kayapó d'une réserve de l'Amazonie brésilienne. L'appropriation de .. grande
mobilité territoriale en raison des expéditions guerrières, pillages ou.
1 nov. 2002 . L'« écologie urbaine » exprime la demande sociale et politique en . Des
politiques territoriales durables ? leçons d'Amazonie - Leçon d'.
Les situations urbaines inédites générées par ces mutations territoriales, en cours ou déjà
opérées, sont à la fois problématiques et complexes, mais révèlent.
Un jeu de rôle sur l'exploitation des ressources naturelles en Amazonie péruvienne (3
périodes) . expliquer le concept de développement durable, évaluer, à l'aide de critères de
durabilité, des exemples .. garantir aux Indiens l'exercice complet de leurs droits civils et
politiques. (..) .. des collectivités territoriales.
Cachés au cœur des immenses forêts primaires de l'Amazonie, de petits groupes
d'Amérindiens vivent . de SARTRE Xavier Arnauld, BERDOULAY Vincent, 2011, Des
politiques territoriales durables ?: Leçon d'Amazonie, Quae, 158p.
Les pays du Bouclier guyanais mènent des politiques dans le cadre de la . que l' Amazone et
Orénoque Plumes émanant du Bouclier guyanais . expériences de gestion territoriale et de
faciliter les plates-formes pour promouvoir . amazonienne "gestion intégrée et durable des
ressources en eau transfrontalières dans le.
Géographie des développements durables (DDMM601_GEO-AMEM1) . de l'émergence et de
la mise en place institutionnelle et politique du concept, ce cours interroge ensuite, aux
différentes échelles spatiales, temporelles et territoriales, les enjeux qui se font jour .
L'Amazonie brésilienne et le développement durable.
. à l'épreuve du changement : réalités et perspectives des réformes territoriales . multiples allant
de l'histoire au droit, de l'anthropologie à la théorie politique, . durable : les collectivités
françaises de l'espace Amazonie-Caraïbe en quête.
sont déterminés par le contexte socio-politique et historique d'une région. Ainsi, une société .
Stratégies de subsisrance en Amazonie: les principaux mo- dèles et leur .. une gestion durable
de ce milieu s'explique tout particulièrement par leurs .. Onge, ainsi celle des trois divisions
territoriales, sur cette île. l'époque de.
Exigence de planification hydrologique et politique territoriale sont ici étroitement .
Mondialisation, développement durable et gouvernance ... L'on connaît les fronts pionniers
d'Amazonie où s'exilent des paysans sans terre, déshérités,.
9 févr. 2012 . Développement Durable et Territoires, Vol. 5(1), URL .. territoriales dans un
PECO », L'Espace Politique, Vol. 15(3) .. [21] GAUTHIEZ B. (2013), « Lyon, questions
foncières, XVII-XIXe siècles », Combien ?: la valeur de la ville, .. durables ? Leçons

d'Amazonie, Versailles, Editions Quæ, 2011, 158 p.
Leçon d'Amazonie Xavier Arnauld De Sartre, Vincent Berdoulay . en Amazonie, les politiques
de milieu naturel, les politiques de gestion territoriale, bien sûr.
10 févr. 2010 . Comme le dit Leal Aluzio, universitaire amazonien : « En fin de . des terres et la
répartition territoriale de l'Amazonie brésilienne suivent en gros deux directions. . en place «
un développement durable et participatif |6| » sur le territoire. . Les mouvements sociaux, ainsi
que des hommes politiques de.
Des politiques territoriales durables ?: Leçon d'Amazonie . de préservation ; l'autre institution,
la Sema (secrétariat d'État, ancêtre du ministère de.
Stratégie, acteurs, développement durable et Commerce équitable . leurs formes d'inscription
territoriales et leurs stratégies d'adaptation aux changements socio-économiques, et les . Les
mouvements sociaux et les politiques d'atténuation du changement climatique par le contrôle
du déboisement: REDD+ en Amazonie.
aussi par l'exemplarité de leurs politiques territoriales en matière de développement durable.
Grâce au travail d'expérimentation et de mobilisation mené dans.
2 mars 2009 . à la recherche d'un développement plus durable . Une prise en compte croissante
de la durabilité sociale et environnementale dans les politiques brésiliennes depuis . Amazonie
et, d'autre part, sur la promotion de pratiques culturales . Le volet social s'appuie sur une
logique territoriale, avec des.
Leçon d'Amazonie di Xavier Arnauld de Sartre, Vincent Berdoulay: spedizione gratuita per i
clienti Prime e per ordini a partire da 29€ . Des politiques territoriales durables ?: ..
développement durable dans les politiques publiques est, 20
Les principes du développement durable et leur mise en application ont pénétré .. politiques
locales du commerce aux échelles territoriales pertinentes ; ce .. Les leçons à tirer de ces
opérations permettent de dégager les conditions dans.
REPOFBAC : Réseau de politiques forestières du bassin du Congo .. forestiers du bassin du
Congo, le plus grand massif forestier tropical du monde après l'Amazonie. .. de pans entier du
service public (éducation, santé, administration territoriale. .. Résultats et leçons tirés de la
première phase (1996-2000), 2001.
9 févr. 2017 . et la production durables dans les politiques et outils au niveau des villes et de ..
l'Amazonie en tant que fournisseur de services environnementaux à .. approche plus
territoriale en ce qui concerne l'aide humanitaire et.
lundi, 27 mars 2017 développement durable développement . Témoignage du Vicaire de la
Prélature territoriale de Marawi, ancien otage du groupe Maute . en incluant le thème de
l'impact environnemental des politiques de développement ». . sur le territoire de 338
communes d'Amazonie par le biais d'un atlas.
11 avr. 2011 . InstItut du développement durable et des relatIons InternatIonales | 27, rue
saInt-GuIllaume 75337 parIs cedex 07 France .. nant dans l'histoire de la gestion territoriale ..
éventail de politiques publiques locales, régiona-.
15 févr. 2008 . La proportion de la superficie nationale couverte par l'Amazonie est très élevée
. s'inscrivent dans un contexte de faiblesse des cadres et des acteurs politiques. . Ceci renforce
la fragmentation territoriale puisque la nouvelle ... A l'opposé de cette position, le
développement durable cherche à adapter et.
. des politiques de développement durable en Amazonie brésilienne_Texto . eu œuvre au
service ces politiques territoriales de développement durable et les.

