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Getting the books diagnostic et gouvernance des territoires concepts meacutethode application geacuteographie now is not type of inspiring means. You could not on your own going gone ebook heap or library or borrowing from your connections to way in them. This is an enormously simple means to specifically acquire lead by on-line. This online publication diagnostic et gouvernance des territoires concepts
meacutethode application geacuteographie can be one of the options to accompany you subsequent to having supplementary time.
It will not waste your time. undertake me, the e-book will totally atmosphere you other concern to read. Just invest tiny period to log on this on-line publication diagnostic et gouvernance des territoires concepts meacutethode application geacuteographie as without difficulty as evaluation them wherever you are now.
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Face aux enjeux de la mondialisation, de la décentralisation et du développement durable, l’appréhension des réalités territoriales est devenue plus complexe, et requiert de nouvelles méthodes. Établir des diagnostics complets, combinant des analyses de données quantitatives et des approches qualitatives, suppose d’abord de clarifier les concepts, et tout particulièrement celui de ...
Diagnostic et gouvernance des territoires - Gérard ...
Diagnostic et gouvernance des territoires - Face aux enjeux de la mondialisation, de la décentralisation et du développement durable, l’appréhension des réalités territoriales est devenue plus complexe, et requiert de nouvelles méthodes. Établir des diagnostics complets, combinant des [...]
Diagnostic et gouvernance des territoires - France Culture
Diagnostic et gouvernance des territoires - Face aux enjeux de la mondialisation, de la décentralisation et du développement durable, l’appréhension des réalités territoriales est devenue plus complexe, et requiert de nouvelles méthodes. Établir des diagnostics complets, combinant des [...]
Diagnostic et gouvernance des territoires - Page 2 ...
Réforme des régions, nouvelle carte intercommunale, budgets des collectivités territoriales… les territoires français n’ont jamais été autant au cœur des débats publics. Face aux enjeux de la mondialisation, de la décentralisation et du développement durable, leur appréhension est toujours plus complexe.Clarifier les concepts, proposer des méthodes adaptées pour comprendre ...
Les territoires français : diagnostic et gouvernance ...
Diagnostic et gouvernance des territoires. Concepts, méthode, application. Août 2012. Gérard-François Dumont. 168 vues "Face aux enjeux de la mondialisation, de la décentralisation et du développement durable, l’appréhension des réalités territoriales est devenue plus complexe, et requiert de nouvelles méthodes. Établir des ...
Diagnostic et gouvernance des territoires. Concepts ...
Découvrez sur decitre.fr Diagnostic et gouvernance des territoires - Concepts, méthodes, application par Gérard-François Dumont - Collection U Géographie - Librairie Decitre
Diagnostic et gouvernance des territoires -... de Gérard ...
Alors que ce dernier reste encore trop souvent un mot-valise, cet ouvrage explique en quoi consiste la gouvernance territoriale et la manière dont il faut la décrypter. Ensuite, il propose une méthodologie claire et raisonnée de diagnostic des territoires : étude spatiale, conduite d’entretiens, constitution de grilles d’analyses…
Diagnostic et gouvernance des territoires / Gérard ...
Concepts et méthode du diagnostic et de la gouvernance des territoires Les principes généraux du diagnostic territorial monographique - Le choix de l’échelle géographique pour un diagnostic pertinent - L’analyse du territoire in situ - Les entretiens - L’analyse de la gouvernance - Le diagnostic comparatif de territoires.Applications du diagnostic territorial Le choix de territoires ...
Les territoires français : diagnostic et gouvernance ...
Les cafés géo rencontrent un auteur. Gérard-François Dumont, 2012, Diagnostic et gouvernance des territoires : Concepts, méthode, application, Armand Colin, Coll. U Les Cafés géo : Votre ouvrage paraît unique en son genre. D’un côté le terme de gouvernance est employé à tout va, de l’autre une méthode pour faire un diagnostic précis d’un territoire et de sa gouvernance ...
Les Cafés Géo » Diagnostic et gouvernance des territoires ...
Diagnostic de territoire. 3 Le diagnostic de territoire est un maillon devenu indispensable dans toute approche territoriale. Il apporte des éléments de réflexion pour l’action. Aussi, a-t-il la double fonction de formuler un jugement et d’accompagner le changement.
Le diagnostic des territoires - OpenEdition
Noté /5. Retrouvez Diagnostic et gouvernance des territoires: Concepts, méthode, application et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion
Amazon.fr - Diagnostic et gouvernance des territoires ...
Diagnostic et gouvernance des territoires Concepts, méthodes, application écrit par Gérard-François DUMONT, éditeur ARMAND COLIN, collection U, , livre neuf année 2012, isbn 9782200278304. Face aux enjeux de la mondialisation, de la décentralisation et du développement durable,
Diagnostic et gouvernance des territoires Gérard-François ...
Noté /5: Achetez Les territoires français : diagnostic et gouvernance - 2e éd. - Concepts, méthodes, applications: Concepts, méthodes, applications de Dumont, Gérard-François: ISBN: 9782200621285 sur amazon.fr, des millions de livres livrés chez vous en 1 jour
Amazon.fr - Les territoires français : diagnostic et ...
Diagnostic et gouvernance des territoires pas cher : retrouvez tous les produits disponibles à l'achat dans notre catégorie ebooks En utilisant Rakuten, vous acceptez l'utilisation des cookies permettant de vous proposer des contenus personnalisés et de réaliser des statistiques.
Diagnostic et gouvernance des territoires | Rakuten
Après une mise au point sur ce qu'est la gouvernance et la manière dont il faut la décrypter, il propose une méthodologie claire et raisonnée de diagnostic des territoires : étude spatiale, conduite d'entretiens, constitution de grilles d'analyses...
Les territoires : diagnostic et gouvernance - Concepts ...
Face aux enjeux de la mondialisation, de la décentralisation et du développement durable, l’appréhension des réalités territoriales est devenue plus complexe, et requiert de nouvelles méthodes. Établir des diagnostics complets, combinant des analyses de données quantitatives et des approches qualitatives, suppose d’abord de clarifier les concepts, et tout particulièrement
Diagnostic et gouvernance des territoires | hachette.fr
Diagnostic et gouvernance des territoires: Concepts, méthode, application DJVU uses advanced compression techniques for high-resolution images of scanned documents, digital documents, and photographs. Its compression ratio is about 10x better than PDF, and retains the same high quality.
Read onlnie Diagnostic et gouvernance des territoires ...
Les territoires français : diagnostic et gouvernance - 2e éd. - Concepts, méthodes, applications, Gérard-François Dumont, Armand Colin. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction ou téléchargez la version eBook.
Les territoires français : diagnostic et gouvernance - 2e ...
Diagnostic et gouvernance des territoires Concepts, méthode, application Gérard-François Dumont (0 avis) Donner votre avis. 300 pages, parution le 15/08/2012 ...
Diagnostic et gouvernance des territoires - Gérard ...
La formation permet de maîtriser les différentes échelles de gouvernance, les différentes politiques urbaines (aménagement, logement, ville, transport, développement durable, etc.). Elle apporte aux étudiants une connaissance approfondie des outils d’analyse des dynamiques socio-économiques des territoires, du droit de l’urbanisme et de la cartographie.

Face aux enjeux de la mondialisation, de la décentralisation et du développement durable, l'appréhension des réalités territoriales est devenue plus complexe, et requiert de nouvelles méthodes. Établir des diagnostics complets, combinant des analyses de données quantitatives et des approches qualitatives, suppose d'abord de clarifier les concepts, et tout particulièrement celui de gouvernance. Alors que ce dernier reste encore
trop souvent un mot-valise, cet ouvrage explique en quoi consiste la gouvernance territoriale et la manière dont il faut la décrypter. Ensuite, il propose une méthodologie claire et raisonnée de diagnostic des territoires : étude spatiale, conduite d'entretiens, constitution de grilles d'analyses. Il montre notamment comment effectuer des comparaisons pertinentes ; car tout diagnostic qui n'est que monographique reste incomplet. Mais
que vaudrait la compréhension des concepts et la connaissance d'une méthode de diagnostic territorial comparée si elle n'était pas justifiée (ou démontrée car répétition si appliquée) ? Aussi ce livre propose-t-il une application approfondie à des villes françaises moyennes à dominante industrielle, comme Amboise, Annonay, Pont-à-Mousson, Vitré., dont les résultats offrent des enseignements pouvant convenir à tout type de
territoire. Un ouvrage indispensable pour les étudiants en géographie, en urbanisme et aménagement, ainsi que pour tous les acteurs impliqués dans le développement local des collectivités territoriales. Gérard-François DUMONT, professeur à l'université de Paris-Sorbonne, préside la revue des populations et des territoires Population & Avenir.
Réforme des régions, nouvelle carte intercommunale, budgets des collectivités territoriales... les territoires français n'ont jamais été autant au coeur des débats publics. Face aux enjeux de la mondialisation, de la décentralisation et du développement durable, leur appréhension est toujours plus complexe. Clarifier les concepts, proposer des méthodes adaptées pour comprendre, évaluer et gérer ces nouvelles réalités territoriales,
tels sont les objectifs de cet ouvrage. Après avoir expliqué en quoi consiste la gouvernance territoriale et la manière dont il faut la décrypter, il présente une méthodologie claire et raisonnée de diagnostic des territoires : étude spatiale, conduite d'entretiens, constitution de grilles d'analyses... en montrant notamment comment effectuer des comparaisons pertinentes. Il propose ensuite une application approfondie de ces concepts et
méthodes à un certain nombre de villes françaises (Annonay, Pont-à-Mousson, Vitré...) dont les résultats offrent des enseignements pouvant convenir à tout type de territoire. Un ouvrage indispensable pour les étudiants en géographie, en urbanisme et aménagement, ainsi que pour tout acteur impliqué dans le développement local des collectivités territoriales.
La question des territoires a pris une importance accrue en France ces dernières années, comme l'atteste le vote de plusieurs lois (NOTRe, Maptam, Nouvelles Régions...) modifiant profondément l'architecture territoriale du pays. Face à ces bouleversements, l'appréhension des réalités territoriales devient toujours plus complexe, et requiert de véritables méthodes. Établir des diagnostics complets, combinant des analyses de
données quantitatives et des approches qualitatives, suppose aussi d’abord de clarifier les concepts. Tel est l'objectif de cet ouvrage. Après une mise au point sur ce qu'est la gouvernance et la manière dont il faut la décrypter, il propose une méthodologie claire et raisonnée de diagnostic des territoires : étude spatiale, conduite d’entretiens, constitution de grilles d’analyses... Il montre notamment comment effectuer des
comparaisons pertinentes ; car tout diagnostic qui n’est que monographique reste incomplet.
Energy Transition in Metropolises, Rural Areas and Deserts presents detailed field studies of energy transition in Lille, Riyadh, Fayence, Bokhol, Ouarzazate and the Arabian Desert. It analyzes local actions and good practices – according to the resources and constraints involved – in the process of removing the obstacles to the transition. Solutions are sought for the right type of space for buildings, transport, industry and services,
and targets are set for Europe, the Middle East and Africa as part of the Paris Climate Agreement. As a pedagogical tool, this book is aimed at not only politicians and professionals, but also any members of the public who wish to learn about changes in production and energy consumption.
Environnement, Gouvernance, Territoire : aucun des trois mots-clés qui composent le titre de ce livre n'accepte de définition simple et unique. Cet ouvrage se propose de contribuer au débat d'idées engendré par un certain nombre d'actions qui cherchent à concilier l'environnement et le développement des territoires. En effet, dans la région Nord-Pas de Calais, les grandes questions environnementales s'inscrivent dans le
contexte particulier de la reconversion, entamée il y a maintenant quarante ans, d'une région longtemps dominée par des activités économiques qui ont laissé un lourd héritage. Cet ouvrage est l'un des premiers en France à offrir une vision, certes partielle et nécessairement hétérogène dans ses composantes et ses approches, de plusieurs des champs majeurs de l'environnement, air, eau, sols à l'échelle régionale. Son intérêt à
ce point de vue est double. D'une part de décrire de façon extensive la situation, les dynamiques, le jeu des acteurs autour de ces thématiques dans la région Nord-Pas de Calais, et de permettre ainsi de saisir dans le détail les multiples aspects, la difficulté et la complexité des enjeux qu'il recouvre. Mais il illustre également de façon très nette la pertinence du niveau régional pour appréhender les mises en oeuvre
environnementales d'un point de vue opératoire, en tant que réalité collective, rarement explorées comme telles en France. Il esquisse un chemin vers une meilleure déclinaison de l'approche environnementale à ses différentes échelles, nationale, régionale, urbaine ou locale, voire plus fines, et donne ainsi un contenu concret au caractère multiscalaire de l'environnement, en quoi réside l'apport spécifique de la géographie par
rapport aux approches de caractère sociologique, économique ou politique.

Les enquêtes le prouvent, le collège et le lycée sont en crise. Dans cet ouvrage, une quinzaine de chercheurs et professeurs éminents ont essayé de déterminer quelles doivent être les méthodes et programmes de l’enseignement secondaire pour redresser la barre.
Le passage de la ville pédestre à la ville automobile débute dans les années 1960. Il recompose profondément l'emprise spatio-temporelle, le fonctionnement et la gouvernance des territoires urbains. Cet ouvrage propose d'analyser ce processus grâce à une approche géographique du pouvoir local. Il s'agit de cerner les congruences entre le système de gouvernance territorial, les politiques de planification urbaine et de
déplacements, et les évolutions territoriales observées au cours des quarante dernières années.
Management of Emerging Public Health Issues and Risks: Multidisciplinary Approaches to the Changing Environment addresses the threats facing the rapidly changing world and provides guidance on how to manage risks to population health. Unlike conventional and recognized risks (major, industrial, and natural), emerging risks are characterized by low or non-existent scientific knowledge, high levels of uncertainty, and different
levels of acceptability by the relevant authorities and exposed populations. Emerging risk must be analyzed through multiple and crossed approaches identifying the phenomenon linked to the emergence of risk but also by combining scientific, policy and social data in order to provide more enlightened decision making. Management of Emerging Public Health Issues and Risks: Multidisciplinary Approaches to the Changing
Environment provides examples of transdisciplinary approaches used to characterize, analyze, and manage emerging risks. This book will be useful for public health researchers, policy makers, and students as well as those working in emergency management, risk management, security, environmental health, nanomaterials, and food science. Presents emerging risks from the technological, environmental, health, and energy
sectors, as well as their social impacts Contextualizes emerging risks as new threats, existing threats in new locations, and known issues, which are newly recognized as risks due to increased scientific knowledge Includes case studies from around the world to reinforce concepts
Les actions en faveur du développement des territoires ruraux et agricoles, confrontées aux profondes mutations de ces espaces, ne font aujourd’hui plus consensus. Ces changements conduisent à la mise en œuvre de nouvelles pratiques, fondées sur de nouvelles connaissances et de nouvelles formes de coordination entre acteurs. Chercheurs et praticiens trouveront dans ce livre les bases méthodologiques et des exemples
d’outils pertinents pour repenser le développement territorial.
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