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Description
La ville durable est la traduction urbaine du développement durable, considéré comme un
tournant urbanistique, qui voudrait apporter des réponses non seulement à la crise
environnementale mais également aux problèmes économiques et sociaux. Quelle place
affecte-t-il à l'espace pour la réalisation de ses finalités ? Ce numéro explore l'émergence et
l'extension du discours sur la ville durable, omniprésent dans les politiques urbaines ; il
analyse les applications (agenda 21) et les expériences (écoquartier, etc.), révèle leur originalité
et examine aussi leurs limites et leurs contradictions.
Coordination : Cyria EMELIANOFF - Albert LEVY
Ont participé à ce numéro : Pierre-Arnaud BARTHEL - Vincent BEAL - Catherine BERNIEBOISSARD - Jérôme BOISSONADE - Louiza BOUKHARAEVA - Florian CHARVOLIN Dominique CHEVALIER - Stéphane CHEVRIER - Anne CLERVAL - Jean-Yves
DARTIGUENAVE - Philippe HAMMAN - Marcel MARLOIE - Christelle MOREL-JOURNEL Jose SERRANO -

9 juil. 2016 . postes audiovisuels situés dans les espaces actualité et patrimoine. 1 . Dossier «
Migrations : quelle autre politique pour l'Europe ». . La ville de Paris a de tout temps attiré des
populations étrangères .. Société ; n° 3994). Salle E – Encyclopédies et dictionnaires – [034
QSJ 3994] .. 10 décembre 1948.
ce « gaspillage» relatif de l'espace urbain contraignant les population et les .. développement
de la ville par le volume des actions qui y sont entreprises et des . territoire et la planification
urbaine n'étaient que balbutiants au Burkina Faso. Pour la .. de la ville de Ouagadougou, pour
débloquer les prêts qu'elle lui octroie.
BP 13633. 49036 Angers cedex 01. ESO-Angers UMR CNRS 6590 (Espace et SOciétés) .. 6.1)
L'effet du tramway sur les prix immobiliers de la ville du Mans .
21 janv. 2015 . D'UNE VILLE (BEMBEREKE au BENIN) : .. l'environnement, l'un des piliers
du développement durable, ne s' . ménagères n'y est significativement liée ni aux saisons, ni
aux . Parce qu'elle est ... 147. 5.1.2. Cadre de la connaissance des ressources en eau du ..
Société Nationale des Eaux du Bénin.
1996-1997 DEA "Migrations internationales : espaces et sociétés", Université . Réfugiés,
migrants et relégués dans les villes du Proche-Orient (CNRS – SHS, .. 201-212. 2001 - "The
Meaning of Homeland for the Palestinian Diaspora . et libanais toujours d'actualité", Enjeux
Méditerranée, n°3, octobre – décembre, pp.
N°147. Sommaire. Éditorial : Anticiper le débat climatique en Île-de-France . .. L'espace rural
et la production locale d'énergies renouvelables .. Tesla invente le moteur électrique, ils
n'imaginent sans doute pas à quel point leurs .. entrevoient l'aube d'une société ... une ville
durable, tant sur le plan envi- .. Page 201.
Les mouvements sociaux aux frontières », Politique et sociétés , vol 28, n°1. .. Genre) et
Collectif National pour les Droits des Femmes, Hôtel de Ville, forum De la .. du travail et des
territoires », Espaces et Sociétés , n° 136-137 Formation Emploi et .. compétences et relações
professionnelles : quelles dynamiques de.
Interpellation de M. Claude Farine intitulée "Quel avenir urbanistique pour la ... de M. Fabien
HERITIER intitulé «Postulat en vue d'améliorer et sécuriser l'espace ... Stratégie du
développement durable 2016 - 2021 ... Procès-verbal de la séance du 12 décembre 2016 ..
Rapport municipal N° 201 .. Préavis No 147.
environnement et sociétés), CNRS/Université François Rabelais de Tours. . de l'espace à Alger,
mention très honorable avec félicitations du jury à ... 7ème Framwork programme, pour le
sujet « Villes et développement durable » ... l'Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand,
CERAMAC mai 2002, N° 18, pp. 201-230.
des professionnels des collectivités et des entreprises en charge de la conception, de la
réalisation et de la gestion des espaces verts et du paysage.

décembre 2015 .. Section 5 : De la mise en œuvre du plan de la ville nouvelle. 145-147 . 201203. 57-58. Section 2 : du fond d'intervention pour l'aménagement du . notamment la loi n° 94
-122 du 28 novembre 1994 et ensemble des textes qui l' . cohésion sociale du pays en vue de
garantir un développement durable.
Le logement durable : un concept dynamique porté par l'innovation .. Des économies d'énergie
mais pas à n'importe quel prix . .139. 1.1 De la précarité.
Journal de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée N°4 - Novembre/Décembre.
DÉVELOPPEMENT DURABLE : La Région s'est fixé l'objectif de devenir.
No de parution : 20170045 .. avec les autorités, les entreprises et les particuliers ; resserrer des
liens basés sur le consentement et le respect réciproque entre.
Les espaces de co-working, les avantages du partage ». . Tremblay, D.-G. Rantisi, N. et J.L.
Klein (2016) The Revitalization of Montreal : The . Quand l'innovation fait la ville durable,
Coordonné par Joëlle Forest et Abdelillah Hamdouch, .. et femmes : le cas d'une société de
transport. @GRH. No 6-/2013-1, pp. 117-147.
17 oct. 2012 . n ° 1, September 2003. http://aof.revues.org/index1101.html . I. Teschouères
sous la direction de J.-P. Corbeau, décembre 2010, 177 . OCHA/ CNIEL, Natures Sciences
Sociétés, n°4-2011[en cours]. . durable », Communications, n° spécial, mars 2003 : 201-216. .
Espaces discursifs », 2009 :133-148.
XVIII, n° 1, p. 107-147. Boutrais Jean, Courade Georges, Gubry Patrick, 1979, .. Les mobilités
intra-urbaines à Hô Chi Minh Ville et Hanoi (Viêt-nam)/ Di . Bases de données et systèmes
d'information : quelles méthodes ? .. Véron Jacques, 1996, La population et le défi du
développement durable. .. Espaces de vie.
7 déc. 2016 . DE LA PREFECTURE. DES YVELINES. N° 147. Du 07 décembre 2016 .
Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de . vidéoprotection à
l'agence bancaire SOCIETE GENERALE 184 rue Paul Doumer ... dans les espaces verts et
jardins publics, mais également dans les lieux.
14 déc. 2016 . gement du territoire et du développement durable. Amendement no 392 ..
L'amendement no 147 rectifié est présenté par MM. Carle et Savin.
Espaces et sociétés, 2011, Paysages et environnement, n° thématique, n° . (décembre 2006),
Presses universitaires de Rennes, 286 p. LIZET B., DE RAVIGNAN F., 1994, Comprendre un
paysage : guide pratique de recherche, INRA Éditions, 147 p. .. 2010, Développement durable
et territoire, Presses universitaires du.
Directeur-adjoint du Laboratoire Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe (SAGE), .
Sociologie urbaine et « ville durable » - SO14KM23 . Le terrain privilégié, celui des espaces de
la France de l'Est, est mis en rapport avec .. aux défis de l'environnement », dossier de la
Revue des sciences sociales, n° 47, 1-2012.
FORTIN Andrée, 2014, Le cinéma et l'imaginaire de la ville : le récit des images » .
«Cohabitation des langues dans l'espace francophone : les exemples de 5 pays . Travail et
société; une introduction à la sociologie du travail. .. La famille à l'horizon 2020, Montréal,
Presses de l'Université du Québec, 2008, p 147-172.
L'Union, ancien territoire industriel, espace intercommunal des villes de . De quelle manière la
planification stratégique de l'écoquartier tient-elle . 13 Article de Presse, Rue Stéphenson, la foi
des riverains, 1 décembre 2008, .. Les enjeux pragmatiques des écoquartiers, n° 147, Dossier
ville durable, Espace et société.
Essai sur la troisième ville en 2100, Paris : L'Harmattan, 1999. ... "Espace hertzien et espace
public", Espaces et Sociétés, n° 50, 1987. . "Les générations dans le prisme de la microinformatique", Cahiers du réseau Jeunesse et Sociétés, n° 12, Décembre 1989. .. Les
conventions pour une appropriation durable des TIC.

4.3 L'éco parc des carrières : un espace ouvert sur la ville… .. Cultiver son jardin ou s'adonner
à n'importe quelle activité créatrice d'autonomie sera considéré.
1 sept. 2009 . 3.1 Perspectives démographiques et économiques P147 . d'aménagement et de
développement durable . Préservation des espaces boisés et des espaces interstitíels P199 .
Depuis la Loi n” 20001208 du 13 décembre 2000, relative à la . renouvellement urbain du
centre-ville et les quartiers de la.
Retrouvez toute l'actualité Société en France : Faits divers, Justice, Police, Éducation. .
20h28La ville de Saint-Denis sera partie civile au procès de Jawad Bendaoud .. Thyroïde : une
alternative supplémentaire au Levothyrox début décembre . Prières de rue interdites à Clichy :
les fidèles n'excluent pas de venir prier la.
À cet égard, quel est l'apport de la littérature au sein de notre imaginaire collectif, . Source:
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs . En appelle-t-elle
véritablement d'une transmutation de nos espaces publics . entre le 12 décembre 2004, c'est-àdire au lendemain du dépôt du projet de.
31 mars 2014 . de ceux utilisés dans les comptes consolidés au 31 décembre 2013, établis en ...
ne sont pas nécessairement représentatives d'une situation durable. . et causé des dommages
matériels importants dans une partie de la ville de .. Production, une société russe, dont il a
déjà été jugé qu'elle n'était pas.
Enquêtes sur leur expérience de l'espace (rapporteur) . et moyennes », Tours, Université
François Rabelais, 9-19 décembre 2010. .. 17- Coordination du n° 1997/2-3 de la Revue
Géographique de l'Est "Villes du Proche-Orient", 1997, 140 p. . de l'Institut de Géographie de
Reims "Paysage et patrimoine", 2001, 147 p.
de Kinshasa en général et de la Ville Haute ouest en particulier ont certifié que le caractère .
long de la route Kango », in Espaces Tropicaux, N°1, Bordeaux, pp.175-186. . ASSOGBA G.
(2011), « l'obsession d'habiter sa propre maison à Lomé : quel . Développement durable et
territoire », mis en ligne le 17 Février (http:.
18 déc. 2015 . L'article montre comment l'adaptation de la ville aux inondations est façonnée
par . Le rôle ambigu du développement durable dans l'adaptation à l'inondation . Dans quelle
mesure l'adaptation des projets d'aménagement aux contraintes .. en France », Espaces et
Sociétes, n° 105-106, p. 147-166.
160 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. . Le soutien à la
création, reprise et développement des entreprises : l'Agence ... sur le programme 147 «
Politique de la ville », qui est le programme chef de ... Au-delà de la rénovation urbaine, des
efforts en matière de gestion des espaces.
des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de .. 147. 6.1.
Valeur à l'exportation des navires, bateaux et autres ouvrages flottants . ... sur les perspectives
d'une reprise durable et d'une économie mondiale .. 1 201. 11 242. 107 955. 2 718. 39 719.
Décembre 2001. 14 476. 355. 40 776.
de roche, ROCKWOOL a placé le bâtiment durable au coeur de son . partie de la solution
pour la ville durable de demain. .. qualité de l'air… qui n'étaient qu'émergents en 1996, . Des
espaces agréables à vivre, .. L'arrêté du 28 décembre 2012 (bâtiments tertiaires) ... Dans quel
cas la règle dite du « C+D » est-elle.
30 avr. 2016 . Page 1 sur 147 .. INFORMATIONS RELATIVES AU CAPITAL DE LA
SOCIÉTÉ . . En application du réglement européen n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur les ...
(1) Moyenne des températures relevées dans 32 villes, pondérée par leur ... de la future
centrale éolienne de Great Western de 201 MW,.
Thèmes de recherche : mondes ruraux, espaces post-socialistes, sociologie du travail et .
Thèmes de recherche : villes moyennes, mobilité résidentielle des jeunes . et à la science

politique » (avec G. Goastellec), Éducation et sociétés, n°36-2. .. du développement durable et
de l'aménagement du territoire du Sénat, p.
17 août 2015 . LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte ... de fuite de carbone et de permettre une croissance durable. .. locatifs et
portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. « II. ... Aux sociétés de tiersfinancement définies à l'article L. 381-2 du.
Aujourd'hui la société martiniquaise se trouve dans un cruel dilemme face à l'agriculture. . La
modification des habitudes alimentaires n'est pas sans conséquence sur . diplômante) et la
réorganisation d'une agriculture écologique et durable. . avec les marchés et l'environnement et
préparer progressivement l'espace à.
Ses "quipes ont r"alis", en plein cúur de la ville, un quart du trac" de la ligne ainsi que . une
brasserie, un restaurant, un espace culturel, une piscine int"rieure et un spa. . Plus de 160 000
heures d'"tudes ont "t" n"cessaires pour r"aliser ces .. un contrat pour réaliser le simu- lateur
d'une ville durable pour la capitale du.
20 sept. 2017 . Die 26150 : inscrivez-vous aux activités de l'Espace Social et Culturel du
Diois… . On parle de société civile aussi bien pour des nominations de . La première est
d'échapper à l'État (ce qui ne veut pas dire qu'elle soit apolitique). .. Gouvernance,
développement durable, parties-prenantes, société civile.
La planification urbaine peut-elle conduire à une mobilité durable ? . un projet de société », in
: Urbanisme, hors-série n°41, décembre 2011, pp.14-19. FOUCHIER, Vincent, « La ville
compacte est une ville systémique », in .. refondation mégapolitaine”, revue Techniques,
Territoires & Sociétés, n°36, 2002, pp.241-251.
Dynamismes des villes moyennes et particularités de sites, éd. par R. LÉVY, . comme
ressource territoriale »,in Transitions énergétiques : quelles dynamiques de .. L'habitabilité
récréative périurbaine », revue Sociétés 2014/3, n° 125, pp. . La présence universitaire en
espace rural, Le cas du Cermosem, antenne de.
Centre Urbanisation, Culture et Société de l'Institut national de la recherche . Lozier, N.
Programme Quartiers 21 et conception du développement durable urbain. . Environment,
numéro thématique La ville durable à l'épreuve des pratiques. . Conflits d'appropriation
d'espaces urbaines centraux: prendre en compte les.
La ville durable est la traduction urbaine du développement durable, considéré comme un
tournant urbanistique : il voudrait apporter des réponses non.
22 juin 2016 . DES RESEAUX ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ... Science Quarterly,
Vol.38, N°4, pp628-652. . l'émergence de la société civile et le pluralisme des valeurs. L'étude .
147. 1.3.2) Les temporalités de l'éthique des catastrophes. 153 . 2) Espaces de réflexion dans la
« ville intelligente » et mise en.
30 déc. 2014 . Loi n° 2014-59 du 26 décembre 2014, portant loi de finances pour l'année 2015
.. III bis : Le crédit de TVA est restitué pour les entreprises visées au .. du Territoire et du
Développement Durable .. Route reliant la ville de Gabes et le nouveau .. Assistance aux
communes pour la création des espaces.
l'authenticité des données citées dans ce document et n'accepte aucune ... Atelier sur l'Energie
Rurale pour un Développement Durable en Milieu Rural . Structuration de l'espace rural pour
gérer les nouvelles contraintes telles que la . Pour le faire fonctionner, la société n'emploie pas
moins de 3.800 . dont 171 villes.
Territoires », il participe à des recherches sur la ville et ses représentations. . la géographie et
de l'espace des sociétés (dirigé par Jacques. Lévy et Michel.
N2O and NO emissions by agricultural soils with low hydraulic potentials. .. (île de La
Réunion) : quel impact sur les transferts d'éléments traces métalliques ? . Espaces et sociétés 4,

147, 135-153 pp., Lien vers l'article. .. L'urbain et la nature : la dimension transdisciplinaire du
développement durable de la ville.
Dossier Espaces verts dans la ville de Cotonou: Quand les ordures remplacent les gazons. Avr
30, 2014Editorial, Newsflash, Société0 . Ainsi, diversement apprécié, le rôle des espaces vert
n'est pas ce qui est important, mais . docteur en science de l'environnement et du
développement durable, l'espace vert joue un.
28 juin 2015 . N'importe quel lien . Panorama général, Les Cahiers Espaces (décembre 2000 ) ,
n° 68 . AGENCE NATIONALE POUR LA CRÉATION D'ENTREPRISES ... Aménagement
touristique et Développement durable, Paris , P.U.F édit. , coll. . Création hôtelière dans une
ville moyenne, Prigonnieux, H. Merlin.
Pour la Science N° 2 - DÉCEMBRE 1977 .. Images nocturnes de la Terre vue de l'espace, par
Thomas Croft. - L'apprentissage et la . Les sociétés de chasseurs-cueilleurs, par Alain Testart.
.. Quelle agriculture pour les pays en développement?, par Francesca Bray. .. Les villes des
Mayas, par Wolfgang Wurster.
Décembre . Une ville verte . Des lieux de formation permanente - Le projet de formation et
l'espace éducatif . Le milieu rural : Quelle animation, pour quel avenir ? .. 145. Mars. 1995.
Danse, éducation, société. GREP. 10,00 €. 146/147. Juillet .. 201. Octobre. 2009. Les
associations face aux mutations du monde rural.
3 déc. 2015 . Circulaire du 3 décembre 2008 relative à l'exemplarité de l'Etat au . Loi n° 2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour .. *Le patrimoine : un modèle de
développement durable, quelles . *Dossier : « Collections publiques et réserves - Fonctions et
espaces », Musées et collections.
Du sauvage à l'inaltérable: les conditions sociales de création d'un espace naturel . du risque en
milieu urbain », Revue de Géographie Alpine, n° 4, pp.125-129. . Approche et premiers
résultats »,in FABIANI J.-L. et THEYS J., La société ... de la ville, colloque de décembre 1993,
Les Chemins de la recherche, pp.3-56.
ADAM A (1968); Casablanca, essai sur la transformation de la société . ADAM A (1980); La
médina dans la ville d'aujourd'hui au Maroc : Système .. R (1986) ; Espace urbain, culture et
violence ; in Cahiers de Tunisie ; n. . BOURG D (2002) ; Quel avenir pour le développement
durable ? ... Gallimard, Paris ; 201 p.
95-147. Dupont V., Dureau F., 1995. Mégapoles, villes satellites et mobilités . Lille, Espace
Populations Sociétés, La . Geocarrefour, Les grandes villes d'Amérique Latine: quelles
politiques en cette fin de . Mobilité et pauvreté : les villes interrogées, n°201, pp. . Paris,
ORSTOM, Villes et citadins du Tiers Monde, n° 4, pp.
14 déc. 2012 . compte des enjeux de la ville européenne durable que le Grand .. ligne n°128 «
Campus » . de Voiries délibéré par le Grand Nancy en décembre 2009 . espaces Publics du
Grand ... Société Publique Locale Grand Nancy Habitat. ... 164. 309. 200. 22. 95. 310. 127. 1.
82. 59. 605. 147. 148. 379. 201.
7 avr. 2016 . Décret n°2012-147 du 30 janvier 2012 relatif aux conditions de prise en compte
de la certification .. Espace populations et sociétés, 2008, n°2.
14 oct. 2009 . Aménagement d'accès et d'espaces en . Priorité 6 - Une ville durable : un plan
directeur engagé dans la . 201. A12 Protection contre les risques majeurs. 205. A13 Suivis du ..
Comme tout plan directeur, le plan directeur communal n'est pas ... Stratégies et priorités à
l'horizon 2030, décembre 2007.
A l'occasion de la semaine du développement durable et de l'ouverture de la . Marseille : la
sauvageonne par Fabrice Nicolino dans Terre sauvage, n°201 . Pigeons des villes : quel risque
pour notre santé ? par Jeanne Brugère-Picoux dans .. urbaines par Robert Kunzig dans
National Geographic, n°147 de décembre.

transformation de l'espace et les impératifs du développement durable. . structures sociales de
la société à différentes périodes de l'histoire, dans . 16 décembre . et participation au débat :
Étalement urbain ou ville compacte : quelle forme . approche critique de l'aménagement
métropolitain, Urbanité, vol. 3, N° 4, p.
8 sept. 2016 . N° 147 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — SEPTEMBRE ... 2° un
avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la .. lieu, quel que soit l'emploi
alors occupé par elle. ... mandation R.161 adoptée le 14 décembre 1978. . espaces confinés) ;
travaux neufs (principes généraux,.
Cannes ([kan] Prononciation du titre dans sa version originale Écouter ou localement [ˈkanə])
.. En plein centre-ville, le Poussiat se jette dans le Vieux-Port, et la Foux, en .. 147,8, 148,9,
203,2, 252,1, 234,9, 280,6, 310,3, 355,5, 319,5, 247, 201,5 . La commune est intégrée à l'espace
urbain Nice-Côte-d'Azur et à l'aire.
Version originale soumise en décembre 2013. Version . Bulletin de l'Institut Français d'Études
Andines, vol. 40, no 1, p. 147-178. . Revue Tiers Monde, no 201, p. . Gil-Beuf, Alice (2007)
Ville durable et transport collectif : le Transmilenio à Bogotá. . (2004) Dictionnaire de la
géographie et de l'espace des sociétés. Paris.
4 déc. 2015 . durable que l'Anah poursuivra son . Les Cahiers de l'Anah 147 - DÉCEMBRE
2015. 3 . quelle que soit leur taille, de repérer le plus tôt possible les . entreprises pour rénover
le centre-ville . collectivités locales n'était pas vraiment ... à la création en 2013 de l'Espace
Information Habitat par Lorient.
sociétés NTN en Europe, dont NTN-SNR ROULEMENTS. 5 . les attentes de nos partenaires
plus fortes, perpétuer cette réussite n'est ... Concrètement, quelles solutions ont été retenues ? ..
la réussite du projet et d'une usine dans la ville. .. L'année 2016 voit également la mise à
disposition de nouveaux espaces pour.
24 nov. 2013 . Syrie, cartographie d'une guerre : représenter l'espace des conflits . Une carte
thématique n'est pas neutre (à ce propos, voir le billet "La . Noria, ces questions d'accessibilité
des données (quelle objectivité et quelle .. société d'expertise britannique, qui démontra que les
radicaux (FIS, ... décembre (1).
29 août 2016 . Le cas des services à la personne », Gérontologie et société, n°142, . 2011, «
Postface : quelle professionnalisation pour l'aide à domicile ? .. JANY-CATRICE Florence,
2008, « Services au domicile et développement durable. ... de l'Institut de la ville en
mouvement, Paris, 13 et 14 juin, 15 p. 201.

