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Description
A destination des étudiants, cet ouvrage touche à différents aspects relatifs à l'économie des
territoires. S'appuyant sur un cadrage théorique large et ouvert, il décrit des expériences
concrètes de développement et aborde la question d'une action publique plus adaptée aux
territoires et à leurs spécificités. Construit en dix chapitres, ce livre retrace la genèse de
l'approche territoriale au Maroc avant d'aborder les moyens juridico-institutionnels dont
disposent les collectivités décentralisées pour produire des politiques de développement
territorial. Il apporte ensuite un éclairage sur les concepts et outils du développement rural au
Maroc ainsi que du développement des filières dans une vision territorialisée, avant d'aborder
la problématique du territoire à travers l'animation des collectivités locales répondant à une
vision d'aménagement du territoire. Dans ce prolongement, il analyse les dynamiques agricoles
régionales marocaines consécutives au développement de l'irrigation et apporte deux exemples
d'actions de développement local menées par la société civile en milieu rural. Deux autres
exemples, français cette fois-ci, montrent clairement la relation entre théories et pratiques par
la transformation d'espaces ruraux (montagne) en systèmes productifs localisés et milieux
innovateurs. Enfin, il retrace les moyens et méthodes utilisés pour évaluer l'action et

notamment la gestion publique du développement. Ce manuel est le résultat de nombreux
échanges entre enseignants et étudiants des deux rives de la Méditerranée. Ces échanges ont été
possibles grâce au programme TEMPUS MEDA de la Commission Européenne (2003-2007),
plus précisément du projet " OMAR " qui a été consacré à la mise en place du Master
spécialisé " Economie des territoires ". Le projet OMAR a associé les universités Pierre
Mendès France (Grenoble), de Savoie (Chambéry), du Pays Basque (Bilbao), à l'Université
Mohammed V-Agdal (Rabat).

Aloui, Omar ; Donsimoni, Myriam ; Esteban, Marisol ; Joye, Jean-François ; Kadiri, Nacer ;
Peyrache-Gadeau, Véronique ; Plauchu, Vincent ; Souissi, Mohamed ; Zouaoui, Mekki.
Eléments d'analyse sur le développement territorial : Aspects théoriques et empiriques. Paris :
L'Harmattan, 2007. 211 p. , bibliogr. dissém., tabl.,.
Centre de Recherche pour l'Etude et l'Observation des Conditions de Vie. LOCALISATION ...
d'engager la réflexion sur les stratégies de développement local en partant du point de vue des
entreprises .. au terme d'un programme d'optimisation conforme à ceux que décrivent les
modèles théoriques ; il n'en demeure pas.
liées aux éléments composant l'environnement (air, eau, sols, biodiversité) ;. - liées à des ..
L'objectif de cette proposition de communication est d'approfondir cette analyse théorique,
mais également d'évaluer .. perspective du développement durable sur trois aspects essentiels
de cette problématique : la référence aux.
Eléments d'analyse sur le développement territorial : Aspects théoriques et empiriques (La
Librairie des Humanités) (French Edition) eBook: Jean Lapèze, Nacer El Kadiri, Nouzha
Lamrani: Amazon.co.uk: Kindle Store.
L'économie territoriale plonge ses racines théoriques et méthodologiques dans l'économie
institutionnaliste ainsi que dans la géographie économique. Tout en s'inscrivant dans des
traditions différentes, l'une économique, l'autre géographique, ces deux écoles se fondent sur
l'articulation du spécifique et du général,.
Le Master : investissement international et développement territorial est un diplôme de 3ème
cycle destiné à permettre aux étudiants d'approfondir leurs . Le but de la formation est
d'assurer aux étudiants un enseignement non seulement théorique mais également des
enseignements pratiques sous forme des séminaires.
mobilisations. Notons que l'environnement constitue un élément fondamental autour duquel
tournent les . théoriques nouveaux sur l'évolution du concept « développement » en Afrique et
dans les pays du Sud. . cet angle d'analyse dans l'explication des actions et des prises de
positions de tous ces acteurs. Le choix des.
transactions commerciales et ceux du développement territorial durable, ainsi que leurs

interrelations . 1 ADPIC : Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui
touchent au Commerce, partie intégrante du . Les éléments théoriques mobilisés relèvent de
plusieurs champs disciplinaires et de plusieurs.
16 sept. 2004 . Les premières analyses consacrées au développement avaient pour
préoccupation l'étude de la croissance ... commencerons par présenter les éléments théoriques
à l'appui des thèses sur le capital social, avant de ... Capital social et développement territorial :
exercice de validation empirique. 2.2.1.
Cette thèse traite des processus de construction territoriale basés sur la valorisation des
ressources spécifiques par la . Mots clés : Développement territorial, zones difficiles,
ressources spécifiques, gouvernance. 1. ... avancées dans cette étude, l'une théorique et l'autre
empirique en relation avec le contexte spécifique.
Commandez le livre ELÉMENTS D'ANALYSE SUR LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
- Aspects théoriques et empiriques - Sous la direction de Jean Lapèze, Nacer El Kadiri, Nouzha
Lamrani - Collectivités territoriales, territoires - Ouvrage disponible en version papier et/ou
numérique (ebook)
Genèse du développement de l'approche territorial au maroc. Auteur : Nacer El Kadiri,
Enseignant-Chercheur, FSJES, Rabat-Agdal Titre : Genèse du développement de l'approche
territorial au Maroc Document d'origine : «Eléments d'analyse sur le développement territorial :
aspects théoriques et empiriques », P15-28.
Ëtudes empiriques dans le secteur public. 39 . Modèles théoriques. 43. Types de changement.
44. Enjeux critiques. 46. Analyse du changement. 49. 1.4.6 Performance organisationnelle en
contexte de changement. 54 .. Gestion stratégique du changement dans les orgonismes de
développement local 1 Mémoire 2012.
sur l'innovation : il semble acquis que le développement économique d'un territoire passe par
l'innovation au sein de . théoriques et idéologiques qui ne sont pas par ailleurs connectés,
paradigme qui commence à être reconnu mais qui est ... confirment empiriquement – et par le
biais d'analyses spatiales quantitatives.
24 déc. 2014 . ENDA Maghreb, 1999: L'approche participative et partenariale dans les projets
de développement nationales et internationales d'expériences; J.Lapèze et al, 2007: Eléments
d'analyse sur le développement territoriel-aspects théoriques et empiriques-Edition critique;
l'Harmattan-Economie; HCP, 2004:.
4 mars 2009 . UNE ANALYSE AU TRAVERS DES USAGES AGRICOLES ET
OSTREICOLES DE L'EAU DANS LE BASSIN. VERSANT DE LA .. PARTIE 2 : UNE
ANALYSE EMPIRIQUE DES LOGIQUES D'ACTEURS . .. développement à l'échelle
territoriale ou à l'échelle mondiale, ou encore à l'articulation entre les.
S'appuyant sur un cadrage théorique large et ouvert, il décrit des expériences concrètes de
développement et aborde la question d'une action publique plus adaptée aux territoires et à
leurs spécificités. Construit en dix . Éléments d'analyse sur le développement territorial:
aspects théoriques et empiriques. Front Cover.
Buy Eléments d'analyse sur le développement territorial : Aspects théoriques et empiriques (La
Librairie des Humanités) (French Edition): Read Kindle Store Reviews - Amazon.com.
9 oct. 2013 . Mots clés : Marketing territorial, développement local, communication territoriale,
promotion, commune de Bejaia et . Particulièrement, nous montrons, avec des éléments
empiriques, le rôle de la communication territoriale .. Celui-ci englobe désormais à la fois un
aspect économique et un aspect social.
Ce livre présente une nouvelle analyse de la notion de culture appliquée au développement
territorial et local. S'éloignant de la notion traditionnelle de culture pour l'élargir à de nouvelles
dimensions (les industries créatrices et culturelles) et à de nouvelles applications. (districts

culturels et de créativité), le livre se.
19 sept. 2017 . portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République – art.94) . intéresse
particulièrement l'action sociale, la gouvernante des organisations, le développement territorial,
la . Yann Le Bossé se consacre, depuis 20 ans, aux aspects théoriques, empiriques et pratiques
du développement du.
5 juil. 2013 . Deuxième partie - Le développement territorial : un enjeu de production ou de
population ? Les approches .. De plus, le contexte empirique et théorique est marqué, dès le
milieu des années ... premiers éléments d'analyse à mobiliser doivent être ceux qui permettent
de préciser, de valider ou non, cette.
de développement territorial et de développement durable qui composent le socle théorique et
méthodologique du DTD. Pour ce . concept de DTD ainsi qu'une analyse des principes et des
éléments qui le composent, à . L'évaluation empirique (en nous appuyant sur nos études de
cas), de la capacité du. DTD à orienter.
La Social Capital Initiative lancée en 1996 par la Banque mondiale a donné lieu à un
foisonnement exceptionnel de littérature théorique et empirique sur le sujet. . D'autre part, il
entend montrer la pertinence de cette typologie pour l'analyse des questions de développement
rural, et ainsi examiner l'intérêt et les conditions.
Agronomie, espace, territoire : travailler « pour et sur » le développement territorial, un enjeu
pour l'agronomie. Cah . au développement territorial. En partant de l'analyse de trois types de
documents .. Our findings indicate that agronomy is already successfully involved in many
aspects of land use management but has.
20 févr. 2017 . Ce sont notamment Theodore Schultz, puis Gary Becker qui ont proposé leurs
analyses théoriques et empiriques, dans lesquelles ils démontrent la relation entre
l'investissement en capital humain et la rémunération. Les deux économistes admettent que
toute dépense susceptible d'améliorer le niveau de.
Ce document a été préparé par M. Riel Miller, Consultant du Secrétariat. Son but est d'explorer
le rôle de l'investissement en capital humain dans le développement territorial. Un cadre
d'analyse et d'action est proposé afin de mieux prendre en compte les aspects territoriaux d'une
économie de plus en plus basée sur les.
Au total, les travaux théoriques ont permis d'identifier et d'analyser les canaux par lesquels le
développement financier est susceptible de contribuer à la . Dans le paragraphe suivant, nous
passons en revue les résultats des travaux empiriques, qui apportent des éléments de réponse à
la première question, avant.
Ousmane SAKO, Consultant en gouvernance territoriale et développement local, Chef du
bureau des achats et . l'émergence de la microfinance à partir de l'analyse historique du
financement du développement à ... fondements théoriques et les aspects empiriques de ce
qu'il est convenu d'appeler la malédiction des.
Apport de l'approche territoriale à l'économie du développement. (2007). Jean Lapèze, Nacer
El Kadiri, Nouzha Lamrani (dir.), Eléments d'analyse sur le développement territorial. Aspects
théoriques et empiriques (2007). Mohammed Bensaïd, Noureddine El Aoufi, Michel Hollard
(dir.), Economie des organisations.
gouvernementales, le tout étant considéré dans une perspective historique. Les aspects
théoriques viennent encadrer une analyse empirique mettant en relief les multiples dimensions
du développement avec leur spécificité territoriale. Ainsi, après un chapitre dans lequel il
résume huit modèles de développement régional.
développement local : tous ces facteurs expliquent la nature plutôt empirique et dispersée de la
littérature sur le . ont principalement montré leur importance théorique, voire normative, pour
l'étude des régimes et . de l'analyse du développement territorial à la façon d'ALMOLIN,

Alternative. Model of Local Innovation ou.
4 janv. 2006 . en compte de la notion de capital social dans l'analyse des espaces
périphériques. ... Au final, les contributions théoriques et empiriques de cette thèse convergent
vers des résultats cohérents. Toutes . pertinence de s'intéresser aux aspects non marchands
dans l'étude du développement des régions.
25. 1.2 Approche conceptuelle de l'attraetivité dans le champ théorique du développement
territorial. 25. 1.2.1 Les dimensions économiques de l'attractivité territoriale. 29 . 4.1.7 Analyse
synthétique des relations axées sur une pluralité des signaux de détection . 1 : Tableau de
synthèse des éléments de problématisation.
19 avr. 2014 . LAPEZE J, EL KADIRI N, LAMRANI N. (2007) Eléments d'analyse sur le
développement territorial. Aspects empiriques et théoriques , L'Harmattan, 209 p. LOUDIYI S,
ANGEON V, LARDON S. (2004) Capital social et développement territorial. Quel impact
spatial des relations sociales ? », mimeo.
territoriale, celle entrepreneuriale et celle du développement des communautés. Le territoire
s'avère une réserve de .. LES ASPECTS THÉORIQUES ET MÉTHODOLOGIQUES DE. LA
RECHERCHE… .. 2.3.3 Les dimensions retenues du programme du Pacte rural pour le cadre
d'analyse...51. 2.4 Le projet comme.
Summary. Développement territorial; Economie touristique et du patrimoine; Planification
Stratégique; Elaboration de projets de développement; formation-action . Eléments d'analyse
sur le développement territorial. Aspects théoriques et empiriques. L'Harmattan. 2007.
Authors: Nacer EL KADIRI,; J.Lapèze, N Lamrani.
dynamiques locales et l'attractivité territoriale [Crozet M et Mayer T, 2002]. . que possible les
contours théoriques des déterminants de la création .. de développement. » [Courlet C, 2001.
Page 15]. Malgré leur pertinence, les premiers modèles de localisation se sont révélés
insuffisants pour expliquer les différences en.
développement économique dans les projets territoriaux de développement durable en. Ile-deFrance. Présentation des aspects théoriques et analyse de cas. Septembre 2012 . 17. Partie 2.
Les enjeux pour les démarches d'économie territoriale . .. Les éléments de démarche
favorables à l'intégration de l'économie .
17 janv. 2007 . ÉLÉMENTS D"ANALYSE SUR LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL:
ASPECTS THÉORIQUES. ET EMPIRIQUES . Jean LAPÈZE, Nacer EL KADIRI, Nouzha.
LAMRANI, Elémetlts d'anafyse sur le développement territorial, 2007. Mohammed.
BENSAÏD, Noureddine. EL AOUFI, Michel HOLLARD (DIR.).
2.1.2. L'approche théorique du capital social : une analyse des formes sociales organisées. Le
capital social, éléments de définition. Le capital social, un concept multiforme. 2.2. Vers une
articulation entre l'économie de proximité et les approches théoriques du capital social pour
une théorisation du développement local.
8. CHAPITRE I : L'ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE COMME PRINCIPAL MOTEUR.
DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : ETAT DES LIEUX ET CONSEQUENCES. POUR
LE TERRITOIRE GRENOBLOIS. Magali Talandier. L'ambition de ce premier chapitre est à la
fois théorique et empirique. La première section.
tructures et des grandes manœuvres pour attirer les investissements étrangers, a donné lieu à
de nombreux récits explicatifs, mettant en exergue la particularité circonstancielle de son
émergence. En l'absence de texte fondateur théorique unique, le développement local ressort
donc d'une définition empirique empruntant.
CHAPITRE IX : OPPORTUNITÉS ET POTENTIALITÉS D'UN SYSTEME DE
GOUVERNANCE TERRITORIALE POUR LE DEVELOPPEMENT 165 ... Entre ce qui a été
constaté en termes de travaux théoriques et empiriques sur l'état de la question et ce qu'il est

jugé nécessaire de savoir à propos de la dynamique entre la.
Titre : Eléments d'analyse sur le développement territorial : aspects théoriques et empiriques.
Auteurs : J. Lapèze, dir. ; N. El Kadiri, dir. ; N. Lamrani, dir. Type de document : E-Book.
Editeur : Paris (France) : L'Harmattan, 2007. Collection : Librairie des Humanités : Côté Cours.
ISBN/ISSN : 978-2-296-02883-8. Format : 209.
Sur un plan personnel, nous tenons à exprimer notre reconnaissance à David Rolland, ami et
étudiant au doctorat en sociologie pour ses commentaires de lecture, à Michèle. Bordeleau,
étudiante à la maîtrise en sciences de l'information, pour son aide à la révision et. Jean Lemire,
mon copain de tous les jours, pour son.
Le projet de recherche vise à analyser et évaluer les dotations en capital territorial dans les
espaces ruraux en . La première étape sera consacrée à un bref examen du cadre conceptuel et
théorique tel qu'il est définit dans une . empiriques à l'échelle de territoires fondés sur des
partenariats locaux («groupes d'action.
Découvrez Eléments d'analyse sur le développement territorial - Aspects théoriques et
empiriques le livre de Jean Lapèze sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de
livres disponibles en livraison rapide à domicile ou en relais - 9782296028838.
2 oct. 2017 . Elles préciseront, en deux pages maximum, la problématique, la méthodologie et
le cadre d'analyse, les résultats attendus, et les principaux éléments bibliographiques. Elles
pourront porter sur des aspects théoriques, empiriques, ou méthodologiques, et devront
impérativement s'interroger sur l'originalité.
Notre conception de l'anthropologie est au contraire celle d'une science sociale empirique, ni
positiviste comme le sont les sciences naturelles classiques (les .. de développement
particulière, et s'est intéressé, bien au- delà des « discours », aux « dérives » du projet et aux
relations locales de pouvoir (cet aspect-là.
11 févr. 2006 . Développement territorial et tourisme : une approche par la valorisation
touristique. . naturelles et culturelles des lieux mais découle également du regard que leur
jettent les acteurs locaux, et de leur capacité à en extraire les éléments signifiants afin d'en
assurer différents usages dont l'usage touristique.
7 juin 2015 . Thème. Le syndrome hollandais : aspects théoriques et vérification empirique, en
référence . .……….……………….…33. 3. La filiation des modèles du syndrome hollandais
aux analyses néo- . Le développement économique en Algérie : contraintes et leviers de
rupture avec la dépendance des revenus.
Il est, qui plus est, devenu impensable d'envisager ces sentiers de développement territorial
hors des équilibres . Combinant analyses, méthodes et instruments empiriques, ce rapport peut
servir de feuilles de route .. peut‑on concevoir un fondement théorique solide susceptible de
supporter l'idée d'égalité des territoires,.
Achetez et téléchargez ebook Eléments d'analyse sur le développement territorial : Aspects
théoriques et empiriques: Boutique Kindle - Essais et documents : Amazon.fr.
chargé d'enseignement au Master 2 Promotion de la santé et développement local,. ISPED,
Université de . l'aide de modèles théoriques permettant de dégager des axes et des critères
d'analyse extérieurs aux intérêts et aux . de la « problématique empirique » en objet d'étude
quatre grands éléments : 1. un modèle.
Lapèze J. (dir.), El Kadiri N. (dir.), Lamrani N. (dir.). (2007). Eléments d'analyse sur le
développement territorial : aspects théoriques et empiriques. Paris (France) : L'Harmattan. 209
p. (Librairie des Humanités : Côté Cours).
http://www.harmatheque.com/ebook/9782296028838 · Plus d'information. Ajouter au panier.
Nous soulignerons à ce propos l'influence des approches théoriques déterministes sur la nature
de ces stratégies. Cela nous conduira à identifier un cadre d'analyse, susceptible de permettre

l'observation empirique des pratiques de développement international des PME. Dans un
second temps, nous présenterons la.
Eléments d'analyse sur le développement territorial : aspects théoriques et empiriques,
L'Harmattan, coll. Economie critique, pp.169-186, 2007; Accès au bibtex: BibTex. titre:
L'approche renouvelée à partir des enjeux de spécification et de vulnérabilités; auteur:
Véronique Peyrache-Gadeau; article: Lapèze J. Apport de.
développement, sociologue expert, approche systémique, approche participative, sociologue
négociateur, acteur social .. nouveaux textes sociologiques ont réussit à articuler les deux
aspects théoriques et empiriques, une façon pour sortir la sociologie de la posture
monographique et du paradigme développementaliste.
Faculté des sciences humaines. Diplôme d'études supérieures spécialisées en planification
territoriale et développement local. Téléphone : 514 987-3253 .. L'analyse avantages-coûts.
L'analyse des effets multiplicateurs. EUR8222 Économie spatiale et dynamiques urbaines. Ce
cours vise à approfondir la théorie.
Ce manuel aborde différents aspects relatifs à l'économie des territoires, partant du débat
théorique pour déboucher sur des analyses plus empiriques. Cet ouvrage retrace la genèse de
l'approche territoriale au Maroc, aborde les dispositifs juridico-institutionnels dont disposent
les collectivités décentralisées, étudie les.
Le cours sera construit en trois parties. La première se concentrera sur l'économie
géographique, la seconde sur l'économie urbaine et la troisième sur l'analyse des politiques
régionales de développement. Le cours alternera en permanence éléments théoriques et
empiriques. Des sujets divers, comme les conséquences.
2Ces évolutions amènent à s'interroger sur les concepts qui étaient au centre des analyses
théoriques du développement local dans les pays occidentaux, et à évaluer leur pertinence
pour restituer des configurations institutionnelles, historiques, socio-économiques originales,
comme dans le cas du Maroc. Les concepts.
Après avoir construit le cadre théorique d'appréhension et d'analyse de la problématique
générale, nous étions confrontés à un choix fondamental . que nous considérons comme son
grand mérite, est de préconiser une démarche inductive par l'observation empirique pour le
développement d'éléments théoriques.
Cette pluralité de corpus théoriques, loin d'être une faiblesse, a généré une forme de . sur
certaines dimensions des contrats et des réseaux a permis le développement d'analyses
empiriques. 4 . De ce point de vue, les contrats et réseaux de franchise ... Ce dernier élément
est largement déterminé par le droit et/ou la.
Micro-crédit, Évaluation rurale participative (PRA), développement rural centré autour des
acteurs locaux, analyse centrée sur les parties prenantes, dispositifs de .. La plupart tend à se
créer une approche qui fonctionne, sur base d'éléments de diverses approches théoriques,
pour la mettre en œuvre dans différent pays.
Patrick Freudiger, Jean-Pierre Jacob et Jean-David Naudet. Stratégies et instruments du
développement à l'échelle locale. Examen comparatif à partir du cas . une étude empirique de
six expériences d'appui au développement local en milieu rural : le Patecore dans la pro- ..
éléments-clé de l'impact de l'action : ✟.
4. Partie 1 : Les proximités dans l'analyse du développement territorial. ... phénomènes, un
grand nombre d'approches empiriques ont tenté de formaliser les configurations en partant des
effets . du développement, dont les prémices théoriques apparurent avec les districts
industriels (Marshalliens, puis dans une version.
17 déc. 2008 . (septembre-octobre 2012), p. 86-89. El Kadiri, N. (2007), « Genèse et
développement de l'approche territoriale au Maroc » in Lapèze J., El. Kadiri N., Lamrani N.

(dir), Éléments d'analyse sur le développement territorial, Aspects théoriques et empiriques,
Paris, L'Harmattan, pp. 15- 28. Khlie, M. (2012).
MAKNI Jihène : "Entrepreneuriat et développement local : analyse théorique et appliquée à la
région de Sfax". Thèse soutenue le .. KANOUN Salem : "Les approches théoriques et
empiriques de la soutenabilité des déficits publics dans les PVD : vers une analyse en termes
de seuils avec application au cas de la Tunisie".

