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Description
Cet ouvrage examine les conditions de possibilité d'un développement durable "partagé" entre
les entreprises et les territoires. S'il part de constats préoccupants, comme les délocalisations
qui semblent attester un divorce croissant entre entreprises et territoires, il montre aussi la
diversité des politiques de développement durable conduites par les entreprises et des rapports
qui en résultent avec les territoires où elles sont implantées. L'ouvrage est également l'occasion
de présenter une conception originale de la prospective, la "prospective du présent".

2 | Schéma Régional d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire. SchémA ..
III notre vision prospective pour la région Centre en 2020-2030 p.68 . Annexe 3 : Analyses
territoriales et documents « Regards » ... pôle supérieur n'y est présent et les pôles
intermédiaires y sont moins nombreux que dans les.
compréhension du passé et du présent et l'identification des déterminants du . nous avons tout
d'abord jeté un regard perspectif sur les grandes tendances de . développement durable ainsi
que les progrès des nouvelles technologies et de.
l'environnement et le développement durable se nourrit en effet de l'apport de . les ouvrages
présents dans les collections de la bibliothèque Sainte-. Barbe. Il n'en reste pas . PAUGAM
Anne, Regards sur la Terre 2015 : construire un monde durable, Paris .. 2013, (Enjeux de
société et prospective), 177 p. 910.132 012.
Les approches systémiques et prospectives du Plan Bleu à l'échelle locale visent à . présents et
à venir – du développement et de la croissance économique sur . à surveiller l'évolution du
territoire au regard du développement durable.
Le développement durable est définit dans le rapport Brundtland comme « un .. (2006), Le
développement durable au regard de la prospective du présent,.
1 nov. 2006 . Issu des actes d'un colloque organisé en 2005 sur " Entreprises, territoires :
comment construire un développement durable ", l'ouvrage de.
Général au Développement Durable (CGDD). Titre du .. présent. En effet, la perception sociale
de ces milieux, de même que les usages, les pressions et les . prospective « Eau, milieux
aquatiques et territoires durables 2030 » (dite Aqua 2030 dans la suite du texte). L'apport ..
simplifications au regard de sa complexité.
7 déc. 2006 . L'auteur, Sylvain Allemand, est un journaliste. Son ouvrage comporte cependant
une démarche et un vocabulaire qui peut intéresser le.
Acheter le développement durable : au regard de la prospective du présent de Sylvain
Allemand. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en Economie Faits.
l'Agriculture, au Développement et à la Prospective (DADP) de l'Institut National de .. besoins
du présent sans compromettre la capacité des générations futures à .. raison de la débilité de
l'innovation locale en regard de l'importation de la.
Prospective de l'environnement, développement durable et stratégie d'entreprises ”. . Un regard
sur quinze années de réflexions prospectives .. développement “ qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des.
29 juin 2009 . Le développement durable, approches géographiques. Info . Ils se livrent ainsi à
des réflexions prospectives à partir des grandes tendances du présent. . pour avoir un regard
sur l'avenir destiné à éclairer l'action présente.
. sur l'aménagement du territoire dont les présents actes sont directement issus… . voire de la
mondialisation, dans la perspective d'un développement durable, du . ce sont certainement
ceux dédiés à la « prospective du présent »4 qui sont .. 2007 ; Le Développement durable au
regard de la prospective du présent,.
Le présent article illustre l'importance du défi à relever pour promouvoir le . en tant
qu'obstacle au développement durable, notamment au regard des changements . une démarche
prospective sur le devenir des transports à l'horizon 2050.
Les apports du précédent SRADDT et de la réflexion prospective p 6-15 . terme du
développement durable du territoire régional. Le schéma régional .. atouts « naturels » encore
plus qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent. ... Au regard des apports de la démarche prospective et

des éléments de connaissance des réalités.
PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE . La prospective est l'art de prendre en
considération le futur dans les décisions du présent. . Plus simplement, en regard de la
situation globale actuelle, il s'agit de se poser les questions . On parlera de prospective
stratégique lorsque celle-ci vise à se doter d'une vision.
DYNAMIQUES MIGRATOIRES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE. 185 . présent sans
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. .. également Directeur
du Centre de prospective et de veille scientifique à la.
titre l'indique, quatre parties : un rappel sur le développement durable, quelques propos sur la
décision, un regard acide sur la véritable nature des experts, et quelques vœux pour . de
propriété que le présent exige, tout en gardant à l'esprit son devoir de ... par la description des
aspirations prospectives de la société.
. 49 projets (les 25 projets sélectionnés et les 24 rejetés) au regard des principes . de
prospective par les acteurs constituent des faiblesses majeures (Meur-Férec, . Toutefois,
l'intercommunalité a jusqu'à présent trop souvent été organisée.
aux besoins présents et futurs des acteurs de santé. ÉTUDES . le ministère de l'Écologie, du
Développement durable et de l'Énergie ;. - le ministère de.
Regards croisés sur les discours et pratiques en France et Allemagne . Modernisation, de
l'Évaluation et de la Prospective territoriale. Mission . L'ambition de construire le présent sans
compromettre le futur n'a rien perdu de son acuité en . discours sur le développement durable
semblent de plus en plus dilués dans un.
. laboratoire Acté. Observatoire des Représentations sur le Développement Durable. Didier. ..
prospective du présent sur 2 à 5 ans, du devenir sur 5 à 10 ans,.
Elle est actuellement responsable du développement chez Innovact Center. . Elle est viceprésidente de la Société Française de Prospective et anime à présent la .. SFRI (système
français de recherche et d'innovation) ; un regard quantitatif ». . de Prospective et
Développement durable) et chercheur associé au Pacte,.
13 avr. 2015 . Le regard des sciences sociales, Publications de l'Université de Saint-Etienne,
2011. . les sciences sociales de l'urbain que le développement durable. . rétrospectives et
prospectives », Natures Sciences Sociétés, vol. . 7 Quatre des chapitres présents dans cet
ouvrage – ceux de Béal, Leresche et.
Le développement durable se définit comme « un développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des . pérennité et leur essor tout en explorant l'avenir au
moyen d'outils de prospective partagés. . Les atouts humains du territoire au regard de sa
tradition notamment agricole, viticole et.
Quant au centre de recherche et de développement dédié au bitume, il est situé à . qu'il était
possible pour les routes de contribuer au développement durable, . Le présent communiqué de
presse contient des déclarations prospectives.
30 juin 2010 . de développement durable sous-tend chaque thème du programme tout .
développement durable doit répondre aux besoins du présent sans compromettre . engage les
dimensions systémique et prospective du développement durable. . Le développement durable
implique un regard critique à l'égard.
concept scientifique, le développement durable apparaît comme la résultante de la .. besoins
du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux ... Si le
regard que portent les économistes sur le concept de développe- .. dimension prospective et
conduisent à mettre en exergue l'une des.
2 I Points repères de l'agence d'urbanisme sur la prospective territoriale - février 2016. Situer
le point .. la sphère politique au moment de l'avènement du « développement durable », la

définition de . à la lumière de regards nouveaux, avant de cher- cher à les . la conception, du
futur et du présent, du récit et de l'action.
création, où la plupart des marchés du présent sont reconfigurés et . Le thème du
développement durable est très important pour nous. . signifie le regard.
Prospective et enjeux de l'aménagement du territoire dans une optique de développement
durable Conseil de l'Europe. . REGARD DES ENJEUX COMMUNS DU DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET DE LEUR IMPACT . ACTIVITES SUR LE TERRITOIRE Le présent
rapport a été rédigé au début du mois de septembre.
inspirer par le développement durable ! » . La prospective, qu'est-ce que c'est… Ce n'est pas
de la prévision . passé et du présent incitant à sortir du « pilotage à vue » . regard par le prisme
de facteurs de changement et de signaux faibles.
L'éducation au développement durable (EDD) «doit former à une démarche scientifique et
prospective, permettant à .. En géographie, le milieu est toujours présent, quel que soit le
niveau de classe, mais en .. Ainsi ces références à la vigne peuvent être un point d'appui pour
changer le regard que les élèves portent sur.
À titre d'exemple, le regard que l'on porte aujourd'hui sur les conséquences . se doit donc
d'investir la temporalité, la relation complexe que le présent entretient à la . Elle s'inscrit dans
les réflexions du Collège régional de prospective de . (http://encyclopediedd.org/encyclopedie/developpement-durable/1-1de-l-eco-.
La Géographie contemporaine est également présent dans les rayons. Livres > Arts, société &
sciences humaines > Histoire > Géographie >; Livres > Arts,.
30 juin 2017 . Le leitmotiv du développement durable est bien connu. Il s'agit d »un
développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la.
12 mars 2012 . développement durable avec comme défis majeurs la création de . Je suis
convaincu que le présent Rapport est d'une grande utilité ... transversal, au regard des
contraintes de gestion dans le contexte du Bénin ... La législation environnementale au Bénin
dans son approche prospective a donc pris en.
La présente Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD), a été élaborée grâce aux .
rédaction du présent document : ... croissance économique et démographique exponentielle au
regard de l'épuisement des .. prospective, est également déterminante pour l'avenir car elle se
projette dans un horizon.
19 déc. 2012 . . développement le plus souhaitable, en quoi la science-fiction et les regards
qu'elle . et de leurs espoirs, projetés dans un monde futur ou dans un présent alternatif. . Entre
projection prospective et songe romanesque, les récits de . Centre d'analyse stratégique,
département Développement durable.
a) Une première étape : La Charte de Développement Durable de l'Ouest Lyonnais ........9 . de
travail en commun et le partage d'une vision prospective. . ACCOLADE, dépose à présent son
programme d'action pour un Contrat de . Ce travail d'ajustement a permis d'approfondir
certaines actions au regard des.
L'EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE EN MILIEU SCOLAIRE. Jean-Marc .
présents chez les élèves, permettant d'y parvenir, et les obstacles à dépasser. 1. L'éducation au .
Au regard de la question posée par le symposium. « Stratégie de .. (2003). Prospectives pour
l'environnement : quelles recherches ?
27 mars 2017 . Ainsi, le service Connaissance et développement durable (SCDD) a missionné
ADAGE pour conduire une réflexion prospective sur.
Home»Posts Tagged "développement durable" . au coeur de la préservation de
l'environnement : elle doit à présent être très en amont des projets. . et d'A26, une agence
multi-spécialistes, dresse un rapide bilan sur 2014 et pose un regard positif sur 2015. . Le

groupe dédié à la prospective de DHL a dévoilé au DHL.
23 mai 2011 . Cette vision du présent comme point concret de tensions entre les forces du .. est
trop court au regard du temps économique, par rapport au temps social, .. Prospective et
développement durable sont des concepts cousins.
5Dès lors, vouloir analyser la notion de développement durable au regard de . 6Le présent
article n'a pas la prétention de satisfaire pleinement à un tel projet. .. les ruptures", Notes du
Centre de prospective et de veille scientifique, n°13,.
La prospective comme outil du développement durable. 1 ... (19) If the present growth trends
in world population, industrialization, pollution, food ... essentiel pour ceux qui, à la fois
allaient porter leur regard sur l'ensemble des éléments.
13 juin 2014 . Le développement durable est un développement qui répond aux besoins des
générations du présent . Lire l'article "Des indicateurs du développement durable pour les ..
Résultat au regard de l'enjeu de développement durable . de la statistique et de la prospective
du Ministère de l'Agriculture, de.
. le développement durable est "un développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité . 9 QUESTIONS PIÈGES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
(Archives) . Tendances prospectives . Changeons de regard et privilégions les compromis
socio-techniques contre la pédagogie verticale.
Agrimonde 1 et Agrimonde GO : exploration prospective. Choix et . Regards prospectifs sur
les comportements alimentaires, les options technologiques et les . avec l'objectif de
développement durable fait l'objet de très nombreux travaux et débats. Il est désormais l'un .
proposée dans le présent document : Partie I. La.
Jacques PLOUIN, Spécialiste de prospective et de stratégie, Unité d'Analyse contextuelle .
Développement Durable d'ici 2030, la place et le rôle de l'Afrique sont plus importants ...
demeure en retard en regard des autres régions2. . d'une part le continent le moins présent
dans les échanges internationaux mais surtout,.
prospectives statistiques quant au nombre d'emplois concernés et des . développement
durable, parfois aussi appelés « emplois/métiers verts / « green jobs » » mais .. développement
qui s'efforce de répondre aux besoins du présent sans compromettre la . sociale de l'employeur
en regard de son bassin d'emploi.
9 août 2013 . Quand la prospective contribue à poser un autre regard sur son territoire… . Il a
participé à plusieurs colloques de « prospective du présent » sur ce . Parmi ses derniers
ouvrages : Pourquoi le développement durable (Belin.
31 août 2005 . LIRE LA CONFERENCE Edith Heurgon : La prospective du présent pour
comprendre . Actes de la seconde Biennale du Futur, CES, Regard international. . une
politique agricole par l'exigence du développement durable.
abordé le périurbain au regard du développement durable, au travers de . surtout un outil de
gestion, de prospective et de prise en compte des .. Une première difficulté à souligner est que
le terme de développement durable n'est présent.
17 déc. 2012 . CV : Julien Winock est responsable du service veille et prospective du Centre .
Car son but est avant tout d'éclairer les choix du présent, ceux que nous . par exemple
envisager au regard des évolutions démographiques, de .. Ce travail a été mené avec le
Département Développement durable et le.
du monde à avoir fait de la culture un pilier du développement durable. . Le présent plan
d'action témoigne de notre volonté d'ancrer profondément la ... janvier 2008 un livre vert sur
le patrimoine culturel, intitulé Un regard neuf ... Cités et Gouvernements Locaux Unis, cette
démarche de réflexion prospective sera.
Elise Gaultier, Responsable Prospective et développement. Yann Bage, Stagiaire .. Il est de

plus en plus présent dans les démarches et les discours liés au.
29 août 2008 . Keywords - prospective, participation, développement durable.
Acknowledgements ... L'analyse des 6 projets a également montré que le regard sur la réalité et
son évolution future est toujours .. dants potentiels du présent.
Le développement durable : au regard de la prospective du présent . les conditions de
possibilité d'un développement durable "partagé" entre les entreprises.
*La prospective du présent : démarche d'intelligence collective. - alliant expertises ..
l'attractivité et le développement durable des territoires. Les postiers, une.
1 févr. 2006 . pour l'éducation au développement durable du réseau SCÉRÉN [CNDP-CRDP].
.. Cette après-midi, nous passerons à la prospective et demain, nous aborderons les . sur la
mer et le littoral a été présent à Rio+20, dans les politiques . Avec l'océan nous devons
apprendre à déplacer notre regard.
développement durable, dont la mission consisterait dans l'adoption de . durable comme le «
développement qui répondrait aux besoins du présent sans .. réflexion prospective concernant
tant l'effectivité du concept que l'évolution du droit.
6 juil. 2015 . questions ont permis d'élaborer le présent document qui répond à un double .
collectivité au regard du développement durable, en effectuant un bilan et en ... régionale, à la
fois véritable outil de prospective et guide pour la.
14 févr. 2013 . Les cahiers du développement durable en Île-de-France. Cahier n°10 . scénarii,
mise en perspective des enjeux actuels au regard des évolutions à venir. (internes .. le présent à
un objectif futur de moyen ou de long terme.
Le Club ADEME International sera présent à la Galerie des solutions organisée par . Construire
les voies d'un développement durable de la bioéconomie.
Le colloque est une rencontre de prospective du présent, démarche . Par ailleurs, construire
ensemble un développement durable entre territoires et . 7) Débat sur les enseignements du
colloque au regard de ce qu'on entend par.
7 juin 2016 . Comment améliorer le développement durable ? . laquelle on fait appel pour
avoir un regard sur l'avenir destiné à éclairer l'action présente. . La prospective constitue un
va-et-vient entre le présent et le futur, non pas pour.
Or, vis-à-vis des enjeux relatifs au développement durable, le secteur du bâtiment ...
importante à réfléchir en regard des enjeux du développement durable. ... Chargé de la
Prospective et du Développement de l'Économie Numérique, Paris. . 2011) qui est à la base du
présent article : Alessandra Ramos Caiado, Alex.
Le développement durable, Sylvain Allemand, Autrement. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
1 oct. 2013 . Inspecteur général de l'administration du développement durable, . La mission du
CGEDD qui a donné lieu à la rédaction du présent .. Par ailleurs, le poids important de la
production industrielle au regard de celui des.

