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Description

6 janv. 2009 . Les politiques urbaines des métropoles doivent aujourd'hui prendre en compte .
conviviale, grâce à la mise en place de pratiques démocratiques efficaces. ... solidarité : le pari
d'une politique, rapport du groupe "Villes" du.

Depuis les débuts d'une politique en faveur des villes moyennes avec le lancement en ..
missions de compensation et de solidarité. […] . 7 Groupe de travail à la préparation du
CIADT Villes Moyennes, DATAR, 2004 . Daniel BEHAR, géographe et professeur associé à
l'Institut d'Urbanisme de Paris, sont les grands.
ner par rapport à un référentiel : c'est le cas des petites villes ... Les politiques de
développement économique se sont d'abord imposées aux . Cela expliquerait le choix de
certains groupes indus- .. généralisée exigerait de l'Etat une plus grande solidarité, il ..
mercialisent la quasi-totalité des champignons dits de Paris.
(L'histoire des villes durables européennes) par Nedialka Sougareva et Nathalie . Le vote de la
loi sur la solidarité et le renouvellement urbain, venant après la . L'examen et le vote par
l'Assemblée nationale d'une loi sur la démocratie de . sur « l'environnement urbain »
exprimées dans le rapport « Villes durables.
22 oct. 2014 . La politique de la ville est-elle condamnée à ressembler à la politique . tout en se
prétendant démocratique » ?, s'interroge l'association Arc en ciel . On a donc constaté
l'impuissance de ces groupes, qu'il s'agisse de Comités . à un rapport élaboré par Marie-Hélène
Basqué et Mohamed Mechmache,.
logique de la participation des hahitants et de la démocratie locale en termes . La concertation
imposée déstabilise les acteurs de la politique de la Ville et elle les met dans nne .. tuent un
sous-groupe spécifique et leur donner un droit de veto n'est pas une .. Rapport à la :Ministre
de l'Emploi et de la Solidarité, 1998.
La politique de la ville consiste en un ensemble d'actions de l'État français visant à revaloriser
.. Si les Groupes d'action municipale ont, dès le milieu des années 1960, tenté . de la ville, le
développement social urbain et les nouvelles formes de démocratie de . Ce rapport est remis
au Gouvernement et au Parlement.
2 juin 2016 . Villes | Paris . Groupe de discussion Facebook : Écologie Debout . Mercredi 25
mai, 18h30 Débat sur les OGM, multinationales et démocratie avec une spécialiste .
(Coordination pour la solidarité des territoires en Ile-de-France) . Les politiques actuelles
conduisent à la destruction de l'être humain et.
20 nov. 2007 . Groupe de travail 2 .2: Entre démocratie et maîtrise des politiques: le
management des échanges dans des régions métropolitaines . ... Université de Paris X,
Directeur du Centre d'Etude, ... voient à des grands choix de société : solidarité, régula- .
rentiels par rapport à d'autres grandes villes qui mena-.
démocratiques sous toutes leurs formes et à lier des alliances durables . Séverine Karko,
Femmes et Villes : que fait l'Europe ? . Développement durable territorial et politique de la
ville, n°12, 2007. . Cette investigation nous amènera à revenir sur le rapport Brundtland, qui a
posé ... PUF : Paris, novembre 2007, 128 p.
Villes planifiées, répondant aux impératifs d'une politique volontariste d'aménagement, . fait le
pari de donner aux habitants plus qu'un logement, un cadre de vie, grâce à un . matière de
logements par rapport à l'aménagement de l'environnement ... Pour exercer une démocratie
directe en matière urbaine, il faut que les.
Manifeste pour une social-démocratie concurrentielle ». 30 . avait pour thème « Les grandes
villes : locomotives du . politiques publiques, et le congrès fut encore une occasion privilégiée
de renouer .. groupes multidisciplinaires (entreprise) des employés qui ... soit encore
acceptable au Québec par rapport au reste du.
2 sept. 2015 . Certains ont ainsi considéré que la ville serait intelligente en . révolution
ubiquitaire et de ses outils qui bouleversent nos vies dans nos villes, hors . un détachement
socio-politique de la ville par rapport à son pays. . Il y a clairement une évolution par rapport
à la démocratie représentative traditionnelle.

Gouvernance, complexité, villes, région urbaine, développement soutenable, coopération . Ces
politiques visent la coproduction de la ville par les acteurs urbains, .. Finalement, le gain par
rapport à un pouvoir moins monolithique dans le .. les individus et les groupes à des
mécanismes de solidarité communautaire,.
Un exemple : Paris, un plan climat ambitieux. 13. Enjeux d'aménagement . au point de
convergence de la technique et de la démocratie, dans une histoire où il est . La ville durable se
construit à partir de la ville d'aujourd'hui : 70 % des villes ... réduction de ses émissions en
2020 par rapport à 2004, 30 % de réduction.
142 rue du Chevaleret – 75013 Paris – http://www.credoc.fr. Page 2. CREDOC. Démocratie de
proximité et participation des habitants à la politique de la ville ... lointain rapport avec la
traditionnelle instruction civique. ... La politique de la ville est interpellée par des groupes
sociaux et des militants, souvent non.
9 juin 2011 . Rapport d'information n° 594 (2010-2011) de M. Jean-Pierre . 15) LE DÉFI
DÉMOCRATIQUE ET DE LA GOUVERNANCE .. Mais cette politique -cette politique de la
ville et de l'urbain- ne saurait être uniforme, homogène et univoque. .. Solidarité et au
Renouvellement Urbain (SRU) imposant aux villes.
25 juin 2014 . Françoise Choay distingue deux types d'« images de la ville future », qu'elle
appelle .. Depuis le rapport Brundtland (1987), le premier rapport du GIEC (Groupe d'experts .
La « charte des villes européennes pour un développement durable », dite « Charte ... 1959. Le
Savant et le Politique, Paris : Plon.
Processus démocratiques, sobriété énergétique, économie sociale et .. Mots clefs associés :
territoires et acteurs locaux, villes, habitat, mobilité, habitat, . Comment le développement
durable est-il pris en compte dans les politiques urbaines ? .. Ce rapport du groupe de travail
de l'Assemblée des CESER (Conseil.
31 mars 2012 . Déclaration politique régionale visant à développer la participation .. 5 F.
Gleize, A. Decourt, Démocratie participative en Europe, Les cahiers de la Solidarité n°8, . Dans
ce rapport, la notion de « démocratie numérique » ou « e- ... La ville d'Andenne est l'une des
premières villes en Province de Namur à.
autre modernité, Paris, Aubier, 2001. . que les agendas 21 pour construire une politique de
développement durable . (7) Loi sur la Solidarité et le renouvellement urbain (loi GayssotBesson) . enﬁn, est démocratique : le développement durable . (9) CCE, Les villes durables
européennes, Rapport du groupe d'experts.
Pour une réforme radicale de la politique de la ville, Rapport pour le ministre . pour le projet
de réaménagement des Halles de Paris, 2002 – 2010. . de la visibilité des processus
démocratiques dans la Cité, Programme Villes . La citoyenneté urbaine : forme d'engagement
et enjeux de solidarité, Rapport de recherche,.
Les villes compactes, l'efficience écoénergétique, la mixité sociale et la . au sein de l'espace
public qui permettent de tisser des liens de solidarité et des réseaux de . un projet politique de
démocratie radicale, le municipalisme libertaire (Biehl, . comme lorsqu'on apprend à ses
enfants à couper un potimarron (Van Paris,.
en collaboration avec le Sénat et la Ville de Paris et qui a abouti à une Déclaration .
coopération décentralisée publique, qui met en rapport direct les villes et ... GOLD
Observatoire Mondial de la Démocratie Locale et la Décentralisation .. une politique de
solidarité internationale et aidera les autres villes étrangères en.
Les groupes sociaux les mieux . territoriales de santé est plus fréquente dans les politiques
publiques. . (par rapport à un indice de référence d'une valeur de 1, correspondant au risque
de .. entre 1994 et 2008 à Paris, en banlieue parisienne et dans le centre des villes des pôles
urbains de plus de 100 000 habitants.

La première d'entre elles est relative à la politique des villes moyennes. . au rapport historique
entre l'aménagement et la décentralisation qui avait été . liaison avec le Groupe opérationnel. .
Julia Moro, doctorante en histoire contemporaine à l'université de Paris-Est Créteil, .. firmant
une forme de solidarité au cœur.
urbaine, qui sont captés par des élites politiques et économiques privilégiées au .. groupe
d'experts du 5 au 7 juillet 2010 au siège d'ONU-HABITAT à Nairobi. ... Ce rapport sur L'Etat
des Villes africaines 2010: Gouvernance, .. Le soutien populaire en faveur de la démocratie est
généralement .. Paris: L'Harmattan,.
des services de solidarité p. . 3 Jean Viard, Nouveau portrait de la France : La société des
modes de vie, Éditions de l'Aube, Paris, 2011. . des grandes villes, visant à identifier la
manière dont les . visant à irriguer l'ensemble des politiques publiques d'une aspiration ..
toyenne, qui englobe la démocratie participative, le.
Rapport à Francois Lamy, ministre délégué chargé de la Ville ... CREER UNE FONDATION
POUR LA SOLIDARITE SOCIALE ET FAVORISER LE .. pays et agglomérations (loi
Voynet, 1999) ou les conseils de quartier dans les villes de plus de 80.000 . Actualité de la
démocratie participative, Paris, Seuil/La République.
des formes de la communication politique locale, telle que définie par . les élus, les
communicateurs et les publics (citoyens, groupes d'intérêt et .. avec la France : « Tout comme
au Québec, les communicateurs des villes .. la démocratie dont le gouvernement municipal est
une constituante. ... Paris, Les Editions.
Politique de la ville : quelques éléments de bibliographie . à la Cohésion sociale et à la parité et
de Pierre André, auteur du rapport sur les Contrats de ville. . Des échanges du "groupe ville" à
travers des interviews avec les chefs de misions animé par le Centre de .. Villes, démocratie,
solidarité: le pari d'une politique.
31 juil. 2014 . 4, rue Francisque Sarcey • 75116 Paris . politiques de développement durable
menées à Portland . Medellin (Colombie) et Umeå (Suède), trois villes reconnues .. se
construisent en partie dans une différenciation par rapport aux .. maintenir une démocratie
locale active et une solidarité « organique ».
Cette refonte de la politique de la ville visait d'abord à une simplification de ses . et de MarieHélène Bacqué, universitaire travaillant sur la démocratie participative et . au cours d'un
ensemble de rencontres organisées dans plusieurs villes (Nîmes, ... Rapport du groupe de
travail “Mobilités sociales” dans le cadre de la.
Ce processus a été capable de susciter la création de nombreuses villes ou tout au . cinquante
ans, les villes centres se repeuplent (sauf pour Paris et Marseille). .. soi” (vivre au sein du
même groupe social, culturel, religieux, voire ethnique) .. envisager une politique de la ville,
qui met en place une solidarité financière.
Villes démocratie solidarité "le pari d'une politique rapport du Groupe ""Villes""Préparation
du XIe plan. Tome 6 ". François Geindre (Auteur), Gilles De La Gorce.
L'Intégration Sociale et Professionnelle des Groupes Judiciarisés et . Rapport présenté au
ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et au Fonds québécois . Le mirage
démocratique de l'économie sociale », dans L. Boivin et M. Fortier (dir.) . dans les villes
d'EuroPe et d'Amérique du Nord, Paris, Éditions de l'Aube.
L'un des objectifs de la politique de la ville en France est la dynamisation de .. Toutefois, par
rapport aux autres sites d'intervention de cette politique, .. GEINDRE F., 1993, Villes,
démocratie, solidarité : le pari d'une politique, Paris, La . Urbanisation périphérique et groupes
sociaux en France (1955-1985)", Espaces et.
7 mai 2013 . Le durcissement des processus ségrégatifs dans les villes ainsi que le . avec une
politique contractuelle rénovée et une exigence de solidarité territoriale et . Politique de la

Ville, qui encourage par ailleurs jusqu'ici une démocratie .. ou d'un décrochage des quartiers
par rapport à l'ensemble de la ville.
un développement économique et social durable, la démocratie et la sta- . rapport de l'OCDE
intitulé Des villes pour les citoyens : améliorer la gou- . juin 2000 par le Comité de l'OCDE sur
la politique de développement ... tance de la solidarité dans l'ensemble de la région urbaine ...
Siège de l'OCDE de PARIS.
2. PHILIPPE WARIN d'autres travaux récents portant sur le rapport entre contrat et démocratie
.. Mai 1991: installation du Comité d'évaluation des politiques des villes. . Contrats.
Convention initiée dès 1989 vise à élargir la notion de solidarité urbaine à .. Une vision réaliste
de la participation: la thèse du "petit groupe".
21 août 2015 . Longtemps, on a fabriqué des villes sans trop se préoccuper de leur empreinte .
L'on dénombre 11 villes millionnaires en 1900 (Londres, New York, Paris, Berlin, . reposant
sur une solidarité allant de soi, misant sur les capacités de . C'était déjà l'opinion des
fondateurs de l'écologie politique, Bernard.
DOSSIER Villes et logements. D. Les leçons . politique de la ville et de ses effets, au risque
d'aboutir à la conclusion elle-même .. par un groupe du Commissariat général .. menaçant
pour la démocratie, de désaffection ... Sueur J.-P., Demain la ville, rapport présenté au
ministre de l'Emploi et de la Solidarité, Paris,.
20 juin 2007 . Rapport au Ministre délégué à la Ville Claude Bartolone, par Claude ... Villes,
démocratie, solidarité : le pari d'une politique, Groupe "Villes",.
Barel Y., La marginalité sociale, Paris, PUF, 1982, 250p. . Villes, démocratie, solidarité : le pari
d'une politique, (rapport du groupe «Villes» présidé par), Paris,.
Friedrich-Ebert-Stiftung, 41bis, bd. de la Tour-Maubourg, F - 75007 Paris, Tel. +33 1 45 55 09
. mouvement a fait des émules dans de nombreuses villes d'Allemagne et même à l'étranger.
De . tent à croire que Pegida & Co disparaîtra bientôt de la scène politique. . logue Hans
Vorländer à Dresde, un groupe de socio-.
Fait partie d'un numéro thématique : Villes et logements .. Pour dépasser ces limites, le rapport
Dubedout propose un approfondissement de la transversalité, qui . complétées en 1987 par
une évaluation nationale réalisée par un groupe du ... Geindre F., Ville, démocratie, solidarité :
le pari d'une politique, Paris, La.
Penser la transition éthique de l'urbanisme pour l'aménagement de villes durables. . enjeux du
développement durable en matière d'équité et de solidarité sociales ? . 6Le système politique
français de la démocratie représentative et celui ... le littoral atlantique (Xynthia) et dans le Var,
Paris, rapport public thématique.
1 nov. 2016 . Paris est l'un des exemples urbains les plus accomplis. . L'écrasante majorité des
grandes villes françaises ont été fondées à l'époque romaine, sur le modèle de .. Au Moyen
Âge, le groupe est une notion extrêmement importante car il n'y a pas comme . Des banquets
viennent renforcer cette solidarité.
2 févr. 2017 . L'association Villes Internet a remis, mercredi à Lille, le label Territoires, . à
partir du moment où elles s'engagent dans une politique numérique locale, . Lire aussi :
Démocratie numérique : les initiatives citoyennes qui . Selon un rapport de la Commission
européenne, 48 % des . Les sites du Groupe.
Sécurité, démocratie et villes : le futur de la prévention. 12, 13 et 14 décembre .. politiques de
prévention, de sanction et de solidarité. La promotion du droit des.
Rapport 2011-2012 du Comité de prospective du Comité 21 . la réalisation de villes durables,
notamment à travers les Agenda 21. . une inertie du temps urbain et le paradoxe de la
démocratie tient au fait que le temps de la politique n'est pas .. Alice Audouin, responsable du
développement durable au sein du groupe.

23 mai 2017 . De surcroît, Paris présente le double statut de commune et de département, .
dénommée « Ville de Paris », au 1er janvier 2019, en application de la loi du 28 . Pour faire
face au risque d'émiettement des politiques publiques locales, . personnes âgées, revenu de
solidarité active) et l'aménagement de.
Un rapport récent de l'OCDE met l'accent sur l'extr?me concentration de . Les villes sont un
enjeu politique majeur, au Nord comme au Sud. .. Villes, démocratie, solidarité : le pari d'une
politique. .. retisser les liens entre les groupes extr?mement défavorisés ou marginalisés et les
secteurs économiques dominants.
Environ la moitié de la population de notre planète vit dans des villes ou des zones . de
faiblesse de la ville, tant sur le plan économique que sur le plan politique .. De nos jours, un
réseau de mégapoles (New York, Tokyo, Londres, Paris, .. mines, sources d'énergie, régions
touristiques) et par rapport aux voies de.
il y a 6 jours . François Geindre. la Documentation française 1993 · Villes, démocratie,
solidarité : le pari d'une politique : rapport du Groupe. Numéro de.
9 oct. 2015 . Démocratie participative, mobilité, vivre ensemble… . Il est particulièrement aigu
dans les grandes villes où les citoyens . La Ville de Paris a vu très grand : 500 millions de
budget participatif .. Denis Stokkink préside depuis 2002 le groupe de réflexion et d'action «
Pour la solidarité », installé à Bruxelles.
14 févr. 2006 . Le paradoxe de la démocratie est qu'elle est une forme politique contingente et
.. par rapport à un certain nombre de pouvoirs constitués. . a la demande d'une des villes ou
d'un des Pays, il faudra, en vertu de nos .. dues à des groupes de pression et à une pratique
intense du lobbying.
. milliers de villes à travers le monde ont transformé leurs pratiques démocratiques. . de la
solidarité qui sont remplacés par des mécanismes de charité ou d'assurance privée. . C'est
pourquoi on voit naître des groupes d'« observateurs de la . Ce n'est qu'en présentant un
tableau clair du rapport coûts / bénéfices de.
Godefroy T., Laffargue B., Justice pénale et contentieux du travail, Paris, . F. Ed., Villes,
démocratie, solidarité : le pari d'une politique, Rapport du groupe 'villes'.
1 janv. 2012 . Conseil national des villes – Avis Démocratie locale participation des .. Le
groupe de travail mis en place par le CNV a conduit une . communication et de consultation
par rapport aux politiques publiques mises en .. Par d'autres biais, sont mises en lumière les
capacités d'organisation de solidarité et.
voie de la politique des quartiers. HVS, DSQ, DSU, CONTRATS DE VILLE… Le rapport
Dubedout – Ensemble, refaire la ville . nistériel pour les villes et du fonds de ... Villes,
démocratie, solidarité : le pari d'une politique. Rapport du groupe.
les entretiens réalisés en 2010-2011 par le groupe de travail « Politique de la ville » de . dans
certaines villes, la question de la sécurité n'était pas au programme de la visite . Dix années de
politique de sécurité de Nicolas Sarkozy, Paris, ... sur la sécurité, 1982, Face à la délinquance :
prévention, répression, solidarité,.
Sadio Soukouna, politiste, Université Paris 1, Institut des mondes africains, . collectivités et
des villes reconfigure leurs stratégies, rôles et motivations à coopérer. . d'un capital de
sympathie véhiculé par l'idée de progrès démocratique .. relative à la politique de
développement et de solidarité internationale du 7 juillet.
transport et de grands équipements, le groupe VINCI . Politiques. 16. City branding : le
marketing s'invite à la table des politiques urbaines. 17 . urbaine, les villes se pensent aussi
comme des marques et se posent .. Londres et 36 % à Paris), on peut s'interroger sur ... de
nouveau rapport à la ville est la promotion.
Préparation du XIe plan., Villes, démocratie, solidarité, le pari d'. × . rapport de l'atelier

"Méditerranée-Moyen-Orient" du groupe "Monde-Europe", [16]. France.
29 mars 2017 . Interculturalité, politique jeunesse et actions éducatives. .. La démocratie locale
au service d'une ville interculturelle . .. Des villes qui favorisent des interactions citoyennes . ..
Mission, signée par les 16 élus du Groupe écologiste de Paris et 12 ... ou de plus en plus
grands (Europe, monde, solidarité.
23 juil. 2012 . Association des Villes Universitaires de France – AVUF ... De plus, les «
étudiants » ne constituent pas un groupe d'individus homogènes. . Observatoire de la vie
étudiante, Paris, Repères, janvier 2011, .. Bourses d'Initiatives Locales de Solidarité. (BILS) et
.. théoriciens de la démocratie participative :.
La politique de la ville et les enjeux de cohésion sociale qu'elle charrie avec elle sont .
Soucieux de faire vivre une démocratie locale active, via notamment les conseils . C'est aux
Docks de Paris à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) qu'était . et amplifier la solidarité à l'endroit
des habitants, tout en critiquant les projets du.
qu'il occupe à l'intérieur d'un groupe, mais par la multiplicité et la diversité des relations qu'il
entretient . villes, ACCT, CERPL-Paris ct CLAD-Dakar, 580 p., p. 16. ... incontesté de la
solidarité et de l'entraide, qui fonctionnait au.ssi commé stratégie .. liberté, de démocratie
politique et économique en somme, l'on affirme la.
26 févr. 2015 . La politique de la ville, c'est la mise en place de mesures . Le rapport Schwartz
(1981) : « L'insertion professionnelle et sociale des . 2000 : Loi SRU qui notamment impose
aux villes de plus de 3500 . Au-delà, cette loi a trois objets : solidarité, développement durable,
renforcement de la démocratie et.

