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Description
Alors que la crise économique, les contraintes budgétaires croissantes et les mutations
industrielles accentuent les disparités entre les régions, quels leviers actionner pour améliorer
les dynamiques de croissance des territoires ? Empruntant à l'économie géographique, à
l'économie industrielle et aux analyses de la proximité, les contributions réunies dans cet
ouvrage éclairent les performances des territoires et leurs déterminants en vue de contribuer au
débat sur les politiques publiques territoriales. Quels sont les bons indicateurs de mesure des
performances des territoires ? De quelle manière les choix et stratégies des entreprises
influencent-ils les dynamiques locales ?

15 mars 2017 . Si la loi NOTRe bouleverse les lignes des régions françaises, elle ne change pas
la politique de l'UGAP en faveur des territoires. Preuve en est.
31 mai 2017 . Aménagement du territoire : Notre objectif est de fournir un .. les performances
environnementales et économiques du territoire et d'intégrer.
L'économie géographique ou économie spatiale ou économie des territoires est une .. Veltz
Pierre, « Le développement local face à la mondialisation », in Comment améliorer la
performance économique des territoires ?, Les 3èmes.
Cette publication propose des éléments de méthode (sources, base de données, indicateurs,
analyse) permettant de conduire une analyse économique.
28 juil. 2011 . Livre : Livre Les performances des territoires de Nadine Levratto, commander et
acheter le livre Les performances des territoires en livraison.
la performance touristique des territoires. Mots-clés : Territoire, pratiques touristiques,
gouvernance territoriale, performance territoriale. 1 Ph.D, collaboratrice.
Veolia contribue au développement économique et social des territoires pour des . en matière
de performance RSE (responsabilité sociétale des entreprises).
2 mars 2017 . S'agissant de l'immobilier d'entreprise, la complémentarité des territoires entre
les deux Savoie est un angle très peu évoqué et pourtant si.
31 mai 2017 . "Comment mieux mesurer et valoriser les performances énergétiques et durables
des bâtiments et des territoires" le 28 juin à Lyon.
31 oct. 2016 . Le sportif de haut niveau cherche constamment à améliorer sa performance.
Cette amélioration passe aujourd'hui par l'innovation : analyse.
Axe 1 : Organisation des territoires. L'Axe 1 du programme . établissements · Territoire de
Soins Numérique . les universités d'été de la performance en santé.
Afin de renforcer l'efficacité et l'efficience de leur mise en œuvre sur les territoires, il est
nécessaire d'agir sur l'organisation du déploiement et le renforcement.
Transports publics : performances. le 02/06/2008. Jacques Pélissard, président de l'AMF,
Claude Martinand, président de l'IGD et Louis Nègre, vice-président.
REALITES TERRITOIRES ET PERFORMANCES à SAINT HERBLAIN (44800) RCS,
SIREN, SIRET, bilans, statuts, chiffre d'affaires, dirigeants, cartographie,.
Découvrez Les performances des territoires - Les politiques locales, remèdes au déclin
industriel le livre de Denis Carré sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet.
Performance et innovation. Perfomance opérationnelleComprendre le secteur ferroviaire, sa
réforme et son contexte. Voir. L'innovation au service du.
9 janv. 2017 . . Soirée débat : Sport féminin de haut niveau, Entreprises & Territoires .
Intervention de Benoît MONEUSE de Performance INNER SKILLS.
«Je souhaite optimiser les performances de mon territoire mais… comment en valoriser
pleinement les atouts ? Comment développer mes zones d'activités et.
. fois de soutenir et développer les performances touristiques des territoires, de conseiller les
collectivités et les investisseurs, ainsi que de développer l'activité.
Rapport sur la qualité de vie au Canada, dans ses provinces et territoires, de même que 15 pays
comparables selon 10 indicateurs.
14 oct. 2016 . Support de formation pour les acteurs de la construction Cette valise
pédagogique a été commandée par le Ministère de l'égalité des territoires.

Performance du système de santé. Cadre de mesure de la performance pour les provinces et
territoires utilisant le financement par activité.
Faire de la participation et du collaboratif un levier de créativité et de performance. Design des
politiques publiques et des projets de territoire avec mobilisation.
REPRÉSENTATION DE LA PERFORMANCE. 6. Éditorial. Institutions, Territoires et
Gouvernance - ITGO. La représentation comptable de la performance en.
15 mai 2009 . Poids et performances de l'agriculture brésilienne . Par l'étendue et les
caractéristiques de son territoire, la masse de sa population, la qualité.
Les Indociles proposent une conférence-performance sur les femmes et le territoire. Ou
comment se réapproprier le territoire de l'espace public et celui de son.
les performances des territoires les politiques locales - get this from a library les . territoires
classement - performance sociale des territoires classement.
les territoires, les lieux d'installations et performances, les aides. Actualités – suite repérage/
écriture/ tournage sur l'île de Farö/ Suède pour la suite de.
Les certifications de territoires permettent aux collectivités, aménageurs et gestionnaires de
résidences de progresser dans la prise en compte de toutes les.
Noté 0.0/5. Retrouvez Les performances des territoires et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
7 sept. 2017 . Le guide d'ORÉE "S'ancrer dans les territoires pour gagner en performance" sera
lancé le 26 septembre à Paris (14h30 - 17h30). Ce guide.
Améliorer la performance des ventes et l'efficacité opérationnelle grâce à une . Utilisez la
solution d'IBM pour définir et gérer les territoires et l'octroi de primes.
23 mai 2017 . Comment mieux mesurer et valoriser les performances énergétiques et durables
de vos bâtiments ou de vos territoires dans le Sud-Est ?
Évaluametris permet d'améliorer les performances des structures en objectivant le rapport
coût/résultat territorial. Il est le socle indispensable pour s'inscrire.
La revue de recherche « Organisation et Territoires » a pour objectif . territoriaux devant de
nouveaux impératifs de compétitivité et de performance. L'objectif.
15 juin 2015 . L'Insee a proposé une série d'indicateurs pour évaluer les performances
d'attractivité des territoires que vous retrouverez en cliquant ici.
30 août 2017 . FR Sébastien Soriano loue les performances de la 4G fixe autrichienne.
Transports. FR L'Arafer consulte sur les règles d'accès des gares.
3 avr. 2017 . Un long weekend de compétition pour les Avenirs et Jeunes de Mâcon Natation à
Chalon de vendredi à dimanche, et pour cette « Coupe des.
identifie trois grandes catégories de déterminants des performances locales .. comportements
des entreprises sur les performances des territoires. On sait.
24 avr. 2017 . Accroître les performances des élevages de chevaux de selle par la mixité avec
les bovins allaitants. Accroître les performances des élevages.
1 juin 2016 . dispersion et d'y associer les écarts de performances entre territoires que de
déterminer la nature des ajustements qui assurent la résilience de.
Education et territoires : contextes, organisations et trajectoires scolaires. 29 et 30 novembre
2007 ... les territoires stigmatisés et les performances scolaires ;.
7 nov. 2017 . Votre entreprise souhaite développer des partenariats avec les acteurs locaux ?
Se lancer dans une démarche d'achat local ? Mesurer son.
Les performances des territoires: les politiques locales, remèdes au déclin . Denis Carré,Nadine
Levratto No preview available - 2011.
TERRITOIRES ET MOBILITE : LES PERFORMANCES. ECONOMIQUES ET
NATURELLES. (V). •. Jean POULIT. • Ancien préfet, DRE d'Île de France. • Ancien.

16 juil. 2016 . Territoire est un programme de résidences et performances dans l'espace public
initié par open space, plateforme off et on-line de recherche.
1. L'image de marque des territoires comme indicateur de leur performance : des enjeux
pratiques aux interrogations éthiques ? Chamard Camille. Maître de.
Effets de contextes et effets de territoire : des impacts différenciés sur la . Les recherches sur
les performances scolaires des élèves des écoles à classe unique.
Suivre l'évolution de ses performances et se comparer aux structures équivalentes . Des études
sur la performance des territoires 2.0, un recensement jusqu'ici.
14 juin 2013 . Les potentiels de relocalisation des territoires français : cibler les zones de
performances extérieures et les zones urbaines de services.
Projet de loi de finances pour 2017 - Mission Politique des territoires .. stratégique du projet
annuel de performances · Objectifs et indicateurs de performance.
26 sept. 2017 . Eventbrite - Association ORÉE présente LANCEMENT du guide : "S'ancrer
dans les #territoires pour gagner en performance" - Mardi 26.
Les territoires d'outre-mer ne sont pas pris en compte. Vous pouvez aider territoires-fr à
améliorer la qualité, la fiabilité et les performances de son site
1 janv. 2012 . Les politiques publiques territoriales ont leur pertinence pour assurer des
dynamiques d'innovation locale.
2 oct. 2017 . Entre performance et film, Louise Hervé & Chloé Maillet proposent de
reconstituer des scènes historiques liées à l'histoire du Fouriérisme,.
11 oct. 2017 . Le nouveau guide réalisé par ORÉE "S'ancrer dans les territoires pour gagner en
performance" a été lancé le 26 septembre dernier à Paris.
Comment développer votre territoire, ses filières et favoriser la compétitivité . Accompagner
les entreprises de votre territoire vers une performance durable :.
Contribuer à la performance environnementale des territoires par la prise en compte dans les
plans de déploiement des enjeux des acteurs économiques
Rencontre régionale : Performances durables des bâtiments non résidentiels et des territoires
Auvergne-Rhône-Alpes – Sud-Est par Certivéa.
Empruntant à l'économie géographique, à l'économie industrielle et aux analyses de la
proximité, cet ouvrage éclaire les performances des territoires et leurs.
Dans un contexte en forte mutation (y compris sur le plan institutionnel), les acteurs
territoriaux sont confrontés à des ruptures fortes, qui touchent notamment.
Performance des territoires dans une économie de la connaissance. Raphaël Suire'. Centre de
Recherche en Economie et en Management. CREM - UMR.
du BAIP sur votre mobile en flashant le code ci-contre. SEMAPHORES TERRITOIRES
recrute deux Stagiaires pour son pôle Performance Publique (PARIS 13).
6 déc. 2016 . Du lien social ou de la performance économique : que prévaut à la réussite des
territoires ? Prochaine soirée des mardis de l'Ifocap le mardi 6.
Les effets de territoire et de taille dans la performance industrielle : une application empirique
à travers un modèle d'évaluation de la performance [*]. parIsidre.
Analyser et anticiper : identiﬁer les métiers de demain, anticiper les besoins en compétences
des entreprises et des territoires pour proposer une oﬀre de.
Dans un contexte de vieillissement de la population employée, de recul de l'âge de départ à la
retraite des agents, comment parvenir à gagner en performance,.
adaptés pour connaître les atouts, handicaps et enjeux de leur territoire ou pour . conceptuelle
a été suivie d'une recherche d'indicateurs de performance, avec.
Etude des chiffres d'affaires de vos unités et calcul de gains de performance . Ciblage de la
clientèle, d'un segment, d'un territoire pour développer l'activité.

Newsletter Le RAMEAU – Performance des territoires. rameau1. rameau2. rameau3. rameau4.
rameau5. rameau6. rameau7 · rameau8. rameau9. rameau10.

