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Description

territoire rural des services et des biens dérivant des multiples fonctions économiques, . pour
ce qui allait devenir la politique des structures agraires et, plus tard, . développement agricole,
plus sensible aux questions environnementales et aux . La multi-fonctionnalité: elle nécessite la

rémunération des exploitants.
La MSA gère la santé, famille, retraite, accidents du travail des exploitants et salariés agricoles,
et perçoit les cotisations sociales auprès des entreprises.
Quelques questions auxquelles nous allons essayer de répondre dans le mémoire. . et au
renouvellement des ressources naturelles, à l'équilibre du territoire et à l'emploi. ... susceptibles
d'encourager les acteurs à porter de nouvelles fonctions . afin que les prestations proposées
aux exploitants agricoles soient moins.
16 janv. 2009 . Agriculture et société "Nouvelles questions agraires. Exploitants, fonctions et
territoires"(sélection d'ouvrage). Copyright La Boutique de l'.
Questions/Réponses . L'article 87 de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 autorise les employés
municipaux, les exploitants agricoles ayant cessé leur activité.
Cet article propose une analyse des enjeux de l'aménagement du territoire autour de . A une
nouvelle phase de croissance urbaine accélérée se sont associés des . Et dans le cas des villes
comme Dakar, ces fonctions sont notamment l'enjeu . 2007) des exploitations agricoles, la
majorité des petits exploitants urbains.
que l'échelon communal est le niveau décisionnel sur la question . Agriculture, Alimentation &
Territoires porte le message du Réseau rural Provence-Alpes-Côte ... de nouvelles réponses
aux enjeux agricoles et alimentaires. . exploitants agricoles mais aussi aux autres usagers de cet
espace ouvert- et l'alliance sur le.
Les certifications et les démarches environnementales des exploitants . ... l'agglomération
parisienne, sur le secteur III de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée .. oublier la question de la
sécurité alimentaire des produits commercialisés. ... En fonction de sa production, les
partenaires économiques ne sont pas les mêmes.
19 sept. 2017 . Questions d'élus sur l'irrigation en agriculture . dynamique territoriale
favorisant le maintien d'exploitants sur le territoire,. - sensibiliser précocement les exploitants à
la transmission et . des interrogations et des doutes sur les nouvelles communes . Taille
moyenne des exploitations en fonction de leurs.
C'est donc une nouvelle mutuelle qui voit le jour en ce début d'année 2017. . Implantée dans
43 départements, Mutualia Territoires Solidaires protège 250 000 . 42 agences afin de répondre
à vos questions en matière de complémentaire santé .. en vous proposant une garantie bien
adaptée en fonction de vos besoins :
Guide pour bien construire en territoires agricoles dans les pays de l'Ain .. 4-2 Logement de
fonction du chef d'exploitation . .. Fiche 1 : les questions préalables et éléments principaux du
dossier . ... commercialisation, par un ou plusieurs exploitants .. éléments démontrant la
nécessité d'une nouvelle construction.
26 juin 2013 . Les zones rurales représentent plus de 77 % du territoire de l'UE (47 % de . La
politique agricole commune (PAC) et l'agriculture en Europe – Foire aux questions .. A partir
de 2014, de nouvelles mesures seront disponibles dans le . Tout en veillant à ce que les
agriculteurs produisent en fonction des.
Promouvoir l'agriculture dans le projet de territoire pour faciliter la mise à disposition du .
Nouvelles questions agraires : exploitants, fonctions et territoires.
des exploitants agricoles et à s'assurer qu'elles pourront prospérer de façon durable sur le
territoire de l'agglomération de Montréal, au bénéfice des .. sur la contribution de l'agriculture,
par ses diverses fonctions économiques, sociales et .. sous-tendent les questions relatives à la
remise en culture des friches et à.
3 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux . servant au
délassement;; e. de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions. .. 2 Lorsque les circonstances
se sont modifiées, que de nouvelles tâches se ... de manière prépondérante par la famille de

l'exploitant de l'entreprise agricole.
15 déc. 2001 . Groupe de prospective « Agriculture et territoires » . de mission à la DATAR de
1996 à 1999 sur les questions de développement rural. ... Mais comme la diminution du
nombre des exploitants agricoles a .. l'accomplissement de ces nouvelles fonctions ou, au
contraire, s'en tiendra-t-il à l'écart pour se.
administratives : la Fédération nationale des syndicats des exploitants agricoles . question de
l'émergence de nouvelles figures de l'agriculture et partant de .. agricoles en majorité, «
assurent des fonctions variées et complémentaires,.
17 janv. 2017 . M. Jean-Michel Baylet, ministre de l'aménagement du territoire, de la ... 7 juillet
2016 et le Conseil supérieur de la fonction publique d'État le 26 septembre 2016. . 2002 seront
complétées par les nouvelles dispositions transposées et ... question, no 1592, relative aux
difficultés des exploitants agricoles.
Poser la question de la réalité de « nouvelles ruralités » provoque l'historien, qui étudie, sur un
temps relativement . P. CORNU et J.-L. MAYAUD – Nouvelles questions agraires. Exploitants,
fonctions et territoires, Boutique de l'histoire, 2008.
développer). La question de la place du rural dans le territoire se . homogènes. Les fonctions
de la « campagne » . Il faut structurer les exploitants agricoles sur le territoire, et élaborer .
multifonctionnalité, dans une approche nouvelle de la.
16 févr. 2015 . Le présent questions-réponses a été réalisé par la direction départementale des
territoires de Maine-et-Loire à partir des questions les plus .. nouvelle PAC pour bénéficier des
autres régimes d'aides (aides animales ou .. 2.08 Une EARL qui n'a pas d'associé exploitant à
titre principal (l'EARL avait un.
La communauté rurale est d'abord une communauté d'exploitants. . de l'espace agraire en
fonction de règles plus ou moins contraignantes. . du curé, et un territoire, support spatial de
cette communauté et champ d'action du curé dans . les biens de la paroisse, se préoccupent des
questions matérielles qui touchent à la.
Elle révèle que la PAC n'aide pas avant tout les petits exploitants. . L'Assemblée craint que,
sans nouvelles réformes, l'avenir à long terme des oiseaux . qu'elle rétribue les agriculteurs
aussi pour les fonctions de soin de l'environnement et . et sur la société en occupant tout le
territoire afin d'en assurer l'entretien; 17.9.
47 Pierre Cornu, Jean-Luc Mayaud, Nouvelles questions agraires. Exploitants, fonctions et
territoires, (.) 48 L'ALC n° 129, 9/IX 1950. 9Les responsables et.
14 sept. 2015 . présente les petits exploitants comme des acteurs clefs dans la . question de la
petite agriculture en 2015, année charnière pour le programme .. Bien que de nouvelles
données aient permis de clarifier la situation, . d'aménagement du territoire. .. marchés varient
en fonction des régions et des pays.
Mais après 1960, les questions agraires – marquées par la stabilité, voire l'immobilisme . en
vue de satisfaire des objectifs et des besoins fixés par l'exploitant. . et des fonctions de
l'agriculture dans des campagnes de nouvelles ruralités. . des acteurs du territoire, des travaux
récents tentent d'inscrire le système agraire.
Direction départementale des Territoires et de la Mer du Calvados . la concertation, pour
mieux gérer la question du partage et des fonctions de l'espace ; .. de sensibilisation auprès des
exploitants sur les enjeux de l'élaboration ... économe en espace, l'accueil de nouveaux
habitants, de nouvelles activités ? Quelles.
Exploitants, Fonctions Et Territoires de Laboratoire d'études rurales , Région Rhône-Alpes,
Cluster 9, commander et acheter le livre Nouvelles Questions Agraires.
6 sept. 2016 . et aux activités, tension sur les marchés fonciers. la question . augmentation de la
pression foncière sur les territoires ruraux. . Cette nouvelle version fonde les principes

d'actions communes et n'est pas ... préservation des fenêtres paysagères et des fonctions
écologiques que ces espaces agraires.
Abstract. Dans un contexte qui est celui d'une reconfiguration des territoires sous l'impulsion
des . (services concernés de l'État, architectes, urbanistes, paysagistes, exploitants agricoles, .
du territoire. Quand le rural refonde l'urbain: l'émergence de nouvelles . la fonction de
l'agriculture est de nourrir les populations et.
13 févr. 2014 . Pour une histoire de la recherche agronomique, Éditions Quæ, 2008, 300 p.
Nouvelles questions agraires. Exploitants, fonctions et territoires,.
et de la mise en place d'un nouveau dispositif d'aménagement du territoire, ... Il est le lieu de
l'organisation des productions agricoles en fonction de . De nouvelles questions se posent
alors quant à la place de l'activité agricole ... exploitants de s'installer, elle a, au contraire,
permis de nombreux départs à la retraite,.
Déji parus dans la série Dynamique des syst2mes agraires : À travers .. Richard Mooreehead el
Charles Lane, Nouvelles orientations. 183. 225. 257 . questions foncières, une composante trop
souvent négligee des systkmes agraires. ... champ peut varier en fonction de celui de son
exploitant selon que celui- ci est chef.
. par la population locale, qu'il s'agisse d'exploitants agricoles qui utilisent l'espace . le projet
avec une programmation des activités en fonction des décaissements. . la fois techniciste (les
questions techniques d'aménagement sont privilégiées) . Taonaba », le parc naturel renvoyant
à l'idée d'un territoire généralement.
30 déc. 2016 . Pourtant, la définition de l'exploitant agricole est une préoccupation . et où de
nouvelles formes d'agriculture émergent (verticale, sur les toits…). . La question provoque le
débat parce qu'il n'existe pas de définition de . De plus en plus d'ETA (Entreprise de travaux
agricoles) font la fonction d'exploitant.
Nouvelles questions agraires. exploitants, fonctions et territoires. Notre prix : $29.41
Disponible. *Estimation de livraison standard au Liban dans 3 semaines.
1 juil. 1992 . tion des méthodologies et des questions transversales telles que le genre et . tions
et valorisent de nouvelles opportunités de commercialisation . plus souvent par les exploitants
agricoles familiaux, qu'il faut rechercher de . (marché, territoire, ressources naturelles) par les
économistes et les agronomes.
4 janv. 2013 . ne règle pas la question de l'invisibilité des agricultures familiales. .. Les autres
fonctions sont plus difficiles à quantifier et sujettes à ... agricultures familiales au sein des
territoires ruraux et, au-delà, à la crise du . implique une mise en débat entre les exploitants
agricoles familiaux et leurs organisations.
dimensions de l'aménagement du territoire : la valeur écologique des milieux, les risques
naturels, le paysage, le . prendre en compte les multiples fonctions des espaces agricoles. .
Quelles approches de la question agricole ? ... du monde agricole : la Chambre d'agriculture,
les exploitants, la Safer, les présidents.
La multifonctionnalité de l'agriculture dans les territoires d'intensification agricole. . Nouvelles
questions agraires : Exploitants, fonctions et territoires. Editions.
Analyse socio-économique : produire, vendre, transformer sur le territoire de la ... l'économie
des systèmes de production agricole, filières et nouvelles . en décembre 2014 sous forme de
forum ouverts, autour des questions .. Le RPG de 2012 permet de localiser les îlots agricoles
en fonction de l'âge de leur exploitant,.
15 mai 2014 . des questions environnementales. .. 1.4 Questions évaluatives . .. 2.5.2 Une taxe
affectée fondée sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles : le CASDAR. ...
l'environnement, d'aménagement du territoire et de maintien de l'emploi . agricole aux
nouvelles orientations de la politique agricole visant.

4.2 Effets des politiques d'aménagement du territoire en fonction des types de terres agricoles .
... Les terres peuvent être mises hors production par les exploitants ... 1998d ; 1999a ; 2000 ;
2002 ; 2008b) ont porté sur des questions liées à la ... stimuler la croissance de l'économie
rurale et d'attirer de nouvelles sources.
. dans certaines zones du territoire - Entreprises nouvelles - Caractère nouveau de l'activité .. Il
en est de même lorsqu'une fonction qui avait vocation à être exercée par une . Tel est
également le cas d'exploitants agricoles qui créent des sociétés .. Activité photovoltaïque et
exonération entreprises nouvelles. Question :.
PORTANT REORGANISATION AGRAIRE ET FONCIERE. AU BURKINA FASO .. besoins
;. Principe de fonctionnalité : le respect des buts essentiels, des fonctions, des finalités .
territoire des questions de modernité et d'authenticité, notamment les valeurs socioculturelles
... la catégorisation des exploitants agricoles ;.
territoires, réseaux et développement durable Christian Peltier . fonction des filières, le CTE a
été pensé comme l'instrument d'une nouvelle . traduisent une sensibilisation accrue des
exploitants agricoles aux questions environnementales.
La possibilité de construire un logement de fonction pour une exploitation . de l'activité
agricole (logement de l'exploitant et bâtiments agricoles) doivent se.
25 mai 2015 . La question de la qualité des sols n'est abordée que de . et favoriser une nouvelle
répartition de la propriété du foncier agricole 32 . qualitative grâce à sa fonction de filtre. . les
territoires ultramarins ; ... auprès des exploitants agricoles pour, en particulier, établir la
Surface agricole utile (SAU). Une.
19 juin 2016 . Quatre fonctions définissent aujourd'hui les territoires ruraux. . Les campagnes
des ville, une nouvelle ruralité . L'agriculture y est bien présente, avec une part importante de
salariés (12 % d'actifs et 7 % d'exploitants). .. La question environnementale : nitrates et eaux,
débocagisation, quantitatif plutôt.
1 juin 2017 . La France d'outre-mer comprend des territoires aux statuts . La retraite du privé
dans les Collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie . Les salariés ;Les salariés agricoles
;Les exploitants agricoles. .. En fonction de la durée de cotisation, la pension ne peut pas être
inférieure à un certain montant.
17 janv. 2009 . Nouvelles questions agraires. Exploitants, fonctions et territoires, sous la
direction de Pierre Cornu et Jean-Luc Mayaud, 2008, 315 pages.
territoires respectifs ainsi que leurs programmes de développement Agricole. . leur propre
initiative sur les questions agricoles ou relatives au Monde Rural, ... d'une organisation interne
efficiente et adaptée à leurs nouvelles fonctions. . La PDA intègre la sécurisation des
exploitations et des exploitants Agricoles,.
45,65 €(9 d'occasion & neufs) · Nouvelles questions agraires : Exploitants, fonctions et
territoires. 12 février 2009. de Pierre Cornu et Jean-Luc Mayaud · Broché.
d'enquêtes auprès des exploitants de Tozeur et de Gabès, cet article analyse la transformation
des modes de gestion et de . nouvelles stratégies de valorisation du territoire, plus adaptées .
diversité des dynamiques locales, qui mobilisent des fonctions . contribuent à remettre en
question la place des oasis anciennes.
Des outils et des méthodes sont utilisés par chacun en fonction . intégrera les derniers débats
sur cette question du conseil en gestion pour .. producteurs que la mise sur pied d'une
nouvelle façon de faire du conseil agricole en . Le conseil de gestion a pour objectif d'aider
l'exploitant agricole à prendre les meilleures.
Quelles sont les dynamiques du peuplement et des activités sur le territoire français ? .
L'articulation entre le traitement de la question obligatoire et le sujet d'étude choisi est .
documents proposés à l'analyse des élèves, en fonction de la problématique choisie. ... génère

de nouvelles demandes et prises en charge.
7 avr. 2014 . gent aussi des controverses avec en toile de fond la question d'une .. Nouvelles
questions agraires : Exploitants, fonctions et territoires,.
il y a 3 jours . Et les effectifs des fonctions d'intermédiation, du commerce inter-entreprises ..
Dans les autres territoires, les cadres et professions intellectuelles ... Les exploitants agricoles et
leur famille et, plus récemment, les .. Amossé T. et Chardon O., « Les travailleurs non
qualifiés : une nouvelle classe sociale ?
Directive interdépartementale du Département du territoire et de . de cette nouvelle politique
agricole fédérale. . 243 ss LAT) — soient examinées en fonction des . plus des points
précédents si le concept de gestion présenté par l'exploitant . Examiner, le cas échéant, la
question de savoir si l'activité accessoire non.
Montants. Le montant de la prise en charge varie en fonction du type de formation. .
Coordonnées CCI en fonction du territoire indiqué. CCI Toulouse
L'importance de l'agriculture, en matière d'occupation physique du territoire français, a éga .
La population des exploitants agricoles a fortement rajeuni en cinquante ans, mais surtout .
fessionnelles elle-même est remise en question, la ... avec le découplage des aides institué par
la nouvelle réforme de la Pac de 2003.
Cet étalement urbain pose de nouvelles questions sur la place et les fonctions de l'agriculture
dans les territoires péri-urbains en recomposition (LARCHER, 1998). . Elles sont liées à
l'histoire et aux structures agraires locales, en relation avec .. FDSEA : fédération
départementale des syndicats d'exploitants agricoles.
Fonctions support, communication, . Sur tout le territoire, depuis 2014, les portes-ouvertes.
Innov'Action sont . toutes les questions d'intérêt agricole. L'appui aux . Chambres. • 245 000
exploitants agricoles .. Nouvelle vision. «la référence.
Un découpage des fonctions agricoles sur le territoire . Des exploitants qui travaillent aussi
hors de leur entreprise agricole . Une question demeure, . Il a fait la promotion d'une nouvelle
vision de développement davantage tournée vers.
Pistes pour une nouvelle politique rurale 63. . des territoires ruraux. que la seule
multifonctionnalité agricole ne saurait garantir. . questions territoriales.
La zone agricole, établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités . la
qualité de vie des communautés par ses fonctions sociale, environne- mentale et .. confiance et
une nouvelle dynamique de concertation entre les secteurs .. questions clés qui aideront à
définir votre stratégie de communication.
ces territoires ont des fonctions multiples : biodiversité, cadre de vie, etc. ... ou le maintien
d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines ... peuvent
remettre en question l'équilibre de tout un secteur.
15 mai 2009 . Questions foncières et politiques de réforme agraire au Brésil . alimentaire ou
autres cultures d'exportation en fonction des cycles économiques, . Formation et maillage du
territoire .. Réforme agraire ou colonisation de "nouvelles terres" ? .. Au fur et à mesure qu'ils
s'enrichissent, les grands exploitants.
3 mars 2014 . fonctions de professeur titulaire ; il encadre un groupe d'une dizaine de
chercheurs dont . C'est le passage d'un conflit typiquement agraire à .. Nous avons calculé que,
pour doter les petits exploitants de .. Une question géographique (je connais la Colombie de
l'extérieur en tant que touriste) avec ses.
aux agriculteurs bretons de faire de leur territoire une région leader dans les périmètres . remis
en question par la population, et s'approprient ou non ces nouvelles .. accepter leur place au
sein de la société ainsi que les nouvelles fonctions.

