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Description

24 oct. 2017 . 18 MESURES POUR FAIRE FACE AUX DÉFIS DE DEMAIN .. EEES Espace
européen de l'enseignement supérieur. EER . supérieur de la FWB à relever les défis des .
société mondiale à l'horizon 2030 (impact du.

Il nous faut passer à une autre étape et élever le niveau des défis à relever en construisant .
institutionnels de notre pays à l'horizon 2035 et faire adhérer à cette vision construite sur des .
notre société de demain doit vaincre les défis majeurs de l'Eau, de l'Energie, de la Santé, de ..
dans le temps et dans l'espace.
1 juil. 2016 . s'insérant mieux dans la « société de la connaissance ». . (POS),dont l'horizon
temporel à l'échéance 2030 coïncide avec celui du nouvel . dans les régions intertropicales et
l'espace méditerranéen, zones de compétence de .. Fort de cette vision, le plan stratégique 2016
– 2030 de l'IRD se construit.
. SCÈNE – Espace LE PAVILLON – Présentation Jean-Louis Le Corvoisier . pour parvenir à
mettre en place une société décarbonée à l'horizon 2050, . solidaire et performante à horizon
2040, capable de relever les défis liés au . à l'horizon 2030-2050, montrant des voies possibles
pour atteindre le facteur 4 en 2050.
Nous avons des départements d'Outre-Mer (DOM) l'image de sociétés jeunes à la démographie
. Il y sera très rapide, un défi à relever avec celui des migrations, comme nous .. l'horizon 2030
», les cahiers Antilles-Guyane, Insee, novembre 2001. .. la migration », Espace, Populations et
Sociétés : Regards vers.
ESPACE INNOVATION SOCIÉTÉ. L'ESPACE RELÈVE ... global en eau de 40 % d'ici à
2030. Un stress hydrique ... à l'horizon 2018, d'en utiliser 50 pour réaliser des mesures à. 18-20
km ... expertise pour relever le challenge : « Jason 2.
La société y consacre d'importants moyens pour proposer à ses clients les solutions .
économiques et respectueux de l'environnement est le défi quotidien de nos 2600 . en
permanence les produits d'aujourd'hui et imaginer ceux de demain. . répondre à d'éventuels
nouveaux besoins du marché à l'horizon 2030, liés à.
17 févr. 2017 . Rencontre FOOD 2030. Innovations à l'horizon 2025 pour les filières végétales
. de culture, constituent des leviers majeurs qui contribueront à relever ces défis. . Séquence 2
: Sélection végétale : les traits du futur . Économie et société · Équilibres alimentaires
mondiaux · Génétique . Espace candidat.
C'est un document indispensable pour relever les défis de l'urbanisme . des orientations et des
éléments de réflexion à partir d'une vision du futur .. Horizon 2030 : une ville accueillante
pour les familles, garante de la mixité sociale. .. dans un espace public mieux partagé . .
épanouie, où les règles de la vie en société.
5 oct. 2015 . Les services collectifs demain en Bretagne : une étude prospective. Rapporteurs :
M. .. Partie 1 : Les enjeux climat-énergie : un défi de société. 9 . Face à ces certitudes, des défis
à relever ! 248 . démocratie en Bretagne à l'épreuve du changement climatique, à l'horizon
2030 », rapporteurs : M. Gilbert.
6 juil. 2005 . L'espace à l'horizon 2030 : Relever les défis de la société de demain . l'OCDE sur
l'espace intitulée en anglais “Space 2030: Tackling.
14 juil. 2016 . Title: Prospective maroc 2030 la société marocaine permanences, changements
et . la stratification sociale, l'occupation de l'espace et l'urbanisation, les classes . Quels
horizons pour la famille « marocaine » de demain ? . les défis que la société marocaine devra
relever pour la réalisation des objectifs.
l'énergie) pour relever les grands enjeux énergétiques et . Comment penser la ville de demain
pour mieux anticiper ses enjeux futurs ? . système, soumis à des variables d'évolution à
l'horizon 2030. Celles-ci sont .. l Société sobre et engagée en faveur du ... Pour économiser
espace et ressources, la ville planifie.
L'espace à l'horizon 2030 : relever les défis de la société de demain. --. Éditeur. Paris :
Organisation de coopération et de développement économiques, c2005.
A l'horizon 2030, plusieurs grands séismes risquent de secouer l'Afrique. . Les sociétés

africaines ont à gérer un doublement de leur population dont un .. Selon les stratégies, un
handicap peut relever du défi et de l'atout, comme le montre . les transformations d'occupation
de l'espace, les reconfigurations territoriales et.
11 sept. 2017 . . de la place de l'automobile dans notre société à l'horizon 2030. Quelles seront
les attentes de nos clients ? Quels seront les défis environnementaux et urbains à relever ? .
explore la mobilité autonome, électrique et connectée du futur. . Avec la présentation de
Renault Espace au Salon de Shanghai,.
30 nov. 2005 . L'espace à l'horizon 2030. Relever les défis de la société de demain You do not
have access to this content. Français. Cliquez pour accéder:.
6 juin 2015 . L'enjeu est considérable car il faut relever les défis technique et économique,
alors que Space X, l'entreprise du milliardaire Elon . de l'aéronautique, explique Hervé
Gilibert, le directeur technique espace d'Airbus DS. . à 70 millions de dollars pour Ariane 6.2,
la version à deux boosters du futur lanceur.
les aspirations profondes des camerounais avec un horizon suffisamment . forte et responsable
et de la participation de tous les segments de la société à . Pour la vision, le défi est de faire de
la population du Cameroun un facteur ... l'aménagement du territoire, l'enjeu stratégique sera
de maîtriser l'espace, de protéger.
29 nov. 2016 . . de développement durable à l'horizon 2030, instituant les 17 Objectifs de (.) .
Si un tel défi requiert la participation de l'ensemble de la société, c'est aux . en matière d'égalité
de genre que devront relever l'ensemble des États, .. dlm, Demain le monde · Les cahiers de la
coopération internationale.
Noté 0.0/5. Retrouvez L'espace à l'horizon 2030 : Relever les défis de la société de demain et
des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
La présente annexe contient une synthèse des études de cas conduites dans le cadre de la
troisième phase du projet espace afin d'analyser ‐ en étroite.
1 déc. 2011 . possibilités civiles offertes par la conquête de l'espace. .. Pour aller plus loin :
"Une ambition spatiale pour l'Europe - vision française à l'horizon 2030", . Relever les défis de
la société de demain", rapport de l'OCDE, 2005,.
11 sept. 2017 . L'armée (Fardc) et les défis géostratégiques d'un Congo émergent .. et des
conditions sociales, afin de relever les défis actuels à l'Est du pays. . parce que la géostratégie
de notre économie à l'horizon 2030, portera sur . La raison originale du Congo comme espace
économique .. Demain 11/18 80%.
L'espace à l'horizon 2030. Relever les défis de la société de demain.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264008359-fr. Cet ouvrage passe en revue les problèmes.
les caractérisent dessineront les dynamiques nationales de demain. ... Au-delà, permettre
l'accès à un emploi « décent » à tous constituera un défi redoutable à relever dans les .. une
perspective d'évolution différente pour la Côte d'ivoire à l'horizon ... de l'espace public, la
société civile pourra être un accélérateur de.
25 nov. 2014 . Transports du futur . Il s'agit d'anticiper les évolutions qui surviendront, à
l'horizon 2030, . Au total, ce sont soixante grandes tendances, sept défis sociétaux, ...
Reconquête de l'espace public; Conséquences de l'exigence de .. les enjeux et les défis à relever
· Gouvernance Mobilité 3.0 · Horizon 2020.
5 INTRODUCTION. 7 LE SENS DU PROJET DE TERRITOIRE À. L'HORIZON 2030. 10 Les
défis à relever. 12 Les valeurs du projet. 16 Le projet spatial. 21 1.
péennes, autorités nationales, et représentants de la société civile afin d'adapter les . nable pour
la région et les défis à l'horizon 2030 sont nombreux, allant . Relever ces défis demandera
beaucoup de volonté politique et de coo- pération aussi . lité humaine, un espace commun de

savoirs et d'éducation ainsi qu'une.
L'énergie au Maroc à l'horizon 2030, des défis partagés . Enjeux et stratégie énergétique pour le
Maroc de demain . Transport et énergie au Maroc : contexte, défis à relever et
recommandations .. économique de la société de demain. ... l'Asie centrale) ; l'Inde, en
compétition avec la Chine dans tout l'espace asiatique ;.
21 oct. 2015 . y compris l'extrême pauvreté, constitue le plus grand défi auquel l'humanité
doive . Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l'horizon 2030.
2/38 . nations, tous les peuples et toutes les composantes de la société. .. En l'espace d'une
génération, des centaines de millions.
Artois Comm. lance son nouveau Projet de territoire. Neuf ans après l'élaboration de son
premier Projet de Territoire (2003), la Communauté d'agglomération.
Relever les défis de la société de demain OECD . Les résultats (publiés en détail dans L'espace
à l'horizon 2030 : quel avenir pour les applications spatiales.
dans l'espace et dans le temps;. - des sav oirs appliqués: . To ute entreprise adhérente,
préalablement identifi ée par le Fafsea .. développement durable pour relever les défis de
demain. de à … Fafsea .. à l'horizon 2020-2049 et 2070-2099. Leurs .. de ppoissons devrait
pproggresser de 40 % d'ici à 2030. à tous les.
Pour répondre à cette question, vingt-quatre sociétés . caractéristiques de La chaîne logistique
du futur à l'horizon 2016 ... elle aussi à relever des défis liés par exemple aux questions de
production éthique, . devrait progresser de 57 % entre 2004 et 2030. . simplification vise à
optimiser l'espace utilisé par les.
4 févr. 2013 . la France de demaIn » . assurer à notre pays sa place dans l'espace européen de
la recherche. . programmation européenne du nouveau programme cadre « Horizon 2020 ». .
Sociétés innovantes, intégrantes et adaptatives. 9. ... défis stratégiques que l'Europe doit
relever, parmi lesquels : un accès à.
Étude prospective à l'horizon 2030 : impacts . La défense antimissile balistique en 2030 : un
système militaire . Militarisation et insécurisation de l'espace . .. regards » sur des défis à venir
pour . les équilibres stratégiques de demain. ... pouvoirs publics et les sociétés civiles .. que
devra relever l'union au cours des.
Ce que Ma Ville Demain suscite chez les agents du service public local . venir accroître
significativement la population de l'espace métropolitain en vingt ans. A lui seul ce chiffre
considérable illustre les défis à relever à l'horizon 2030 . la prise en charge d'une société
vieillissante, la nécessité de créer du lien entre toutes.
D'ici 2030, la demande énergétique mondiale va augmenter. . près de la moitié de la demande
totale de pétrole à l'horizon 2030 (contre 13 % en 1970) . L'enjeu n'est pas de le produire
jusqu'à la dernière goutte mais de donner à notre société . aujourd'hui et une partie de ce qui
ne l'est pas aujourd'hui, le sera demain.
A l'occasion du Forum «Libé» de Rennes consacré au monde de demain, la politologue . nous
a donné son éclairage sur les perspectives migratoires de la France à l'horizon 2030. .
Fondateur de la société Advanced Mobile Applications, créatrice d'applications . Quels défis
économiques nous attendent pour 2030 ?
. sur les défis de la demande alimentaire et de la gastronomie à l'horizon 2030. . Par la société
Kwalito . Immersion dans la cuisine du futur vers le zéro déchet (cuisine durable), le zéro
Kelvin (grand froid en cuisine) et le zéro gravité (cuisine dans l'espace), .. De vrais défis à
relever, qui commencent dès aujourd'hui !
Afin de répondre à ces enjeux, le Conseil d'Etat a établi sa vision de la mobilité pour les vingt .
Il est enfin prévu, à l'horizon 2030, la réalisation de la Traversée du Lac, d'une .. même façon,
Mobilités 2030 intègre le passage d'une société où la . un espace toujours plus étendu, cause

d'une importante augmentation du.
Société nationale d'électricité. SR .. humain en constante amélioration, le premier défi à relever
… est celui de la consolidation de la paix … . C'est sur les bancs de nos écoles que se construit
le Congo de demain. . conditions de vie de la population et engager le pays sur la voie de
l'émergence à l'horizon 2030 et sur.
méditerranéen à l'horizon 2030 et mettant en lumière les grands défis à relever dans le .. Le
bassin méditerranéen : un espace démographique, économique . D'un point de vue culturel, la
sécularisation des sociétés dans les PSEM, les aspirations à plus de .. 6 Demain, la
Méditerranée - scénarios et projections à.
Eu égard aux inventions réalisées, voire utilisées dans l'espace, l'une des . 2005, OCDE,
L'espace à l'horizon 2030 : relever les défis de la société de demain.
13 août 2004 . 2.3 LES GRANDS ENJEUX DU PROJET SPATIAL RÉGIONAL .. 67. 1. 2 .. et
de demain. Car planifier l'avenir du développement territorial à l'horizon 2030, .. de l'espace
tout en garantissant le rayonnement international de cette région. .. Hiver 2011-2012 :
concertation sur les enjeux du futur SDRIF :.
Relever les défis de la société de demain, L' espace à l'horizon 2030, Collectif, Ocde. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
L'espace à l'horizon 2030: Relever les défis de demain . vont transformer la société dans son
ensemble : l'accroissement de la mobilité et ses conséquences,.
9 mai 2017 . des organisations de la société civile et de la CCONG à la mise en . de
développement durable à l'horizon 2030, la Déclaration d'Incheon, . pour conséquence de
restreindre l'espace d'expression de tous, .. en mutation rapide et de poursuivre leur
apprentissage afin de relever les défis de demain.
l'horizon 2025 : quatre scénarios de l'ONEA », Pour 2013/3 (N° 219), p. 5-13. . relever des
défis qui engagent la société tout . aujourd'hui les actifs de demain. Et si . tions dans le temps
et dans l'espace, le ... France à l'horizon 2030.
mais a surtout essayé de sortir des sentiers battus en proposant à la société . à l'horizon 2030
misant sur le développement durable et sur l'utilisation pleine .. un diagnostic de la situation
actuelle (« nos défis d'aujourd'hui et de demain »). . blic un espace de débat et d'échange sur
les grands défis socio-économiques.
des principaux projets leviers pour réaliser la vision Bamako 2030. . Alassane Traoré,
Président Directeur Général de la Société d'Equipement du Mali( SEMA), . P.27/ Bamako
horizon 2030 ... d'ouvrir un espace de débat sur les enjeux ur- . demain. Des experts motivés
pour relè- ver le defis. La Mairie du District de.
d'espace, de travail et d'organisation. Auteur de Une autre . supérieur à l'horizon 2030 : accès,
qualité et mondialisation, Organisation de coopération et .. un avenir énergétique durable :
l'exemple de la société à 2000 watts. 2010. Lien .. 5/ Relever le défi de la mutualisation et des
nouveaux usages des campus .p.88.
La bioéconomie à l'horizon 2030 Quel programme d'action ? / . Published: (2005); L'espace à
l'horizon 2030 Relever les défis de la société de demain /
10 déc. 2014 . 2030, l'Horizon H+ : les futurs probables, selon le Conseil national . Le risque
principal résulte d'une société clivée, à deux niveaux . La France est-t-elle prête à relever les
défis technologiques majeurs des quinze prochaines années ? . à Paris, Espace des Sciences
Pierre-Gilles de Gennes – ESPCI.
l'horizon 2030 ainsi que les solutions que nous pouvons y apporter. .. lisme économique et le
compléter en y intégrant les services, la société numérique et . Il ne sera pas nécessaire de
modifier le traité pour relever ces défis. . quer à ces problèmes dans un espace où les
personnes traversent librement les frontières.

de l'espace et satisfaction des besoins de la population. Ce . Le premier, Haïti Demain, a donné
un cadre national de référence . publiques, élus et société civile, présenté aux ministères ..
SEPT DÉFIS À RELEVER À L'HORIZON 2030 :.
L'espace à l'horizon 2030: Relever les défis de la société de demain (French Edition) [OECD]
on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers.
13 juil. 2013 . Tags: Afrique, afrique de demain, améliorations économiques, droits .. la
perception des Maliens et leur vision de la société à l'horizon d'une génération. . Le CSCRP
ambitionne de relever un triple défi, à savoir : réduire la pauvreté, ... destiné à faire du Mali
une puissance agricole à l'horizon 2030.
3 nov. 2017 . Tour d'horizon. . Bref, Thionville est une ville dynamique, prête à relever les
grands défis du . Une approche qui tienne compte également de l'espace rural qui doit, lui
aussi, être dynamisé. . La Moselle sera demain au cœur de la ville. . Dans le même temps, entre
2022 à 2030, l'entrée de ville aura.
Chaque pays développe son projet pour devenir « émergent » à l'horizon 2020-2030. . Il s'agit
à la fois de maîtriser son espace et les relations à entretenir avec . que la globalisation n'est pas
un projet de société spécifiquement africain, que ce . les fondements de la sécurité et de la
stabilité dans l'Afrique de demain.
de relever les défis auxquels il est confronté, de sorte à faciliter son intégration dans le marché
énergétique . la société civile. . StRAtégIE ENERgétIquE NAtIONALE - hORIzON 2030 .
Bioénergies du futur .. l'Aménagement de l'Espace.
En quoi la course à l'espace est-elle un enjeu de la puissance au début du ... L'Espace à
l'Horizon 2030 – Relever les Défis de la société de demain », rapport.
26 juin 2015 . Le défi des transformations du modèle économique régional . .. D. Les
ressources de demain . . La consommation rapide de l'espace . ... A l'horizon 2030, la
croissance de la population devrait continuer de ralentir. .. innovantes, qui permettront de
relever les défis de la qualité environnementale de.
Accueil; /Construire demain; /Temps forts; /Mission Moyen-Orient; /Les défis des pays du
Golfe . Les défis des pays du Golfe . à l'horizon 2020, ces pays doivent relever le défi de la
transformation de leur modèle . Les défis de l'Arabie Saoudite . Vision 2030 » destiné à réduire
sa très forte dépendance face au pétrole.
24 mai 2016 . Quel défi pour la nouvelle région à l'horizon 2030 ? .. participation de la société
civile à cette concertation régionale est porteuse d'une.
de la société française : d'une part, la précari- .. d'aujourd'hui et de demain. ... 2 Projection de
ménages pour la France métropolitaine à l'horizon 2030 ... tion est accessible depuis l'espace
loca- ... à relever le défi du vieillissement dans.
Volet « Espace » du programme de Jacques Cheminade pour la précédente élection . chantier
de demain), est insuffisant s'il n'est pas porté par une politique d'exploration et . de satellites en
orbite terrestre – ne répond pas au défi à relever. ... à l'horizon 2030, la question des sources
d'énergie commencera à se poser.
Le Maroc d'aujourd'hui et de demain. 11. Le Maroc en 2016. 11 .. pour relever les défis de
l'économie de la connaissance dans une société de plus en plus.

