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Description
L’attrait des collectivités locales pour l’économie de la connaissance s’est traduit récemment,
dans plusieurs agglomérations, par le lancement de nombreux projets urbains. Bien que
couvrant un champ très large d’actions publiques, de l’économie de l’innovation à l’économie
créative en passant par la formation et l’éducation, tous se veulent emblématiques de
l’économie et/ou de la société de la connaissance.
Au-delà d’une nécessaire définition de ce que recouvrent ces notions, ce livre poursuit une
triple ambition : élucider le statut de l’économie de la connaissance dans le développement
territorial et le processus de métropolisation ; identifier sa place et ses enjeux dans les stratégies
urbaines ; en apprécier les retombées sur la « fabrique » urbaine à partir d’exemples de projets.
Soulignant la nécessité de décliner l’économie de la connaissance en ses diverses
composantes, il aborde ces questions à travers 4 axes thématiques : économie de la
connaissance et dynamiques de croissance ; économie de l’innovation ; économie de la
créativité ; société de la connaissance. Il contribue à mettre à mal toute vision déterministe du
rapport économie de la connaissance/métropolisation et à souligner le rôle des politiques
publiques dans les orientations suivies.

18 juin 2014 . Priscilla Ananian - En écho au projet de Plan régional de développement
durable, ce livre rend compte de la complexité des dynamiques de.
Priorité de l'Union Européenne et de l'Etat, « l'économie de la connaissance » a fait . les
étudiants sont devenus des acteurs incontournables des dynamiques urbaines. . menées par la
Mission Interministérielle pour le Projet Métropolitain.
19 mars 2015 . diffusion spatiale de la dynamique métropolitaine dans une aire de .. la MEL
doit concourir à développer l'économie de la connaissance, qu'il.
le territoire de la Communauté métropolitaine de Bruxelles. . l'économie de la connaissance,
aux acteurs du développement socio-économique et de ... Dynamiques urbaines et
métropolitaines de la force de travail créative ......105. 4.
Aujourd'hui la dynamique métropolitaine à l'œuvre n'est pas de nature à renforcer la ..
métropolitaine dans le SDRIF autour de l'économie de la connaissance.
9 déc. 2015 . Title: Economie de la connaissance une dynamique métropolitaine, Author:
INFOPRO DIGITAL, Name: Economie de la connaissance une.
9 janv. 2017 . Économie de la connaissance : Une dynamique métropolitaine ?, Éditions du
Moniteur, Collection POPSU, Paris, 2015, pp. 237-262. Articles.
10 janv. 2017 . L'économie rennaise a retrouvé un vrai tonus en 2016, et l'on . pacte
métropolitain d'innovation récemment . Ces derniers mois, la dynamique de l'emploi ... des
solutions technologiques pour le partage de connaissances.
En effet, la coopération métropolitaine représente un levier puissant de prospérité . Et ceux-ci
se construisent dans une dynamique de projets, sur la base d'une . l'innovation ouverte, le
développement de l'économie de la connaissance.
il y a 2 jours . L'archipel métropolitain », une nouvelle lecture des dynamiques . de la
connaissance via les partenariats scientifiques ; ceux de l'économie à.
pourune politique de cohésion économique et sociale dynamique et ambitieuse . Il met
notamment l'accent sur l'innovation et la société de la connaissance, sur .. territoire
métropolitain dont 5,76 milliards d'euros pour le FEDER et 4,49.
11 janv. 2017 . multipolaire composé de villes dynamiques, riches de leur diversité, ..
Consolider l'industrie, développer l'économie de la connaissance,.
21 juin 2012 . Société de la connaissance, tertiarisation de l'économie, renforcement des ... Une
insuffisance de dynamique métropolitaine. Les fonctions.
La région métropolitaine de Barcelone compte 5 millions d'habitants. Deuxième ... s'orienter
vers l'économie de la connaissance. ... Cette dynamique de.
20 nov. 2010 . l'économie de la connaissance pour comprendre la place spécifique des ... de la
dynamique métropolitaine et son inscription spatiale.
1 mars 2016 . Economie et société de la connaissance, mais aussi créative ou de l'innovation.

Sans oublier la "classe créative" du géographe américain.
territoriaux de la France métropolitaine, en se focalisant d'abord sur l'échelle . dynamiques
économiques territoriales, en considérant qu'un territoire ... circulation de connaissances
tacites via des interactions de face-à-face (Duranton.
Quelle est sa place dans l'économie du centre métropolitain et quels sont les . qui participent
de la dynamique métropolitaine (pôle de compétitivité Cap Digital, .. la compétitivité régionale
vers une économie de la connaissance (université,.
Les thèmes de l'économie et de la société de la connaissance ont rencontré, au .. Économie de
la connaissance et dynamique de croissance métropolitaine.
économique métropolitain se déclinent aussi différemment. .. qui encourage le développement
d'une économie de la connaissance et les dynamiques.
La dynamique des territoires est au cœur des défis de la croissance inclusive, de l'emploi et du
développement durable auxquels la France fait face. ENJEUX.
Le développement du numérique et la « nouvelle économie » » ; chapitre 3, In France : les
mutations des . de la territorialisation du numérique dans les métropoles » ; In Economie de la
connaissance. Une dynamique métropolitaine ?; s/d.
Mots clés: observation, dispositifs de connaissance, territoires métropolitains, . révélatrice des
dynamiques métropolitaines de l'économie de la connaissance . attributs d'une augmentation
métropolitaine, leur effective prise en compte par.
Concentration de la population et de l'activité économique dans les régions du Sud et de .. Les
services de haute technologie à forte intensité de connaissance et les . portée suffisants pour
être considérée comme métropolitaine à l'échelle.
UN BASSIN DE VIE PARTAGE ET UN MARCHE DU TRAVAIL DYNAMIQUE . . LA
REGION METROPOLITAINE TRINATIONALE DU RHIN SUPERIEUR : UNE .. une
croissance intelligente, avec une économie fondée sur la connaissance et.
Livre : Livre Économie de la connaissance ; une dynamique métropolitaine de CampagnacAscher, Elisabeth ; Collectif, commander et acheter le livre.
2 déc. 2015 . Économie de la connaissance - Une dynamique métropolitaine Occasion ou Neuf
par Elisabeth Campagnac-Ascher (LE MONITEUR). Profitez.
dans l'économie entrepreneuriale de la connaissance ..... 43 .. Quelle stratégie dynamique
d'aménagement du territoire pour construire une . que sur le territoire métropolitain, les DOMTOM faisant l'objet de politiques spécifiques.
Cette dynamique s'est accompagnée d'une recomposition de l'économie .. Strasbourg :
l'économie de la connaissance entraîne l'emploi productif .. à présent juste derrière Strasbourg
en termes de poids de l'emploi métropolitain productif,.
. de la dynamique métropolitaine dans un plan régional de développement et l'intégration
urbaine de l'économie de la connaissance sont tout à fait inédites.
31 mai 2017 . Sur ce fondement, l'économie métropolitaine s'autoalimente jusqu'à . aux
dynamiques productives de l'économie de la connaissance,.
Jours Cash : Économie de la connaissance - Une dynamique métropolitaine ?, Elisabeth
Campagnac-Ascher, Le Moniteur. Des milliers de livres avec la.
Enfin, au plan empirique, ce projet vise à produire de la connaissance nouvelle sur .
PERITHEL veut conforter une dynamique de recherche systémique et ... et activités à
différentes échelles (de l'aire urbaine aux échelles métropolitaine).
Choix de localisation et externalités de connaissance endogènes. . économiques et plus
précisément sur la dynamique de l'innovation permet .. plus précisément localisées dans le
même Etat et la même zone métropolitaine que le brevet.
Dynamiques de l'innovation. Par Nicolas Delesque .. sable du département Économie de la

connaissance à la Caisse . régionaux (la région métropolitaine de.
. adapté aux exigences de la dynamique métropolitaine et respectueux des différents . le grand
réseau des transactions économiques continentales et mondiales, . Après avoir expliqué
l'importance des connaissances et des compétences.
L'économie numérique dans le Pôle métropolitain Loire-Bretagne . Le Pôle métropolitain
Loire-Bretagne est l'écosystème français le plus dynamique en.
8 avr. 2016 . Master STAPS : Management du sport parcours Dynamiques . missions dans le
champ des acteurs territoriaux, économiques et politiques du sport. . Connaissance des publics
du sport, démographie et géographie du sport
francilienne: l'économie de la connaissance, l'économie verte et l'économie de services. . les
dynamiques économiques s'y inscrivent, les mutations engagées . sur l'économie
métropolitaine du savoir, de la recherche, de l'innovation.
connaissance ? . société. Ces effets positifs sur l'économie et la société justifient une
participation publique à . Champ : France métropolitaine ; 2011-2013 = données provisoires ...
d'éducation au sein de la population affecte la dynamique.
Le devenir des savoir-faire industriels à haut niveau de connaissance dans le . Economie de la
connaissance : une dynamique métropolitaine ?, Paris, Editions.
Économie de la connaissance – Une dynamique métropolitaine ? Mis en vente le 02/12/2015 –
Sous la direction d'Élisabeth Campagnac-Ascher – Prix éditeur.
3 sept. 2016 . et d'identifier les dynamiques des filières des ICC, dont la finalité est de produire
un bien ou un service .. créative liée à l'économie de la connaissance et au fort potentiel de ..
caractère métropolitain affirmé, avec un poids.
29 janv. 2015 . L'émergence d'une économie métropolitaine dominante et le développement
durable .. françaises et l'analyse de leurs dynamiques (Héraud, Nonn, 2013), . connaissance de
la réalité métropolitaine reste extrêmement.
Découvrez le livre Macroéconomie GAUTHIER Stéphane disponible dans la collection Corpus
Economie de l'éditeur de . Economie · Gestion : théories et applications · Gestion ·
Connaissance de la gestion . Accueil > Manuels > Corpus Economie > Macroéconomie Modèles dynamiques . en France Métropolitaine.
Les couches sociales incluses dans la dynamique métropolitaine cohabitent avec des .
économie fondée sur les connaissances et l'innovation sociale mise en.
Lointaine économie de la connaissance. Cécile Marin, octobre .. Dynamiques démographiques
en Asie. Philippe .. Aire métropolitaine de Detroit. Philippe.
17 nov. 2009 . Dans le débat sur la transformation de la région métropolitaine parisienne, . par
exemple sur la mondialisation et l'économie de la connaissance ? . en retour, la dynamique
métropolitaine dépendra fortement des conditions.
Le Pôle métropolitain Loire-Bretagne*, en collaboration avec le réseau des Pôles . question de
la mutualisation des déchets, l'économie de la connaissance, de la . développement
économique (SMDE) et de la dynamique Campus mondial.
Economie de la connaissance - Une dynamique métropolitaine ?, Editions Le Moniteur, 2015.
Rapports. - “ Le modèle 'Simulation du développement régional'.
11 févr. 2017 . Budget primitif 2017 - Mission 2 : Pour une économie dynamique au service de
filières f. . Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance .. chambre de
Commerce et d'Industrie Métropolitaine de Brest,.
On superpose ce faisant une attractivité métropolitaine . combinatoire peut-on opérer autour
du Triptyque « Économie de la Connaissance », . qualifications dans les dynamiques
économiques territoriales, et ceci de différents points de vue.
5 août 2010 . En 2001, la stratégie de Lisbonne et son « économie de la connaissance la plus

compétitive et la plus dynamique du monde. » (3).
L'économie de la connaissance, du savoir et de l'information, nouveau credo . sous diverses
formes qui les traversent et contribuent à leurs dynamiques. . urbains, concernant de plus toute
une région urbaine, celle de l'aire métropolitaine.
Économie de la connaissance, une dynamique métropolitaine ? Description matérielle : 1 vol.
(298 p.) Description : Note : Publ. dans le cadre du programme.
5 nov. 2008 . Elle ne sera viable que si sa dynamique économique est consolidée et permet un .
connaissances qui, avec le travail fourni par l'Observatoire statistique transfrontalier, participe
à la construction .. France métropolitaine.
Groupe de recherche sur l'économie de l'immigration .. 2.4 Connaissances linguistiques . ...
d'immigrant et la région métropolitaine de recensement, 2011.
métropolitain Loire-Bretagne. ▫ Le rayonnement décisionnel de l'EMLB s'est . DYNAMIQUES
MÉTROPOLITAINES de l'Espace Loire-Bretagne n°01 novembre 2010 . leur insertion dans
l'économie de la connaissance. Chiffres-clés. C'est le.
Considérations sur l'économie métropolitaine (extrait de la présentation de Nicole . Il
caractérise une dynamique de transformation qualitative des villes, à la fois .. Frédéric
Duvinage) s'oriente sur l'économie de la connaissance basée sur.
l'élévation des connaissances et de la formation des hommes et des femmes. Avec . La Région
entend favoriser cette dynamique par des mesures structurelles et par des politiques .
international et d'attractivité, et de développement économique, la Région doit définir la
stratégie la . mobilisé en France métropolitaine.
Complémentarité partiellement existante des bassins socio-économique et d'emploi (logistique,
zoning . Élaboration d'un état des lieux de l'espace métropolitain Bruxellois .. Mechelen. –
Dynamique entre Anvers et Bruxelles . ➢Economie de la connaissance: mise en réseau des
pôles universitaires en vue d'atteindre.
A'urba , 2015, Atlas de l'espace métropolitain de Bordeaux, A'urba et Mollat, 135 p. 2 ...
Économie de la connaissance ; une dynamique métropolitaine ?
19 juil. 2010 . I - L'innovation, entre économie de la connaissance et mutations de .. régionaux
travaillés par leur centre : dynamique métropolitaine et.
26 mai 2016 . Il doit permettre à l'étudiant de mobiliser les connaissances . le champ des
acteurs économiques, territoriaux et politiques du sport. .. Choix d'un diplôme : STAPS:
Management du sport-Dynamique métropolitaine et logique.
La mondialisation n'est pas affaire que d'économie. Elle . métropolitain, et en quoi il est
devenu un élément détermi- .. de la connaissance sont particulière-.
. et un positionnement reconnu dans l'économie de la connaissance (un niveau . La
philosophie est de considérer que le pôle métropolitain du Sillon Alpin . métropolitain dans
ses différentes dimensions et dans ses dynamiques de projets . Le poids économique de
Rhône-Alpes : 10 % de l'économie française alors.
Les nouvelles dynamiques urbaines dans le contexte d'une économie de la .. Chaque action
nécessite de plus en plus de connaissance et d'informations pour .. De fait, ces citadins n'ont
de la centralité métropolitaine et des ses grands.
2010 – 13 Programme POPSU 2 - PUCA, GIP AIGP / LMCU, « Économie de la connaissance
et dynamique métropolitaine à Lille » 2010 – 13 Équipe STAKES.
Nelson, 1993), à l'économie de la connaissance (Petit 1998, Carlsson et alii 1998) . dynamiques
économiques et sociales régionales : le cas de la région ... changement structurel : des régions
comme la zone métropolitaine de New York ou.
Cette collectivité métropolitaine et sa cellule d'aménagement public s'interrogent sur « ce ..
d'enrichir la connaissance sur la dynamique de clusterisation relative aux .. thèmes génériques :

l'historique du lieu, les activités économiques, les.

