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Description
Voici questionné le lien entre communication publique et développement territorial dans
certaines zones fragiles et menacées du Maghreb. Dans une volonté de rapprocher les sciences
de l information et de la communication et les sciences économiques, ces travaux interrogent
des notions telles que l intelligence territoriale, le marketing territorial, la confiance entre
acteurs du développement local, les perceptions et la valorisation de sites patrimoniaux...

développement des démarches répondant à des critères de durabilité, . du territoire national en
documents de la planification territoriale bien . La protection et la mise en valeur des zones
sensibles (espaces littoraux, zones de montagnes, ou espaces fragiles tels les vallées des
régions pré sahariennes et les oasis…).
fragiles tels que les déserts. . qui s'inscrit dans un projet de développement territorial. .
Notamment, dans le domaine de la communication et des nouvelles .. d'associations actives au
Maghreb pour la sauvegarde des oasis et pour la.
28 - 01/06/2012 - Actes du colloque international "Développement territorial, . Des zones
fragiles et menacées : développements, publics et communications
. facilités de communication, proximité) auxquels il faudrait ajouter le poids du Club . Les
zones qui attirent le plus les touristes français sont par ordre .. Cherchant à la fois à diversifier
son offre touristique et à impulser un développement local dans les zones marginales soit . Or,
cet habitat attire aussi par sa fragilité.
Communication publique et développement territorial. Enjeux . patrimoines (naturel, matériel
et immatériel) dans des zones arides, fragiles et menacées en.
Aménagement du territoire, Sociétés, Migrations & Développement durable. 1. . sociale,
politique et territoriale, et se trouve ainsi à la croisée des chemins. . par le laboratoire Géoenvironnement et Développement des Zones Arides et .. des espaces dégradés, les écosystèmes
sylvo-pastoraux, les zones fragiles…
5 mai 2010 . Emploi public territorial . Le Maroc qui, à l'instar de tous les pays en
développement, affronte ... Maroc passeront par "l'éducation et la communication" (pédagogie
et ... exerce la mission de développement intégré dans les zones rurales, .. 2) La fragilité de la
sécurité alimentaire mondiale, la gravité des.
processus de développement local de la composante AAC. 1.1) . décentralisation et
développement local : un couple en perdition ? » ... Les hommes sont d'abord liés à une tribu
qui les protège et règne sur une zone plutôt .. communes tentent de s'imposer sur la scène
politique, elles sont encore bel et bien fragiles.
La communication et l'ESS : un levier de promotion des coopératives .. développement
territorial en zones fragiles au Maghreb, éditions L'Harmattan,. Paris.
22 mai 2010 . 2.4.4 Arrimage de la gouvernance et du développement durable. 55 . 4.3.1
Fragilité de l'espace social, vers une crise du milieu rura! .. allés jusqu'à parler du Maroc Utile
pour caractériser ces zones à fort ... communication.
Méditerranéennes de Développement Territorial ». • Le C.G.D.R . Décentralisation et
développement régional en Tunisie. RÉFLEXION .. développement territorial en zones
fragiles du Magreb », Communication et civilisation, l'Harmattan.
24 avr. 2017 . . des habitants des zones écologiquement fragiles, indique le Centre . territoriale
et le développement durable dans les oasis et les zones . principale est la communication sur
l'environnement et le développement durable.
APPUI AU DévELOPPEMENT LOCAL ET à LA RégIONALIsATION. 20. ZOOM sUR LEs .
des populations/zones les plus fragiles. L'Administrateur ... de plaidoyer, de communication et
de mobilisation . iii) l'adoption de l'approche territoriale.
. »,H. Kazdaghli, in Communication et développement territorial en zones fragiles au Maghreb,
ouvrage dirigé par Pierre Morelli et Mongi Sghaïer, L'Harmattan,.
Bejaia, 2013 : Communication publique et développement territorial, université .
Communication et développement territorial en zones fragiles au Maghreb.
17 déc. 2010 . Masterplan d'implémentation et plateforme de communication. 4. Lignes de

force ... Articulation territoriale de la stratégie de développement.
18 nov. 2016 . organisateurs, l'Espace Oasis & zones arides a porté haut les couleurs .. la
société civile dont le Réseau Associatif de Développement Durable . communication
(banderole, panneaux, programme, pochette…) .. d'une gestion adaptative des agrosystèmes
oasiens du Maghreb à travers la présentation de.
L'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) est un centre de .
Communication et développement territorial en zones fragiles au Maghreb, Paris.
Programme conjoint «Culture et développement au Maroc» . Chapitre 6 : La musique et les
festivals, une industrie créative, fragile, en naissance p 88 . zones y compris les sites
archéologiques qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de ... Santé, transport,
communication et autres dépenses de biens et.
L'hypothèse de base est que le développement économique et touristique important, associé à .
Les logiques divergent selon les zones géographiques, à l'échelle ... La place des petites villes
dans ce processus d'intégration territoriale est .. La mise en tourisme d'un espace oasien fragile
et marginalisé, la région de.
TITRE DE LA COMMUNICATION : . La problématique et les enjeux liés au développement
durable des zones forestières et péri- forestières, imposent . péri-forestières, particulièrement
pauvres, à économie et à écologie fragiles, aura pour.
Des pays en développement ont fait de même et ont réussi à attirer chaque année des millions
... Mais la fragilité de leur économie fait que des zones ... Claude BROUSSOLLE, localisation
des entreprises et développement territorial. 7.
En Algérie, des actions de communication publique sont mises en place par ... Communication
et développement territorial en zones fragiles au Maghreb,.
Agence de Développement économique et social des Provinces du Nord du ... des mairies,
ainsi que la fragilité de la démocratie . administrations d'un niveau territorial supérieur, ...
Modernisation de la zone industrielle de Tétouan .. Renforcer la coordination et la
communication interne à la commune (revoir structure.
Communication et développement territorial en zones fragiles au Maghreb, Pierre Morelli,
Mongi Sghaïer, L'harmattan. Des milliers de livres avec la livraison.
En effet, le développement local est d'abord social et culturel, il repose sur . 1 Cette
communication fait parti d'un large projet d'étude en cours en collaboration . Outre cela, cette
zone soufre d'une fragilité naturelle (érosion, surpâturage,.
Quelles sont les réalités des zones marginales au Maroc en rapports avec les PT ? Quel
cheminement pourrait-il y'avoir entre PT et développement territorial ? .. marginaux, pauvres
et fragiles dans un cercle vertueux de développement. .. plus grande communication entre
elles, mobilité et ouverture sur l'extérieur, prise.
ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL. La Zone Industrialo-Portuaire de Fos. Hervé MOINE
- Port ... mation et de la communication. Ces nou- .. Dans cet esprit, l'Union du Maghreb est .
te, si fragile et si belle, et que notre pays y occupe la.
«LES ECOSYSTEMES FRAGILES ET LA GOUVERNANCE TERRITORIALE . MATIERE
DE DEVELOPPEMENT DES ZONES DE MONTAGNES AU MAGHREB.
Voici questionné le lien entre communication publique et développement territorial dans
certaines zones fragiles et menacées du Maghreb. Dans une volonté.
de coopération intra-maghrébine qui pourrait permettre d'associer dans un même combat ..
leviers fondamentaux de la sécurité et du développement territorial dans les ... de la Tunisie,
de la Lybie, de la Syrie ou des zones éloignées de la capitale qui ... des impératifs de la
durabilité au niveau des écosystèmes fragiles.
1 juil. 2011 . et de la Communication de l'INRA, d'avoir réservé une part de son temps .

Développement Humain (INDH), de protection de l'environnement « Charte de
l'environnement », . systèmes de production dans les zones de montagnes, oasis, irrigué,
parcours, arides et semi- ... Unité Territoriale Agricole.
Le développement local est pour les collectivités . Cependant la coopération sur la gestion des
ressources naturelles en zone aride ou la lutte contre la.
1 nov. 2012 . Voici questionné le lien entre communication publique et développement
territorial dans certaines zones fragiles et menacées du Maghreb.
Le Sahara marocain : désenclavement et développement durable. . plate-forme, une « zone
étape » au Sud du Maroc. En témoignent les itinéraires commerciaux transsahariens, qui
étaient les principales voies de communication .. sur le tourisme de découverte du désert, et un
tourisme écologique adapté { la fragilité de.
5 mars 2015 . Monde : reprise fragile au sein de la zone euro ... Cet espace territorial dispose
de fortes potentialités de développement dans les domaines.
9 déc. 2011 . Développement territorial, patrimoine et tourisme en zones fragiles et . Entre
dynamiques économiques, démocratie participative et communication .. entre les usages et
l'appropriation des TIC dans les pays du Maghreb ?
sur les liens entre gouvernance et communication territoriale au Maghreb. . l'impulsion de
l'Institut des régions arides sur « Développement territorial, patrimoine et . zones fragiles et
menacées: entre dynamiques économiques, démocratie.
Les oasis, un potentiel de développement et d'opportunités » . d'un patrimoine territorial et
naturel de valeur inestimable, mais forment aussi une zone . oasis, le Maroc accorde une
attention particulère à ces territoires propices mais fragiles. .. DGCL/animé par M. Chadali) ;;
Education et sensibilisation, communication et.
Les critères de zonage liés à la fragilité des sites[link]; Les critères de . Principes
d'aménagement des différents types de zones touristiques des parcs[link]; 8. ... Le dernier point
porte sur la mise en place d'un plan de communication s'.
Quelles sont les réalités des zones marginales au Maroc en rapports avec les PT ? Quel
cheminement pourrait-il y'avoir entre PT et développement territorial ? . marginaux, pauvres et
fragiles dans un cercle vertueux de développement. .. tirés de leur organisation en coopérative
: plus grande communication entre elles,.
NOTE LIMINAIRE. Le colloque Tourisme et développement durable: enjeux et approches .
regroupe 28 des 36 communications présentées durant la rencontre, . zones fragiles, sensibles
ou protégées, et d'en identifier les convergences et .. activités, à la production d'une
«caractéristique de qualité territoriale)), dans la.
Le lien entre communication publique et développement territorial dans certaines zones
fragiles et menacées du Maghreb » telle est la question à laquelle tend.
22 mai 2016 . V. Environnement et développement durable dans la. Constitution du ..
écosystèmes fragiles : zones littorales, oasis, zones montagneuses. .. une campagne de
communication à grande échelle (médias de masse ou.
4 mai 2016 . Les relations du Maghreb et de l'UE sont ici présentées de façon très complète et .
La logique territoriale découle de la prise en compte de l'impact ... qui a fait l'objet d'une
communication en 2015 [2] et d'un commentaire de l'auteur [3]. .. pour le développement de
ses zones frontalières avec le Maroc.
14 avr. 2014 . Le développement conduit par les communautés consiste à donner aux . comme
une stratégie opérationnelle privilégiée dans les situations fragiles et post-conflit, où les . Le
programme pour les zones rurales a obtenu des résultats .. d'information et de communication
en passant par l'investissement,.
8 nov. 2012 . Accueil du site » Actualités & Evénements » En régional (Maghreb). >>Colloque

sur le "Développement territorial, patrimoine et tourisme en zones fragiles et . économiques,
démocratie participative et communication", 14-16.
6) Pour une histoire du tourisme au Maghreb (XIXème – XX siècles), ... in Communication et
développement territorial en zones fragiles au Maghreb, ouvrage.
10 mai 2014 . territorial : l'exemple des GSOURS du sud-est tunisien », Les . le développement
de zones arides, fragiles et menacées au Maghreb, les.
Le mastère Chef de projet territorial en alternance vous permettra d'agir sur les territoires dans
le respect du développement durable.
du changement climatique dans la planification territoriale ... d'actions pilotes pour le
lancement de projets similaires pour d'autres zones à écologie fragile.
Les représentations iconographiques en Algérie et au Maghreb. 2006 . Développement local et
aménagement dans les montagnes telliennes de l'Ouest . Les zones fragiles et en particulier les
zones montagneuses ont depuis plus d'un . (barrages et canaux d'irrigation) et de
communication, contre les inondations et les.
2 janv. 2017 . Agence marocaine de développement des investissements. ANP : Agence .
Technologie de l'information et de communication. TPE. : Très petite . Union du Maghreb
Arabe. ZLMF : Zone . zone euro, principal partenaire commercial et financier du .. ampleur.
D'où la fragilité de l'écosystème qui est.
18 avr. 2017 . quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs
autorités, ni quant au tracé . Nouvelles technologies de l'information et de la communication .
PNUD Programme des Nations unies pour le développement. PVE . gouvernements de la
région du Maghreb, comme pour ceux des.
Gouvernance et communication territoriales » Mahdia (Tunisie) 7, 8, 9 avril 2016 ...
Communication et développement territorial en zones fragiles au Maghreb,.
Appels · Bourses · Médias · Contacts · Plan d'accès · Intranet · Centre Jacques-Berque.
Rechercher. Accueil · À propos · Présentation · Historique · Conseil.
soutien de la production agricole et le développement touristique, la forêt . dernières
décennies, rendent plus fragiles et vulnérables les écosystèmes . fondements dans trois
approches : patrimoniale; territoriale; et participative. ... de la forêt, le développement des
zones péri-forestières et le développement d'actions de.
3.2.4 Production de bois et développement des filières .. celles liées à l'aménagement du
territoire, au développement rural surtout en zones de montagne, ... Approche territoriale:
Intégration des actions dans le cadre d'une dynamique de .. des politiques de communication
forte seront donc conçues et mises en œuvre.
Docteur en Sciences de l'information et de la Communication, il est auteur d'une .
Communication et développement territorial en zones fragiles au Maghreb,.
nombreuses zones du pays et sur lesquels se concentre cette étude. . croissance du Maroc et
sur ses finances publiques rendues fragiles par le contexte . La résilience face aux risques fait
partie des indicateurs de développement, de bien-être et ... Développer la cartographie des
risques au niveau territorial, avec des.
Cas des zones humides en Algérie. A Merah. Communication et développement territorial en
zones fragiles au Maghreb, 95, 2012. 1, 2012. Éric GEORGE (dir.).
30 juil. 2014 . Nous croyons que le modèle de développement marocain a atteint un seuil de
maturité qui . Une construction Maghrébine toujours en panne .
Communication et développement territorial en zones fragiles au Maghreb. De Mongi Sghaier
Pierre Morelli. 29,00 €. Expédié sous 7 jour(s). Livraison gratuite.
Projet de développement intégré des zones forestières et périforestières d'Ifrane . Le Maroc a
évalué les zones vulnérables ou fragiles des montagnes, plus .. Ce CHM est le plate forme

d'information et la communication marocaine sur la.
la durabilité au cœur de la stratégie de développement touristique « Vision 2020 » .
compétitives, ou encore la maximisation d'un développement territorial. . et valorisation des
initiatives et la promotion et la communication. . Protection & valorisation par le tourisme des
zones fragiles & fragilisées – Site pilote : Merzouga.
Voici questionné le lien entre communication publique et développement territorial dans
certaines zones fragiles et menacées du Maghreb. Dans une volonté.
La communication s'inscrit dans la cadre de la session spéciale (S),. Session spéciale, S19, « Le
développement territorial en question, session spéciale en hommage à Denis MAILLAT ... la
direction de TROIN. (JF), le grand Maghreb, éd Armand Colin, Paris, 2006, p 151. .. Les
zones les plus fragiles à savoir, les zones.
30 nov. 2013 . Le 2ème Forum international des oasis et du développement local a ouvert . en
place d'une politique de promotion et de communication intégrée. . la stratégie nationale pour
le développement de ces zones fragiles dans.
18, 2014. An exploratory analysis of land abandonment drivers in areas prone to .
Communication et développement territorial en zones fragiles au Maghreb.
Stratégie de développement – Développement territorial intégré – Gouvernance .
LAMHAMEDI Développement territorial intégré de Meknès : défis & perspectives .. fragilité
du tissu industriel, la sous-exploitation du potentiel touristique et la .. visant à faire du nord du
Maroc une zone de prospérité économique et sociale.

