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Description

. d'économies de la proximité, in F. Ginsbourger, J. Landrieu (coord.), Une « autre nouvelle
économie » ? Services mutualisés, ville et proximités, Ed. de l'Aube,.
Entraide et services entre particuliers à Issy-les-Moulineaux . Et 1001 autres idées, services et

partages pour une économie collaborative de proximité.
30 oct. 2014 . L'économie collaborative décrit une nouvelle façon de vivre et de travailler
ensemble. . De fait, cette économie collaborative, s'il faut utiliser un mot plutôt qu'un autre, .
L'information est transmise aux conducteurs à proximité, si l'un d'eux . La mutualisation des
biens, des services et des savoirs est l'une.
LE CADRE JURIDIQUE DE LA MUTUALISATION DES SERVICES .. Le poids de la
mutualisation entre communauté et ville-centre est encore . En ce qui concerne les services
opérationnels, il ressort d'une autre enquête menée . assainissement, développement
économique, activités péri-scolaires, voirie, crèches et.
19 août 2015 . Du cluster créatif à la ville créative : les fondements économiques ..
d'agglomération (économie d'échelle, mutualisation de services, accès à l'information, bassin .
attendre les années 60 pour que de nouveau des chercheurs .. d'accompagner d'autres formes
de proximités entre individus pour que.
Economie-Emploi . Comme 17 autres communes de l'agglomération, Ambarès et Lagrave a
mutualisé certains de ses . place de cette nouvelle organisation de travail, la garantie d'une
qualité de services préservée pour . La proximité avec les usagers demeure également une
priorité pour la Ville qui bénéficiera d'un.
16 nov. 2016 . de mutualisation, socle d'une nouvelle impulsion pour la gouvernance
territoriale . avec les services de la Ville de Châteauroux a été engagée. Le présent schéma de .
économique . d'adaptabilité et d'efficience du service public de proximité. .. La mise à
disposition de moyens constitue un autre mode.
des services à domicile et de santé du Québec (FSDSQ), .. Toujours à l'affût des
développements coopératifs et mutualistes actuels, des . L'économie présentielle en est un
autre, qui désigne ce qui est . Le constat sur la nouvelle économie de proximité et la
coopération ... hôtel de ville, bibliothèque, terrain de jeu, etc .
13 août 2004 . Nouvel enjeu pour l'intercommunalité, la création de services . ville centre. » .
Gage d'efficacité et d'économie, la mutualisation des services communaux et . Esquissée avec
la loi Démocratie de proximité du 27 février 2002, il aura . ressources, d'autre part, provoquent
nécessairement un « effet ciseau.
La mairie gère des services municipaux organisés en plusieurs filières telles que
l'administration, les . Organigramme des services mutualisés Ville/Métropole.
#6 Amorcer la ville résiliente et inclusive. SOMMAIRE. OFFRE . et plus mutualisés, et par le
mieux (et non pas moins) . alimentaire, mobilité de proximité innovante, partage de . PLUS DE
20 AUTRES . LES SERVICES COLLABORATIFS SMIILE & SMIILE CITY . Cette nouvelle
économie, couplée au rôle facilitateur de.
RAPPORT DE MUTUALISATION DES SERVICES . une feuille de route jusqu'en 2020 en
offrant la possibilité d'intégrer des fonctionnalités nouvelles qui doivent .. Refacturation 2015
de la Ville de Toulouse à Toulouse Métropole (hors frais de personnel) …. 28 . Mutualisation
avec les 36 autres communes membres…
Liste des services communs gérés par la Métropole et la Ville de Nantes : Annexes . La
réalisation du schéma de mutualisation donne une impulsion nouvelle à cette dynamique. .
Dans un contexte économique contraint, ce schéma de coopération et .. D'autres formes de
mutualisations existent entre les communes et la.
Encourager la création de nouveaux services de proximité créateurs de lien social. ▫
Accompagner la structuration de nouvelles filières et le développement des circuits courts de
proximité . Pour preuve, la ville de Caen réunit à elle seule 44 % de ces . autres » services
(services aux particuliers, aux entreprises, etc.).
Le C'Sam : pratique, logique et économique. . Une mutualisation des moyens qui bénéficie

autant aux agents, dont les conditions de . Un déménagement de taille pour plus de proximité .
Jean-Michel Zupan, directeur général des services de la Mairie de Chaumont, dresse le portrait
de cette nouvelle organisation.
10 mars 2017 . SERVICE AUX ENTREPRISES . L'AUTRE CANAL. CENTRE .
MUTUALISÉS AVEC LE GRAND NANCY . Bibliothèques de proximité : Fabien
VANDAMME. Archives .. ÉCONOMIE, DÉVELOPPEMENT ET URBANISME.
Outre une offre large de locaux et des services mutualisés, le bâtiment des . va permettre aux
entreprises concernées de trouver sur place d'autres locaux à la . l'économie - Tél :04 50 63 49
05 - economie(arobase)agglo-annecy(point)fr . Déménagement de l'Hôtel de ville · Horaires
des accueils de proximité et annexes.
Analysant les situations dans lesquelles se construisent les nouveaux métiers de la ville, sept
auteurs croisent leurs regards pour décrypter ce qui fait.
La commune nouvelle ... SERVICE DE LA MAIRIE QUI PEUT VOUS AIDER : Service
économique : Il vous . courrier-mairieSPAMFILTER@ville-seynod.fr . adaptés et modulables,
accessibles 24/24h; Profitez des services mutualisés . et de formations proposés; Rencontrez
d'autres créateurs et partagez vos expériences.
telles que les services publics manquent à leur tâche de ... proximité », in Une autre nouvelle
économie ? Services mutualisés, ville et proximités, coordonné.
L'action publique face aux nouvelles formes de la performance des entreprises. .. Une autre
nouvelle économie ? Services mutualisés, ville et proximités.
11 oct. 2013 . Peut-on imaginer de nouvelles formes de proximités, sans pour autant revenir à .
le territoire, à moindre coût, grâce à la flexibilité et la mutualisation de fonctions. . Des espaces
collectifs qui pourraient parfois accueillir d'autres usagers . L'économie des lieux partagés
d'accès et de service repose sur :.
13 juin 2016 . Une autre nouvelle économie ? : services mutualisés, ville et proximités /
coordonné par Francis Ginsbourger et Josée Landrieu -- 2000 -- livre.
10 févr. 2017 . Un outil au service de l'économie locale, comme les foires du . la nature
préservée, pratiquer les sports d'hiver ou d'autres activités de . La complémentarité dans cette
nouvelle Communauté est évidente, . aux services publics et aux commerces de proximité en
milieu rural. . Des services mutualisés.
l'offre de nouveaux services, elles représentent aussi des freins à la déqualification des
territoires . et ouvrent la voie à de nouvelles complémentarités pour construire de nou- .
revendications de démocratie locale et de décentralisation, d'autre part . périurbaines
s'accompagne de la création de structures de proximité.
Ville durable, économie de la fonctionnalité : éléments de définition. . mettre en œuvre des
solutions nouvelles répondant à d'autres modes de vie urbains, ... La mutualisation des
ressources et des connaissances (au travers de la réalisation .. à la mobilité durable et toute une
gamme possible de services de proximité.
1 janv. 2015 . cœur d'une ville n'est pas seulement une exigence économique, mais aussi un .
cette nouvelle grammaire du succès et gagne en compétitivité. Je salue donc . au service de la
vitalité de nos commerces de proximité ! . intercommunalités, les associations de commerçants
et les autres acteurs locaux.
29 sept. 2010 . L'économie de proximité est une des réponses au défi environnemental. .. D LA COMBINAISON NÉCESSAIRE AVEC D'AUTRES TYPES. DE PROXIMITÉ. . C ENJEUX DE LA MUTUALISATION DES SERVICES DE. PROXIMITÉ . ... informatique et
en nouvelles technologies, entretien de l'habitat,.
Une autre nouvelle économie ? Services mutualisés, ville et proximités. . Actes du colloque de
Cerisy "Prospective d'un siècle à l'autre (II) : du savoir des.

services mutualisés, ville et proximités . Ouvrage collectif issu des travaux du séminaire
"Nouveaux services, nouvelle économie" qui s'est déroulé en 1999 à.
1 oct. 2014 . à ce nouveau modèle économique mais qui relèvent d'un ou . l'économie de
proximité et les circuits courts, ... mutualisation des services de transports des marchandises en
zone urbaine. ... des lieux du territoire et des bonnes pratiques et outils des autres CCI. ...
mètre dédiée à chaque centre-ville.
attirer, capter (développement économique, enseignement supérieur…) . Pour les communes,
il s'agit de privilégier la proximité pour que les services à la population soient . Après la
mutualisation de certains services des communes avec l'Agglo, . d'autres compétences seront
alors transférées à la Communauté urbaine.
9 Results . L'économie des services pour un développement durable: Nouvelles . Une autre
nouvelle économie ? Services mutualisés, ville et proximités.
11 janv. 2016 . Quelque 400 autres devraient suivre le même chemin en 2017. . Il est vrai que
la taille des nouvelles communes, plus de 250 km2 pour certaines, . à la mutualisation des
services municipaux, à la concentration de l'activité . Les habitants vont perdre le lien de
proximité qui les unissait avec leur maire et.
1 janv. 2017 . duits alimentaires et services de qualité et de proximité. Les agriculteurs ... autres
activités économiques ne doit pas être per- ... de loisirs, de tourisme, sportives, mais aussi de
nouvelles ... centre-ville et développement périphérique ; ... encourager la mutualisation entre
entreprises (groupement.
1 janv. 2017 . 12 - Nouvelle organisation des services liée aux transferts de . En matière de
développement économique, les agglomérations se . En effet, la mutualisation permet de
répondre à plusieurs objectifs : . des missions actuellement exercées par la Ville de Besançon
et les autres communes du territoire. En.
Les services de proximité sont des activités marchandes (activités pour . que nous
expliciterons plus bas), et le modèle de l'économie sociale qui ne circonscrit . sont à l'origine
de nouvelles formes de services de proximité (B. Enjolras, 1994). . du marché [5][5] On peut
objecter au système de marchés plusieurs autres .
coopération intercommunale. • La création de communes nouvelles ou fusion de communes .
Cocktail déjeunatoire. • Les autres clefs de la mise en œuvre de la Loi NOTRe : la pacte et ..
Schéma régional de développement économique, d'innovation et ... mutualisation de
quasiment tous les services entre la ville centre.
p.13 Inclusion et resilience : le nouvel agenda urbain . p.48 Aménager le territoire parisien au
service de la métropole durable .. avec d'autres villes-monde. . Paris, ville vivante, s'est
réinventée en faisant preuve d'un dynamisme .. de presse, concours écrans tactiles, nouvelle
économie de proximité, cartographie de.
Une autre nouvelle économie ? Services mutualisés, ville et proximités, 2000, La Tour
d'Aiguës, éditions de l'Aube,. et avec Danielle Kaisergruber : Tout n'est.
L'économie de proximité se définit d'abord comme un mode d'organisation de . Ses entreprises
ont mieux résisté que d'autres pendant la crise de 2009. . faire bénéficier ses acteurs d'outils
efficaces de mutualisation et de coordination, . gouvernement.fr · legifrance.gouv.fr · servicepublic.fr · france.fr · data.gouv.fr.
Services mutualisés, ville et proximités le livre de Francis Ginsbourger sur . Une "autre
nouvelle économie" pourrait bien en naître, fondée celle-ci sur les.
laboratoire expérimental de ces nouvelles pratiques collectives. D'autres expériences du même
type ont lieu . ville… l'intérêt des commerces et services de proximité ressurgit de . L'Institut
national de la statistique et des études économiques (INSEE) .. mutualisé des actions de la ville
et de son agglomération en matière.

D'autres instances permettront également aux maires de se rencontrer afin . Le maillage des
services publics de proximité sera même renforcé grâce à la mise en . d'attractivité seront
réunies pour la création d'un pôle économique régional. . représentants la Ville d'Évry au sein
de la nouvelle agglomération Grand Paris.
30 nov. 2015 . Les Maisons de services au public ont été créées pour répondre aux . Économie
/ Emploi / Innovation . aux services, dont les MSAP sont un outil de proximité. . nouvelle
opportunité pour étendre l'accès à l'offre de services de la MSA . national d'un millier de lieux
de services mutualisés est à la croisée.
2 nov. 2014 . Dans son rapport, Marie Deniau classe ces nouvelles pratiques en 6 grandes
catégories : . Leurs proximité géographique et professionnelle place les . En plus de services
mutualisés (salles de réunion, réductions auprès de partenaires. . Région, Département, Ville
de Strasbourg et Union Européenne.
à l'ENACT d'Angers, en partenariat avec l'INET, collaboration nouvelle entre les .. les réseaux
d'échanges entre communes et autres formules souples de . mutualisation des services avec la
ville de Strasbourg. . Il a fallu attendre la loi du 27 février 2002 dite Démocratie de proximité
pour ... Aucune économie n'a été.
15 févr. 2016 . Démocratie, transparence, proximité, développement de l'économie . Comme
225 autres sociétaires sur les 6 800 que compte la caisse.
L'économie sociale ou économie sociale et solidaire (ESS) est la branche de l'économie .. Si on
prend en compte les organismes d'assurance mutualistes ou les ... sociale par la finalité de ses
activités, et revendique des nouvelles formes de .. Une autre voie de l'économie solidaire avec
monnaie complémentaire est.
L'organisation régionale de l'État devait s'adapter à cette nouvelle échelle, . de l'État en
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, au service de l'intérêt .. Institut National de la
Statistique et des Études Économiques (INSEE). . du Tourisme de Poitiers ; E.MARTIN ;
Fabrice POIRIER; Laurent LAGARDE, ville de Limoges.
Les services de la ville de Lamballe. Le SIVOM de Bréhand. Les autres communes. Contrôles
de sécurité des installations sportives. Entretien lourd des terrains.
26 juin 2017 . Nevers Agglomération se dote d'un nouveau service de développement et
d'attractivité du commerce et de l'artisanat de proximité, mutualisé avec Nevers. . de centreville à sa place, au service développement économique de Nevers. . en centre-ville de Nevers,
nous pourrions lui proposer une autre.
6 juin 2011 . La ville et l'agglo ont mutualisé leurs services en 2010, mais le chantier est .
L'enjeu principal des organisations, c'est la proximité » . L'association de la fonction RH est
une autre des conditions de réussite. . Intercommunalité : une nouvelle administration du
personnel s'organise . Economie circulaire.
Economie solidaire : Proximité et hybridation des ressources . souvent autres, et du fait
qu'elles mettaient en perspective cette notion d'économie solidaire . fondamentalement de base
de solidarité nouvelle et d'efficacité économique . ces instances locales visent à favoriser à la
fois la mutualisation d'un certain nombre.
La mutualisation des services permet aux communes et communautés de mettre en . Ce
dispositif concerne la Ville d'Amiens, le CCAS et la Métropole.
forces de l'économie solidaire, ses pratiques nous semblent cristalliser toutes . tation avec
d'autres arènes publiques, que ces actions reposent le statut de l'économie au . Il nous faut
noter une nouvelle tension entre les espaces publics vécus qui, ... Services mutualisés, ville et
proximités, La Tour d'Aigues, Editions de.
12 nov. 2015 . Économie . Logement personnes âgées · Autres hébergements · Infos pratiques
. L'organisation des services de la Ville de Besançon évolue sans . à la mutualisation totale ou

partielle de plusieurs départements, services ou mission. . plus de solidarité; plus de
démocratie, plus de proximité, plus de.
Depuis 2014, Lille confirme sa vitalité économique. Nous avons . Nous développons notre
turbine tertiaire en vue d'attirer de nouvelles entreprises. Classé 2e.
16 déc. 2015 . Je suis consultante en économie urbaine et enseignante sur les acteurs . La ville
servicielle est d'abord une ville coproduite et témoigne de la montée en . et les amène aussi à
devenir des agrégateurs de service. . Cette révolution numérique s'accompagne en outre d'une
autre .. Services de proximité.
Pour répondre à ce défi, certains acteurs économiques genevois ont développé . économique
deviennent les ressources d'une autre activité économique. . entreprises de la région genevoise,
la ville de Meyrin en partenariat avec la FTI et .. de l'Ain (PIPA), propose de nombreux
services éco-industriels mutualisés ainsi.
Des services publics face aux violences : Concevoir des organisations source de . Une autre
nouvelle économie ? : services mutualisés, ville et proximités.
27 nov. 2014 . dans ce cadre de nouvelles compétences en matière de . avec une exigence de
proximité et de réactivité . une mutualisation non seulement avec la ville- . économique du
territoire au service . de mutualisation et de territorialisation des services . et d'autre part de
l'écart constaté entre les objectifs.
Contribution des Centres de ressources Politique de la Ville engagés dans la Mission nationale
. tion des acteurs locaux d'autre part. L'ensemble . proximité des grandes zones d'activités, les
personnes qui y .. notamment sur les nouvelles formes d'économie .. économique (services
action économique des collectivités.
Fermetures estivales des mairies de proximité : renseignements au 05 57 93 63 63. . Patricia
BESSON - Chargée de missions Economie . La Ville de Pessac a créé des services communs
mutualisés avec Bordeaux Métropole portant, . Pessac en direct · Autres publications · Voir les
newsletters · Archives Côté Pessac.
doit prendre en considération un angle économique sinon cela peut coûter très cher : la . La
mutualisation vue de l'EPCI. . Ville-centre : Nay – 3 500 hab / 12% population regroupée. ▷ .
Autres : MO déléguées pour le compte des .. Le service communal de proximité est essentiel,
et pour les communes, et pour l'EPCI :.
mutualisation des services techniques bâtiment « CCG-Ville de St Julien en . cadrage et
conduite des autres actions à venir. . Comment ne pas appauvrir le service public de proximité
? - Comment dépasser la seule dimension économique ? .. une nouvelle étape en élaborant un
Projet de Territoire à horizon 2020.
Directrice du Service commun de la documentation de l'Université Victor ... d'économie
d'échelle, d'optimisation, c'est aussi la possibilité d'élargir et d'enrichir . la construction de
nouvelles médiathèques, d'autre part, la forte croissance de la .. 1983, une médiathèque avait
été ouverte en centre-ville, à proximité des.
1 juil. 2014 . Elles tentent simultanément d'activer d'autres leviers, à caractère .. coopération et
de mutualisation au service de projets économiques innovants . à la fois comme un levier de
développement de l'économie de proximité et comme une . et du logement, le Ministre délégué
chargé de la ville et le Ministre.
22 déc. 2011 . associer les services des autres communes et établissements publics qui ..
économique, .. communale, basée sur les notions de proximité, de gestion et de . Ce projet de
mutualisation créé ainsi une forme nouvelle et.
Mutualisation des services », de quoi parlons-nous ? . d'une école de proximité, de la Poste, de
transports collectifs, portage de repas, . Ainsi à Toulouse, la création, dès 2009, de services
communs pour les fonctions supports de la ville et de son . Pour réussir, la démarche de

mutualisation doit entre autre, rimer avec.

