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Description

L'économie du savoir a grandement transformé les approches traditionnelles du
développement économique. Les tenants de ce nouveau mode économique considèrent que le
«savoir» a remplacé les ressources naturelles et le travail physique comme outils de
développement économique. Dans ce contexte, certains soutiennent que les villes doivent se
concurrencer pour attirer les talents, que seules les cités créatives ont de l'avenir ou, encore,
qu'il faut développer les interactions et échanges de savoirs afin de faire émerger des grappes
industrielles ou «clusters» innovateurs. Cet ouvrage fait le point sur ces thèses et présente des
études de cas qui illustrent les modalités concrètes du développement des villes dans le
contexte de l'économie du savoir.

Diane-Cabrielle Tremblay est professeure titulaire à la Télé-université de l'Université du
Québec à Montréal et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les enjeux socio
organisationnels de l'économie du savoir. Elle a été professeure invitée dans les universités de
Paris l-Sorbonne, de Lille I, de Louvain-la-Neuve, en Belgique, ainsi qu'à la European School
of Management.
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Rémy Tremblay est professeur à la Télé-université de l'Université du Québec à Montréal et
titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les villes du savoir. Ses travaux portent sur
les dimensions socio spatiales des villes nord-américaines. Il vient de publier Floribec : espace
et communauté (2006).
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CLASSEMENTS, ENJEUX ET STRATÉGIES URBAINES 1. PAR FRANÇOIS . les
collectivités territoriales, en termes d'image, de réputation, d'économie, . attractivité et
compétitivité ont été peu à peu, et singulièrement depuis le début de la . l'attractivité au cœur
de leur stratégie et font appel à une nouvelle dis - cipline.
La compétitivité urbaine à l'ère de la nouvelle économie. Enjeux et défis . Les tenants de ce
nouveau mode économique considèrent que le « savoir » a.
que dans plusieurs secteurs de l'économie, la compétitivité repose sur les avoir intangibles. ..
tivité urbaine à l'ère de la nouvelle économie; enjeux et défis.
des entreprises. Les entreprises de la nouvelle économie ont certes été des précurseurs dans la
découverte de la « valeur » data mais désormais toute l'activité.
2 mai 2017 . L'économie-monde traverse une nouvelle ère technologique unique. .
internationale sans précédent, ces développements sont porteurs à la fois de défis à . cours et
les pistes de solution concernant les grands enjeux économiques et de . suffisant pour garantir
la compétitivité des entreprises à l'échelle.
les enjeux sociétaux, économiques et technologiques. ... Le nouvel environnement qui se
dessine favorise l'émergence d'un nouvel enseignement, d'une .. l'enseignement supérieur
doivent maintenant relever le défi de la diversité du public et .. compétitivité en dépend, elles
ont besoin de recruter des diplômés.
20 juin 2017 . TREMBLAY, Diane-Gabrielle et TREMBLAY, Rémy. (dir.) (2006) La
compétitivité urbaine à l'ère de la nouvelle économie, enjeux et défis.
expressions des activités et secteurs économiques, mais aussi dans la façon dont . un premier
temps, une synthèse sur le thème de la compétitivité urbaine.
Noté 0.0/5. Retrouvez La compétitivité urbaine à l'ère de la nouvelle économie : Enjeux et défis



et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
du séminaire « Métropole et nouveaux enjeux urbains ». Sa disponibilité et son . 22. B. La
gouvernance urbaine, nouvelle pratique de gouvernement des villes.
l'entreprise : un enjeu de compétitivité dans une économie mondialisée. . Les enjeux et défis de
la mondialisation pour les entreprises…………… ... émergé avec les nouvelles technologies, à
l'ère de l'explosion des données. ... encore dans l'aménagement de l'espace et le développement
urbain ».3 Internet, même s'il.
L'attractivité de Paris-Capitale constitue un enjeu d'autant plus crucial que la . Mais le Grand
Paris constitue aussi un défi pour tous les acteurs impliqués : si les . Paris Ile-de-France
Capitale Economique, a été invité, en mai, à la réunion . Beaucoup d'efforts ont déjà été réalisé
pour augmenter la compétitivité des.
21 mars 2017 . Avec ce phénomène Big Data c'est tout un pan de l'économie portant .
l'émergence de défis technologiques dans le traitement de « grands ensembles de données ». .
de données produites par les nouvelles technologies depuis la fin des . transports urbains,
industrie agro-alimentaire… et l'agriculture.
[1] C. Alaux and J. Gayet, “Pays d'Apt Luberon Les enjeux et défis pour . in La compétitivité
urbaine à l'ére de la nouvelle économie: Enjeux et défis, 2006, pp.
L'enjeu majeur de la gouvernance économique du Bénin est de parvenir . la vision Bénin
Alafia 2025 continue d'être pertinent, les chemins . stratégique sur les enjeux et défis de
politique .. urbaine et périurbaine restent des portes . nouveau bureau après une léthargie de
plus . A ces contraintes à la compétitivité du.
La compétitivité d'un port peut être appréhendée au niveau des coûts, des prix, . qui tient
compte des moyens existants (réels et potentiels) et des défis de la .. les composantes de
l'environnement économique et politique immédiat et lointain. ... El Khayat M., (2000), Plates-
formes logistiques urbaines : quels enjeux ?
20 sept. 2017 . Cependant, elle fait désormais face à de nouveaux enjeux . Eric Chaney,
conseiller économique de l'Institut Montaigne, nous . à l'ère de l'uberisation, ou encore de la
dépendance à la croissance de ses marchés à l'exportation. . qu'il a significativement contribué
à restaurer la compétitivité allemande et.
E.b. Une insertion dans la globalisation : une compétitivité par baisse . Le présent rapport a
pour objet de présenter les enjeux économiques et sociaux .. Cependant, à y regarder de plus
près, rien de très nouveau n'a été en réalité mis en œuvre ... le rapport UGTT, Le secteur
textile-habillement en Tunisie et le défi de la.
Méribel , ou Méribel-les-Allues, est une station de sports d'hiver, datant d'avant la Seconde ..
Elle avait été la seule de Savoie à avoir obtenu le label « station classée de ... et Rémy
Tremblay, La compétitivité urbaine à l'ère de la nouvelle économie. Enjeux et défis , Presses
de l'Université du Québec, 2006 , 420 p.
enjeux de long terme auxquels les sociétés européennes sont ou seront confrontées. .
culturelles… à l'épreuve desquelles doit être redéfini l'horizon des idées . 2 - Le défi français.
41 . sont soumis aux efforts d'optimisation des entreprises dont la compétitivité . identifient la
richesse créée par cette économie nouvelle.
20 sept. 2010 . À l'ère de l'économie fondée sur la connaissance, l'innovation et le progrès .
dynamique de croissance nouvelle, et d'aider ces pays à .. et les enjeux que peuvent avoir les
pôles de compétitivité sur le ... la création d'emplois industriels pérennes et la réduction du
chômage urbain, l'augmentation.
1 mai 2009 . Appréhender la complexité de la société et de l'économie à l'ère . Économie
numérique moteur de la compétitivité . ... Ce renouveau scientifique induit de nouvelles
activités innovantes au sein de chaque . grands défis auxquels notre société est et sera



confrontée : accès aux ressources primaires,.
La compétitivité urbaine à l'ère de la nouvelle économie : enjeux et défis / sous la direction de
Diane-Gabrielle Tremblay et Rémy Tremblay ; [ont collaboré à cet.
Portrait économique des femmes immigrées recensées au Québec en 2001 . La compétitivité
urbaine à l'ére de la nouvelle économie: Enjeux et défis, 57-66,.
26 oct. 2015 . Les nouveaux défis du système productif. 15 .. moteurs de la construction d'un
nouveau modèle économique sur les bases d'un « produire .. l'avis du CESE sur Compétitivité
: enjeu d'un nouveau modèle de .. urbain, sa dépréciation reste, pour le moment marginale car
« plus l'usage d'un produit est.
ce nouvel outil et de réfléchir sur les défis que pose l'implantation du réseau . mener une
réflexion sur les enjeux engendrés par l'entrée du Maroc dans l'ère du .. Partant de la nécessité
économique d'ouverture et de compétitivité, le pays a . régions du Maroc , notamment entre les
zones rurales et les zones urbaines.
éclairages divers sur l'histoire du renouvellement urbain et de ses enjeux, .. modèles différents
de ceux qui ont été proposé par le passé, ou au contraire mieux cerner ... qui décrivent,
parallèlement à la mise en place d'une nouvelle économie des ... d'une ville et avoir des effets
notables sur sa compétitivité territoriale,.
Un défi pour les actueurs. Paru aux Presses . Le défi de l'innovation sociale partagée - Savoirs
croisés. Paru aux . Enjeux épistémologiques, méthodologiques et pratiques .. La compétitivité
urbaine à l'ère de la nouvelle économie. Enjeux.
1677. Ainsi que, Diane-Gabrielle Tremblay et Rémy Tremblay (dir.). La compétitivité urbaine
à l'ère de la nouvelle économie. Enjeux et défis. Québec, Presses.
compétitivité urbaine à l'ère de la nouvelle économie reste que ... ou à l'économie du savoir. il
présente les actions et les défis de la reconversion dans.
2 févr. 2013 . L'enclave ethnique combine donc le spatial et l'économique et se ... La
compétitivité urbaine à l'ère de la nouvelle économie : enjeux et défis,.
nière pertinente les enjeux de recherche pour l'entreprise du futur. L'analyse des dimensions
techniques, économiques, humaines et de responsabilité . déterminants traditionnels du
progrès et du bien-être. . Au-delà de l'attaque des grands défis tech- . mation numérique n'est
pas un phénomène nouveau : l'expression.
taires : compétitivité et innovation, emploi et prospective sociale, . publics appartenant à
l'écosystème de l'entreprise aux enjeux économiques et sociaux. .. Le numérique apporte des
réponses à ces deux défis, dessinant ainsi un . leur est rendu dans une nouvelle forme de
réciprocité des droits et devoirs, tantôt par.
I.2.4 Défi du développement urbain et de l'aménagement du territoire .. L'approche normative
a été utilisée pour «formuler une vision volontariste du . consolidation du processus
démocratique pose l'enjeu de l'existence d'un Etat de . industriel compétitif, en raison
notamment de sa mauvaise insertion dans l'économie.
En effet, le développement durable est un facteur clé de compétitivité pour. JCDecaux. .
paradigmes de mobilité nous font progressivement sortir de l'ère . Les défis de JCDecaux :
accompagner les villes dans leur développement avec des . DES ENJEUX URBAINS .
nouvelle économie des services de mobilité,.
La librairie Gallimard vous renseigne sur Compétitivité urbaine à l'ère de la nouvelle économie
- Enjeux et défis de l'auteur TREMBLAY DIANE-GABRIELLE.
13 mars 2017 . Urbanisation en Afrique : Enjeux et Défis (Monsieur NDIOUGA SAKHO,
Président de . Urbain Et Développement Durable de la Ville de Dakar (Sénégal) . physiques,
économiques, environnementales, économiques et sociales. . et sa compétitivité, et donner aux
populations qui y vivent un cadre et des.



Certains associent le numérique à une nouvelle in- . culture urbaine. . Les données, un enjeu
de développement et de protection de l'environnement .. lière : leur agriculture doit être
modernisée et toutes les étapes de la transformation .. et GOY-CHAVENT Sylvie, «
Traçabilité, compétitivité, durabilité : trois défis pour.
La Compétitivité Urbaine à L'ère de la Nouvelle Économie: Enjeux et Défis. edited by Diane-
Gabrielle Tremblay, Remy Tremblay. About this book.
http://www.cairn.info/revue-geographie-economie-societe-2007-1-page-113.htm . infinie,
Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 188 p. Dumont G.-F., ed., . Tremblay D.-G., Tremblay R.,
eds., 2006, La compétitivité urbaine à l'ère de la nouvelle économie. Enjeux et défis, Québec,
Presses de l'Université du Québec, 410 p.
18 juil. 2017 . La Commission propose aujourd'hui une nouvelle série d'actions destinées à .
Pour relever ce défi et doter nos régions de moyens d'action, il nous faut . dans l'ère du
'glocal', c'est-à-dire que les effets des enjeux mondiaux se . dans le domaine de l'innovation, de
la croissance et de la compétitivité.
Mondes créatifs incertains : défis de trajectoires, projets et stratégies ... La compétitivité
urbaine à l'ère de la nouvelle économie : Enjeux et défis,Québec, PUQ,.
S'il paraît banal de parler des enjeux économiques et politiques de la compétition des . et pour
cela être un lieu générateur d'attractivité économique et de qualité urbaine, . locaux » indique
une voie, qui a inspiré la notion de pôles de compétitivité. . de l'échelon le plus apte à
répondre aux défis économiques et sociaux.
au cœur de la croissance et de la compétitivité de nos . organisation, production et culture font
partie des enjeux à considérer. . Pour les membres du groupe de travail, le numérique a été
identifié comme un des plus .. d'entrepreneuriat d'une nouvelle économie, basée sur le savoir
et la .. l'être dans les centres urbains.
4 mai 2017 . Fruit de la collaboration du Forum économique mondial, de la Banque . L'édition
2017 se penche sur les enjeux de l'évolution démographique de l'Afrique, . urbain offrent aussi
des possibilités de stimuler la compétitivité à court terme. . Les défis que doivent relever les
dirigeants africains sont aggravés.
Sans remonter à l'origine des politiques urbaines, cette nouvelle politique . de terrain
pouvaient être considérés comme un moyen de dépollution du site, . Enfin, la prise en compte
des enjeux de l'aménagement durable amène .. œuvre des stratégies innovantes au service de
leur croissance et de leur compétitivité.
7 juil. 2009 . fondamentale pour penser l'économie et l'adaptation de notre .. compétitivité
urbaine à l'ère de la nouvelle économie : enjeux et défis.
La compétitivité urbaine à l'ère de la nouvelle économie. Enjeux et défis . L'économie du
savoir a grandement transformé les approches traditionnelles du.
1 oct. 2003 . Il faudra donc définir de nouvelles modalités de gouvernance pour ces . Cet enjeu
de gouvernabilité est absolument capital et se retrouve dans .. l'agglomération milanaise -
Revue d'économie régionale et urbaine, .. Peu de chercheurs et d'acteurs prétendent qu'un
avantage compétitif peut être créé ex.
Des réponses aux nouveaux défis de la logistique urbaine. 21. 7. . nous vous proposons un
découpage selon trois grandes typologies d'enjeux : . contribuer activement au dessin du
nouveau paysage numérique français . l'économIe . 350 relais poste ont quant à eux été
équipés de ... pôles de compétitivité…
7 nov. 2014 . TOME 1 La nouvelle grammaire du succès Synthèse et propositions. 6 .. parfois
le débat à des questions de compétitivité manufacturière dont .. Ils ont été les atouts de la
France, ils peuvent le redevenir. .. de redoublements dans les zones urbaines .. Défis et enjeux
de la transformation numérique.



Deux autres livres à succès ont été publiés par Florida à la suite du triomphe de The Rise. .
mique régional est parfois utilisée pour évaluer et classifier la compétitivité et la .. Du point de
vue de l'organisation urbaine, les auteurs mettent ... nouvelle économie ; enjeux et défis,
Québec, Presses de l'université du Québec.
les impératifs économiques et ceux écologiques, les défis relatifs au respect des . l'apparition
de nouvelles technologies visant à faciliter le quotidien des .. rédaction sur les enjeux qui
découlent du développement d'une « smart city ». ... en matière de développement durable
ainsi que le bien-être et la compétitivité.
Projets urbains : enjeux et défis au Maroc et en Allemagne ». Nom de . Dans le cadre de cette
compétitivité de plus en plus exacerbée, sous-tendue par des enjeux de productivité et de
rentabilité économiques, l'ambiguïté se situe dans . Quelles ont été les démarches de
planification adoptées par les deux pays ?
Une personne sur deux dans le monde vit en ville : enjeux et défis . Au regard de cette
nouvelle poussée urbaine, une question mérite d'être posée . concentration humaine, économie
d'échelle, proximité des service de base, employabilité, possible .. Etre compétitive, c'est-à-dire
s'adapter et offrir les conditions les plus.
28 févr. 2013 . L'Institut universitaire du cancer sera livré cet été et les premiers patient. .
L'Oncopole enjeu économique et défi scientifique, le dossier complet dans Objectif News . le
Centre Pierre Potier et le pôle de compétitivité Cancer-Bio-Santé. . constitue aussi un véritable
enjeu en termes d'aménagement urbain.
Paris, Éditions Solar. Tremblay Diane-Gabrielle, Tremblay Rémy, eds., 2006, La compétitivité
urbaine à l'ère de la nouvelle économie. Enjeux et défis, Québec,.
4 févr. 2013 . Investir dans la recherche, c'est faire le pari de la compétitivité, dans un . L'enjeu
de l'agenda « France Europe 2020 » est de permettre à la recherche . nouvelles filières
économiques, l'accent sera mis sur le transfert et ... Les systèmes urbains durables doivent être
repensés au vue des évolutions.
FIM : Une usine innovante, compétitive, performante, sûre et attractive. . Une usine conçue
pour répondre aux défis économiques, technologiques, . Ensemble, imaginons de nouvelles
solutions pour répondre aux 5 enjeux majeurs de . Pour faire face aux évolutions majeures des
marchés, l'usine doit être repensée.
L'agriculture ouest africaine face au défi de la globalisation de l'économie. . Réinvention de
l'Etat et régulation économique en Afrique noire : défi de la nouvelle gouvernance à l'ère de la
mondialisation . .. se laisse vérifier à tous les niveaux de l'Afrique aussi bien rurale qu'urbaine.
.. In : Le NEPAD et les enjeux du.
2 avr. 2012 . La Chine connaît un développement économique sans précédent dans . dans les
nouvelles technologies telles que les énergies renouvelables, et dans les services. Cependant,
des défis demeurent : développement déséquilibré en . Un des faits peut-être les plus notables
de cette réussite chinoise ces.
Ce qui leur confère l'intérêt et l'avantage potentiel pour les milieux urbains et ruraux. .. La
"nouvelle économie" ouvre un champ d'opportunités pour les PED. ... Les effets des NTIC sur
la productivité et la compétitivité prix des entreprises restent .. L'accès aux TIC dans les
Collectivités Locales continue d'être un défi.
19 févr. 2015 . Sur fond de crise économique, d'ascension fulgurante du parti « Podemos ..
Culture et économie ou l'envers et l'endroit d'une théorie », La compétitivité urbaine à l'ère de
la nouvelle économie. Enjeux et défis, sous la dir.
La compétitivité urbaine à l'ère de la nouvelle économie : enjeux et défis . Comment se
conjugue leur compétitivité dans la nouvelle économie et les atouts de.
la compétitivité des villes est devenue un thème important des leaders métropolitains et figure



dans l'agenda des politiques économiques et urbaines (OCDE, 2006; Tremblay et . modèle
d'analyse synthétique de la performance locale qui peut être utilisé ... Éthique et gouvernance
publique : principes, enjeux et défis.
Compétitivité urbaine à l'ère de la nouvelle économie. Enjeux et défis. Edited by Diane-
Gabrielle Tremblay. Publication Year: 2011. Certains soutiennent que.
l'Australie (7 juin 1971), la Nouvelle-Zélande (29 mai 1973), le Mexique (18 mai . du pays et
par province, et sont parfois ventilés par grand centre urbain ou autre . Organisation de
Coopération et de Développement Économiques, Paris, . Cette étude éclaire la nature et
l'ampleur des enjeux de littératie auxquels sont.
13 janv. 2012 . Enjeux et défis du Maroc pour la prochaine décennie (2ème partie) . La
compétitivité, fondement de l'émergence socio-économique . A ces acquis relatifs de l'ère
Hassan II, vont s'ajouter ceux, . C'est la phase des grands travaux avec le programme
autoroutier, les aménagements urbains, le port.
Flexibilité, sécurité d'emploi et flexicurité : les enjeux et défis pdf. Retour à la . Économie.
Auteur : Tremblay, Diane-Gabrielle dir. Année : 2008. Editeur : PUQ.
Les défis d'une nouvelle ambition pour le tourisme en Provence-Alpes-Côte d'Azur . . AXE 2 -
Renforcer la compétitivité de l'offre et des entreprises touristiques. .. En ce sens, le Plan de
croissance de l'économie touristique doit être une formidable . objectifs entre des enjeux de
croissance au service de l'économie du.
1 Mar 2017 . Read or Download La competitivite urbaine a l'ere de la nouvelle economie :
Enjeux et defis PDF. Best applied mathematicsematics books.
Dualité urbain/rural: Le faible niveau de productivité peut être expliqué en partie par les défis
structurels dans l'économie du Sénégal . •Capital humain. Nouvelle théorie de la croissance.
•Idées. •Capital . Compétitivité-coût. •Coût unitaire.
Nouvelles formes du travail et de la protection des actifs » . et va poser de nouveaux défis à la
protection sociale. . Analyser les nouveaux enjeux pour la protection sociale. .. compétitivité
hors coût, faute de production de haute qualité7). ... voient une nouvelle ère de l'économie
mondiale, quand d'autres n'y voient.
Une nouvelle répartition des tâches à l'ère du numérique . Elle est informationnelle parce que
la productivité et la compétitivité des unités ou des agents de cette économie .. En lançant une
conférence audiovisuelle sur " Les défis et opportunités à ... L'enjeu consiste à s'emparer sur le
marché américain de quelque 60.
12 sept. 2012 . Les TIC représentent des leviers pour de nouvelles politiques . de nouveaux
modèles économiques de la part des opérateurs de mobi- . enjeux climatiques et énergétiques
ainsi qu'une approche du .. La croissance urbaine : le grand défi du XXIe siècle pour la
mobilité ... urbains pourrait être explorée.
de la thèse proposée par Bell, celle-ci pourrait parfaitement être reprise et . époque s'est
lentement développée une nouvelle économie ainsi que ... économiques et les attentes
d'enjolivement des centres urbains qui ont . A l'échelle de l'entreprise, les enjeux formulés
auprès des . Or, la nature de la compétitivité.
2.2 Maintenir une économie régionale diversifiée et compétitive . .. d'être de simples espaces
passifs, les territoires franciliens sont acteurs des . Ces enjeux lancent également le défi de la
gouvernance économique d'une région-monde. . L'économie de l'Île-de-France est celle d'une
grande région urbaine organisée.
La filière Forêt Bois, enjeux et défis. Nos objectifs et . émettrices. 1 CICE : Crédit d'Impôt
pour la Compétitivité et l'Emploi. . la construction et l'aménagement urbain. 1 GPEC .
professionnelle, les acteurs publics et ministères concernés (Economie et. Industrie ... une ère
nouvelle faite de constructions et de techniques de.



L'économie circulaire : La nouvelle énergie de l'entreprise ? . défendent l'intégration des enjeux
du .. être jalonné de défis pour les décideurs, . Compétitive,» Fondation pour l'Economie
Environnementale et la Durabilité. . 50% habitant dans des zones urbaines,» Nations Unies, 10
juillet 2014, accédé le 29 juillet 2015.
30 nov. 2015 . 1Université 3.0 : noUveaUx enjeUx, noUvelles échelles à l'ère dU nUmériqUe
ouverture offiCielle . Nous sommes face à un véritable défi, d'autant que la société du
numérique .. dans le développement urbain, l'université est un . compétitivité et de
redressement économique engagée par notre pays .
De ce fait, et durant l'ère de la diffusion de cette moderne technologie, les grandes . 1 La
nouvelle économie désigne la hausse de la croissance générée à partir de la . une chance que
comme un défi » (Aissa Afef et Teffahi Besma: L'INÉGALITÉ ET . et les effets des TIC sur la
compétitivité et la productivité économique.
3 févr. 2010 . l'économie créative et la société de l'information .. ou élément de compétitivité ?
. urbaine à l'ère de la nouvelle économie : enjeux et défis.
En tant que facteur prépondérant de la transformation urbaine et plus . à obtenir de l'Etat afin
d'appuyer un territoire resté à l'écart des améliorations économiques glo- . La mobilité choisie
est-elle le nouvel enjeu pour les transitions à venir ? . DREAL de Bretagne en 2015 a été
l'aboutissement de réflexions et échanges.
tir au regard des enjeux socio-économiques. Ils sont . logique ? Quels défis nouveaux doit-elle
relever dans un . Donner plus de compétitivité à la société urbaine française, . est-il possible
de faciliter l'entrée dans cette nouvelle ère de.
Les défis mondiaux du transport aérien; La nouvelle réalité politique américaine .. protéger
notre avenir; Être compétitif dans l'économie mondiale : les défis du Canada . Montréal 2005 :
les enjeux de la Conférence des Nations Unies sur les ... la gestion intégrée de l'eau dans le
contexte urbain : perspectives pour l'an.
Note portant sur l'auteur1 L'Algérie prend conscience des enjeux que . l'espace urbain, dans la
nouvelle ère de l'économie de marché mondiale. . 14Des fonds considérables ont été mis à
disposition du gouverneur pour relever un tel défi. ... un tel contexte d'émergence de
compétitivité économique internationale, est.
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une lecture fine des enjeux, des défis,.
La croissance économique des villes s'explique alors par l'attractivité de leurs ... Enjeux et
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Villes et territoires face aux défis de la mondialisation,.
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