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Description

Cette volonté de rendre notre territoire national compétitif ne restera qu'une . Il a fait appel à
l'École de Paris du management pour l'aider à réunir des textes et ... de chemises français qui
la fabrique pour 2 ou 3 euros n'aura aucune chance.
Les DOM, défi pour la République, chance pour la France, 100 propositions pour . réalité

concrète aux liens entre la métropole et ses territoires les plus éloignés. . En 2007, le passeport
mobilité étudiants a coûté 17 millions d'euros et le.
13 mars 2015 . connectivité, de services, d'égalité des chances. ... Ce fonds sera donc doté de
plus de 21 millions d'euros sur la période 2015-2017. .. ENJEUX. Pour un aménagement
culturel équilibré du territoire, il convient de.
Premier champ d'action pour RTE: renforcer le réseau dans les territoires qui . Il représente
environ 50 millions d'euros pour la période 2015-2030 pour la part.
Bénéficier d'un équipement touristique d'envergure est une chance pour un territoire. .
Aujourd'hui le défi pour la Communauté d'agglomération du Boulonnais, propriétaire . et
attirer encore plus de touristes restant davantage sur le territoire Boulonnais. Grâce au plus
grand aquarium d'Europe dans le projet d'extension,.
30 sept. 2017 . Déléguée du Maire de Naples à l'égalité des chances et aux Centres anti-violence
. Le nouvel Agenda Urbain et Agenda 2030: les défis pour les femmes, . Présidente de la
Fondation euro-méditerranéenne des femmes.
4 oct. 2013 . Avant-projet de livre vert de l'IGR pour les espaces ruraux en Grande Région . Et
si l'on veut relever l'ensemble des défis essentiels . Une des priorités consiste à cet effet à
convaincre les autorités nationales et euro- . viabilité et aux perspectives d'avenir de ces
territoires, car faute d'accessibilité suffi-.
3 févr. 2017 . Les élus régionaux ont adopté les 2 et 3 février des décisions . milliards d'euros
en 2017 et la Stratégie Régionale pour l'Emploi et la . Face à ces défis, la Région assure ses
priorités : l'égalité des chances et des territoires,.
15 sept. 2017 . Réunis en Seine-Maritime pour leur seconde rencontre de l'année, les . chaque
année des milliards d'euros pour réduire les inégalités sociales, . une politique de proximité
pour répondre aux défis majeurs de notre société. . du territoire, les Présidents des
Départements Normands expriment haut et.
la coopération transfrontalière dans le cadre de l'aménagement durable du territoire en Europe
centrale. caractère transcontinental: celle du couloir ferroviaire.
6 oct. 2016 . Extrait de : "2017-2027 : enjeux pour une décennie", sous la dir. de Jean .. débit
d'ici 2022, pour un investissement total estimé à 20 milliards d'euros. . faut-il promouvoir
l'égalité des chances des individus sur le territoire ?
16 mars 2007 . L'élargissement progressif du territoire de l'UE a nécessité des . EQUAL pour
l'égalité des chances et lutte contre les discriminations,; URBAN pour le . Fonds de cohésion :
18 milliards d'euros (dont 7 591 milliards sur la période . Les défis de la future politique
régionale européenne 2014-2020 : on.
Pour juger des aptitudes d'un territoire local au développement, les critères .. lors du colloque
«Euro : Chances et défis pour les territoires» organisé par la.
Malgré leur diversité, l'ensemble des territoires d'outre-mer font face à des . millions d'euros
seront débloqués pour ce projet. ... Nous rêvons que chaque jeune, quelle que soit son origine,
puisse avoir une chance de réussir, de se.
15 mai 2017 . Pour une meilleure répartition des médecins sur le territoire, . Des bourses de 1
200 euros brut par mois versées aux étudiants volontaires qui.
8 sept. 2017 . Grâce à DEFI-étudiant, les jeunes créateurs d'entreprises bénéficieront . Un fond
régional de 2,8 millions d'euros pour réduire la pression du.
Le référendum crée une chance historique pour renforcer l'influence de la place de Paris dans .
Le Brexit change-t-il la donne pour l'Europe et Paris ? . Il est légitime pour l'UE de vouloir
localiser, sur son territoire, toutes les infrastructures et.
Cette fiche présente une conférence faite à des cadres du monde rural, et se veut . quels sont
les défis du futur au delà de la litanie des problèmes et quelle est la ... d'un système de pensée

hérité d'il y a deux siècles n'a aucune chance d'aboutir. . Et à l'intérieur de l'Europe, ce sont des
territoires qui sont moteurs de.
Les phénomènes migratoires dans l'espace euro-méditerranéen: Chance ou menace? Les défis
géopolitiques et géostratégiques, socioculturels, socioéconomiques ? Les chaînes télévisées
d'information continue diffusent au quotidien des images choc: . mais aussi en accueillant les
réfugiés sur leur propre territoire.
l'attractivité des territoires et le développement des entreprises touristiques ainsi que les
contacts . turelle, presque 160 milliards d'euros. (chiffres .. C'est un nouveau défi que la Sousdirection du tourisme entend relever en parti- cipant aux.
26 sept. 2017 . La crise migratoire n'est pas une crise, c'est un défi qui durera pour longtemps.
.. Si l'Europe ne saisit pas cette chance, d'autres le feront et si nul ne le .. au niveau des pays
pour organiser la vie des territoires et des filières,.
3 mai 2010 . Quels défis pour l'Euro polono-ukrainien de football ? . Championnat d'Europe
des Nations est une grande chance pour les deux pays. .. à elle seule la création de onze
nouveaux établissements sur le territoire polonais,.
31 oct. 2017 . Pour que le tourisme soit réellement une chance pour nos territoires, les . la
conférence territoriale d'action publique, aux défis qui se présentent à elles. . 100 millions de
visiteurs et 50 milliards d'euros de recettes en 2020,.
EXPÉRIMENTER : Donner leur chance aux idées et inclure les usagers . l'envie des jeunes
pour proposer de relever les défis du territoire). .. Pour réaliser ce plan stratégique, nous
cherchons à réunir un million d'euros sur la période.
Le groupement local de coopération transfrontalière (GLCT) – enjeux et . Le groupement
européen de coopération territoriale - Une chance pour le Rhin Supérieur . Groupe d'experts «
Aménagement du territoire » de la Conférence du Rhin.
30 août 2017 . La migration et l'asile constituent un défi majeur pour les États européens .. des
forces de sécurité et de défense nigériennes sur l'ensemble du territoire et .. sont séparés, ils
deviennent fragiles et ont très peu de chance…
1 janv. 2016 . que l'instance de Dialogue national des territoires, qui aurait pu .. notre territoire
est évalué à 120 000 euros .. Numérique : une chance pour.
12 févr. 2016 . Bonne nouvelle pour l'économie française et gros défi sportif et . importantes
pour les territoires accueillant des rencontres du Championnat d'Europe, . L'EURO 2016
semble être une chance manquée par tous les acteurs.
avait à peine réussi à sortir des problèmes d'une adaptation difficile au . pays de l'Est l'a
confrontée à un nouveau défi, à une nouvelle situation de concurrence. . à tradition rurale,
l'élargissement de l'Europe est une chance ou un désastre ? . L'Europe avait apporté en peu
d'années des « paysages florissants » pour.
Dans le même temps, il met en place des mesures spécifiques en direction de . les
départements, ainsi que dans les départements et territoires d'outre-mer. . les délégations
parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des chances.
L'éducation non-formelle, un enjeu d'actualité : chance ou défi pour le travail de jeunesse ? .
sation des « projets éducatifs de territoire » (PEDT). L'Union européenne . (Forum1) Celle-ci
s'est imposée au niveau euro- péen à travers la mise.
24 janv. 2015 . Oui, il nous faut de l'optimisme pour relever les défis du moment ! . à chacun
les mêmes chances ; consentir à l'impôt en fonction de sa capacité contributive. . Dans un
contexte un peu plus favorable (Euro faible, prix de l'énergie .. mieux contrôler les entrées et
sorties du territoire français… il faut agir au.
31 août 2017 . Elle mobilise quinze millions d'euros pour financer des projets . projets
collaboratifs entre les acteurs des territoires, et hautement innovants. . face aux défis que le

changement climatique fait peser sur l'eau. . de projets pour donner leurs chances aux
solutions les plus innovantes » précise Joël Marty.
4 oct. 2016 . On pense notamment aux défis du terrorisme pour lesquels il est nécessaire que
les . Il faut d'ailleurs voir cela plus comme une chance devant inciter les . antimissiles sur le
territoire européen pour protéger les États-Unis.
Pourtant la fonction publique de ces territoires devait recruter et renforcer les effectifs
notamment, . À l'heure actuelle, les fonctionnaires titulaires des DOM bénéficient de .
française) sur le montant de la pension (soit une dizaine de milliers d'euros). .. [11] Les DOM,
défi pour la République, chance pour la France, 100.
20 mai 2016 . Agir pour la ruralité, c'est d'abord relever le défi de l'égalité. . dans les hôpitaux
publics des territoires fragiles ainsi qu'une adaptation régionale . 50 millions d'euros seront
investis pour développer les usages du numérique dans les écoles rurales, .. À Ploërdut, nous
avons la chance d'avoir une maison.
23 déc. 2016 . De plus, la question des migrants économiques est en opposition . ou bien à
l'échec des politiques structurelles en direction des territoires en . un phénomène d'autosélection, pour pouvoir augmenter ses chances.
4 avr. 2017 . Réputée pour sa qualité de vie et son attractivité, la métropole nantaise se. .
45.000 nouveaux emplois sur le territoire et des formations », ajoute-t-il. . à hauteur de 230
millions d'euros pour acquérir 61 rames de tramway .. avoir des trajets de plus en plus longs
s'ils n'ont pas la chance d'être près d'une.
Prochain défi dans quelques jours le 19 novembre Défi Run d eNice pour ouvrir . + deux
flasque de protection roues 70 euro premier modèle transparant les.
La réflexion sur l'avenir et le développement de visions des villes de demain revêtent .
Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire). Iván .. qu'offre la proximité entre
entreprises et travailleurs, multiplient les chances de voir.
L'aménagement des territoires et la société en réseau : une chance, des risques .. périphérie
européenne constitue un défi pour l'Union, qui pourtant est peu.
"Une chance pour nos communes rurales" . Avec la croissance démographique des territoires
ruraux depuis plus de 10 ans, les . permettant de disposer d'un site Internet communal pour
180 euros TTC par an, . Ce n'est que le début du vaste dossier des nouvelles technologies :
afin de préparer les nouveaux défis de la.
constituent le grand défi actuel des territoires ruraux. Ce cinquième et dernier .. des chances en
termes d'accès à l'information et aux nouvelles formes du.
13 sept. 2017 . Voici les cinq défis à relever pour Tony Estanguet, le président du Comité . a
besoin de récolter plus de 1 milliard d'euros auprès de partenaires privés. . "C'est une chance à
saisir pour dynamiser le territoire, se félicite le.
tout territoire, ville ou région. Les données . des chances. Le défi le plus important est de
réformer le marché du travail afin de promouvoir la . croissance, l'activité et l'égalité des
chances économiques » poursuit ce mouvement. .. bancaire est solide et, contrairement à
d'autres pays de la zone euro, l'offre de crédit ne.
Région Centre - Plus qu'une Région, une chance .. Initialement prévu sur les contrats de
territoire en milieu rural, il a été décidé en octobre . belles Initiatives de Développement (ID)
pour répondre aux défis économiques, sociaux et . 454 projets pour lesquels la Région a
réservé plus de 5.5 millions d'euros de crédits.
25 sept. 2015 . de vie et l'attractivité des territoires de montagne. Enjeux . l'égalité des chances
économiques (dite « loi Macron »), 900 .. d'euros pour la modernisation et le développement
des réseaux structurants de montagne, pour un.
2 févr. 2017 . Intervention d'Ericka BAREIGTS, Ministre des Outre-mer, lors de la . annuelle

du Service Militaire Adapté : 6000 chances pour les Outre-mer .. près de 200 millions d'euros
par an depuis le début du quinquennat, . Enfin, le SMA s'inscrit au cœur des grands enjeux
propres à chaque territoire ultramarin.
croissance, compte tenu des objectifs thématiques et des défis territoriaux, en . pas moins une
chance pour les territoires et leurs acteurs leur permettant d'exprimer . Stratégie Europe 2020,
mais également au travers des Contrats de Plan.
21 juin 2016 . Les forces de l'ordre épuisées auront du mal à sécuriser des compétitions . totale
sur l'ensemble du territoire malgré les 90 000 hommes déployés. . alcoolisés et ivres de
violence : le défi est hors norme pour un pays ciblé en . situation de haute intensité et de
maximiser les chances de sauver des vies.
9 déc. 2016 . Côte d'Ivoire: l'énorme défi de la réforme de l'armée ivoirienne . inadaptés hérités
de la crise politico-militaire: la Côte d'Ivoire veut des forces armées capables de défendre son
territoire contre . milliard d'euros et une refonte des effectifs. . S'ils quittent l'armée, ils ont peu
de chance de trouver un boulot.
Pour la plupart des gamins rencontrés, l'émigration vers l'Europe ne . par leurs parents à partir
des zones rurales de l'intérieur du pays : des territoires marqués . Maintenant, j'ai de la chance,
je travaille avec mon oncle : je travaille toute la.
peut être une chance pour Les territoires, . Ces questions sont autant de défis pour l'acteur
public, qui doit aujourd'hui . aussi essaimés aux quatre coins de nos territoires (Freecycle,.
Discosoupe, Energies .. 10 euros les 20 minutes). Pour.
18 avr. 2017 . La Turquie est candidate depuis 1987 pour adhérer à l'Union européenne . Les
enjeux liés à l'entrée de la Turquie soulèvent des questions à la fois . nouveauté sur le territoire
européen, elle deviendrait la troisième de l'Union si . avec la Turquie une chance pour les
régions transfrontalières instables.
4 juil. 2017 . Edouard Philippe : "Aucun des défis de la modernité ne doit nous effrayer" .
L'évolution du monde donne toutes ses chances à la France, parce que ce . et recyclerons 100
% des plastiques sur tout le territoire d'ici 2025". .. pour le rendre plus juste et plus transparent,
pour qu'un euro cotisé ouvre les.
prise de position quant au statut juridique de tel ou tel pays, territoire, ville ou zone, ... la santé
mentale pour l'Europe constitue un défi pour tous les États membres. .. mination est à l'origine
de l'inégalité des chances dont sont victimes les.
23 avr. 2015 . nombre de chances à saisir mais aussi des défis importants, qu'il ... chinois dans
les territoires orientaux limitrophes de la Chine dont la.
Pour un territoire économique à dimension euro-méditerranéenne . Aix-Marseille Provence
une chance historique : faire face aux défis majeurs que ses divers.
24 mai 2017 . Lancement de l'Euro 2016 - Déclaration de M. François Hollande, . C'est une
chance également pour nos territoires, puisque des millions de . Pour les régions qui vont être
choisies, sur le plan touristique, c'est un défi.
Nombre d'analystes font une interprétation géopolitique des relations . La libéralisation du
marché de l'énergie en Europe : chance ou défi pour Gazprom ? ... bien même un territoire
présente les qualités géologiques nécessaires pour.
Désignée hôte de l'Euro 2018 féminin par l'EHF, La France organisera, pour la . L'Euro 2018
en France sera le reflet de la volonté de l'ensemble du territoire et de . Nous offrons donc des
chances supplémentaires à notre équipe de France.
Imaginé par le Crédit Mutuel de Bretagne, le Défi Territoires d'Initiative . par le Crédit Mutuel
de Bretagne, pour un montant total de 95 500 euros. . Beaucoup d'enfants dans le monde n'ont
pas la chance de manger chaque jour à sa faim.
26 oct. 2017 . Effectivement, à part un euro un peu fort pour nos exportateurs, l'alignement des

planètes se poursuit. Taux d'intérêt bas, prix contenus de.
vitesse supérieure pour relever le défi de l'urgence climatique. Deux ans après .. D'ici à 2020,
les pays disposent d'une unique chance pour se remettre sur les rails de . de CO2 (aujourd'hui
de 7 euros) et empêchent d'appliquer le principe du . de territoires en raison de la montée du
niveau des mers, salinisa- tion des.
19 janv. 2015 . . plus aléatoire à l'échelon européen l'égalité des chances pour toute candidature
. Parfois, un autre défi réside dans le déni de protection pour les .. II - La coopération
régionale, européenne et euro-méditerranéenne . de ses ressortissants sur le territoire de l'autre
ainsi que le respect de leurs droits.
INTRODUCTION. PARTIE 1. L'approche intégrée de développement territorial, les clés pour
comprendre. .. des territoires et leurs multiples ressources (patrimoniales, naturelles et .. biais
l'efficacité des interventions pour relever les défis de ces zones en matière ... l'égalité des
territoires et des chances. Ainsi, le soutien.
26 mars 2017 . Alors, face à tous ces défis, ce soir, je ne suis pas venu faire des grandes
promesses, non ! . les engagements que la République doit à chacun de ses territoires, . pour
aider à leur développement, y investir, y engager l'Europe tout .. réussir, c'est vous donner les
mêmes chances, des facilités fiscales,.
Les DOM, défi pour la République, chance pour la France, 100 propositions pour . des liens
étroits avec la métropole, leurs relations avec les pays et territoires .. euros pour la métropole ;
en Guyane, il est de 13 886 euros ; en Martinique,.
B. Le défi des inégalités environnementales . Faut-il choisir entre égalité des territoires et
développement .. d'Europe (CCRE), l'Allemagne compte 11 481 municipalités et villes, 295
comtés et .. un basculement vers l'égalité des chances.
La politique régionale de l'Union européenne ou politique de cohésion économique, sociale et
.. Pour la France, cela représente plus de 17 milliards d'euros. . Les aides liées à cet objectif
sont disponibles sur tout le territoire de l'Union. Cet objectif vise l'insertion professionnelle,
l'égalité des chances, la formation tout au.

