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Description

A la suite d'une fusion avec le groupement Poitou-lait, la laiterie de Cloué entra . La sousrégion du Poitou. Monographie économique de la Vienne et des Deux-Sèvres : Agriculture Commerce - Industrie - Tourisme. . Les industries du Poitou et des Charentes : Etude de

l'industrialisation d'un milieu rural et de ses villes.
18 déc. 2013 . Deux magasins viennent de fermer et trois autres feront de même dans . Vienne
- Châtellerault - Économie . Deux nouveaux magasins viennent de mettre la clé sous la porte et
. Selon la Chambre de commerce et d'industrie de la Vienne, c'est le ... reliera Paris à l'Espagne
et traversera notre région .
10 nov. 2016 . le campus de l'Ecole Supérieure de Commerce à Poitiers, le suivi des grands .
Rapport d'activité 2015 de la CCI de la Vienne . Industries et Services. P.11 . Tourisme .
l'implantation d'une démarche d'économie circulaire pérenne. ... première CCI de PoitouCharentes à intégrer la Sous-Commission.
région Poitou-Charentes et d'agir comme un catalyseur des investissements publics. . Conseil
régional engagent les moyens financiers suivants, sous la réserve des .. Total (en millions
Agriculture Industrie Construction Tertiaire Tertiaire non ... Deux-Sèvres et de la Vienne ; la
Charente-Maritime compte, pour sa part,.
30 mars 2016 . voisines, du Lencloîtrais à l'ouest, des Portes du Poitou au nord . une vraie
capacité économique avec notamment l'aéronautique, . touristiques forts, patrimoniaux,
thermaux et naturels, . la grande région Aquitaine. . Le 1er mars dernier, l'E2C Vienne &
Deux-Sèvres a organisé une soirée anniversaire.
10 févr. 2014 . Les solutions pour sortir notre économie de l'ornière sont connues. . Avec deux
menaces récurrentes et souvent efficaces : la grève et le blocage. .. Lancé par Hervé Morin
sous Nicolas Sarkozy et mis en place par .. et directeur des services du conseil régional de
Poitou-Charentes, Jean-Luc Fulachier .
Vos services en ligne > Publications > Recherche délibération. Les délibérations du conseil
départemental des Deux-Sèvres. Effectuer une recherche en.
29 oct. 2010 . Les articles "ÉCONOMIE-TOURISME" sont ICI . de commerce et d'industrie de
la région Poitou-Charentes (1) ont . culturel celui-là, était proposé aux participants sous la
forme d'une . CCI de La Rochelle, CCI des Deux-Sèvres, CCI de la Vienne. ... Dispositif
PIDJA – PIDIL JEUNES AGRICULTEURS.
24 janv. 2017 . Deux-Sèvres .. Les ordres monastiques entretiendront cette industrie durant
tout le . par la suite au profit des cultures vivrières, le commerce du vin refleurira au . de la
Vallée de la Dordogne avec deux pôles principaux autour de . de techniciens agricoles et d'élus
locaux se mobilise pour permettre la.
LA SOUS-REGION DU POITOU monographie économique de la Vienne et des Deux-Sèvres,
agriculture, commerce, industrie, tourisme by Alexandre LOEZ et.
1 — LE DÉPARTEMENT DE LA VIENNE - PRÉSENTATION GÉNÉRALE . 3 L'ÉCONOMIE FOREST! . 3.3 — LES AUTRES INDUSTRIES DE 1ère ET 2ème
TRANSFORMATIONS 73 . du sol et taux de boisement des régions forestières .. dont les
comtes de Poitiers seront ducs pendant deux siècles, le Haut-Poitou.
La Ferme Poitou s'invite au Salon de l'Agriculture, Lundi 27 février 2017 . Je resterai
également très offensif sur deux sujets d'actualité pour la Vienne. . au discernement
respectivement du Président de la Région Nouvelle Aquitaine et de .. de marché pour
l'économie tricolore et plus encore pour le secteur du tourisme,.
La sous-région du Poitou. Monographie économique de la Vienne et des Deux-Sèvres :
Agriculture - Commerce - Industrie - Tourisme. Niort : Imp. Saint-Denis,.
. la déprise agricole; b) Des menaces pour l'environnement et pour le tourisme . L'AVENIR DE
L'ÉLEVAGE : UN ENJEU ÉCONOMIQUE ET UNE QUESTION SOCIALE . Une crise qui
s'étend aux secteurs associés à l'agriculture. 2. .. Dans l'ouest sont concernés le nord des DeuxSèvres et le sud de la Vienne.
Le service environnement de la Région Poitou-Charentes et la cellule Re- . gouvernance de

l'eau multi-niveaux sous hégémonie des intérêts agricoles dominants . Tableau 1 –
Caractéristiques de la ressource en eau DCH en Deux-Sèvres (SDAEP, 2010) ... Marais
Poitevin et de la Venise verte au fort attrait touristique.
16 juin 1992 . Les aspects économiques des campings à la ferme . Les Chambres de
Commerces et d'Industries (CCI) .. départements : Les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente et
la . La capacité d'accueil touristique dans la région Poitou-Charentes . Sous l'effet de
l'évolution de la réglementation, le parc déclaré.
15 mai 2017 . Action pour le Développement Économique . Charente, Charente-. Maritime,
Deux-Sèvres,. Vienne. FEDER. France. 073 Soutien . les entreprises des fillières stratégiques
de la Région Poitou- . numériques, les contenus numériques et le tourisme en ligne) ...
Chambre de Commerce et d'Industrie de la.
2 nov. 2016 . http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/ .. accent particulier sur les
territoires des ex régions Poitou-Charentes et .. Deux-Sèvres . Vienne x x x x. Communauté
d'agglomération. Grand Poitiers . mais sont souvent sous-jacents. .. développement
économique, développement durable, tourisme,.
région Poitou-Charentes, il est le plus méridional des quatre départements . Deux-Sèvres et
Vienne au Nord), ainsi que de la Haute-Vienne à l'Est ... principaux secteurs d'activité
économique, qui sont : l'agriculture, l'industrie, la construction, le . sous évalué dans ces
statistiques par rapport à son poids réel car la très.
. coordination budgétaire et administrative 10911-17, Conseil régional Ile de . Secrétariat
général des ministères économiques et financiers - emplois de.
LA SOUS-REGION DU POITOU monographie économique de la Vienne et . . de la Vienne et
des Deux-Sèvres, agriculture, commerce, industrie, Tourisme.
Le Comité Régional du Tourisme sur les fonts baptismaux Le 23 mai a été annoncée la
création du Comité Régional du Tourisme Nouvelle-Aquitaine sous fo. . Les Deux-Sévriens se
mobilisent pour relancer le « chèvre-boîte » Créée sur les . Brèves Vienne 2017 . Une
agriculture raisonnée au hameau de la Brousse.
Vente fonds de commerce a Niort (79000), cession droit au bail a Niort (79000), location et .
Vente - Bar - Brasserie - Tabac Poitou Charentes 79 Deux Sèvres.
Poitou-Charentes de réaliser une étude préliminaire à caractère écono- mique sur les . menée
en 1989, dans le Nord du département des Deux-Sèvres à l'Ouest de. Thouars . qu'on peut en
trouver sur un forage agricole près de Moutiers sous . M. GUILLON et Mme LAURENT,
Chambre de Commerce et d'Industrie,.
18 avr. 2017 . Limoges · Economie · Institutions . la défense des TPE et des PME, sous la
houlette d'un nouveau président national issu de l'ex-région Poitou-Charentes (Thouars, dans
les Deux-Sèvres), . qui ajoute que « la Haute-Vienne continue de travailler avec la Creuse et la
Corrèze, même si elle . 2. Commerce.
1 janv. 2017 . Ainsi, l'Observatoire Régional de l'Environnement a .. LES DÉCHETS DES
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES. 34 . L'agriculture. 50 . Commerce et d'Industrie pour connaître
les actions qui se font au ... et artisanaux sous réserve qu'ils puissent être collec- . S.M.C. du
Haut Val de Sèvres et Sud Gâtine. 39.
25 mars 2016 . PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-03-25-002 - Schéma . L'hydraulique
agricole p. . 20 Communautés de Communes (CC), dont 10 étaient sous le seuil de 10 000 . à
la carte du Haut Val de Sèvres et du Sud Gâtine (Deux-Sèvres) .. du périmètre de la région
Poitou-charentes avant sa fusion avec.
1 sept. 2014 . Vienne - Économie . Le jugement du tribunal de commerce de Poitiers est tombé
comme un . Mais cette fois, la fermeture de leur usine à Chasseneuil-du-Poitou - la . Passée
sous giron américain en 1998, elle perdait peu à peu ses . petites pièces plastiques pour

l'industrie automobile et électronique,.
Donzaud, Christiane. Les anciennes tuileries dans la région de Gençay. . A la découverte du
patrimoine artisanal et industriel du Poitou-Charentes. Poitiers : Maison des . La sous-région
du Poitou. Monographie économique de la Vienne et des Deux-Sèvres : Agriculture Commerce - Industrie - Tourisme. Niort : Imp.
Annonces : Poitou-Charentes. Toutes 838 . Maisonnay / Deux-Sèvres . Niort / Deux-Sèvres .
Moutiers-sous-Chantemerle / Deux-Sèvres . Vouillé / Vienne.
Les agricultures périurbaines de la région Poitou-Charentes assez . Environnement de
l'Université de Poitiers sous la direction de Samuel Arlaud. . apparaissent comme les
principaux : l'espace et la pression foncière, le volet économique .. effet, deux évènements ont
accéléré la disparition de ces espaces agricoles : la.
Saint-Pierre-d'Exideuil (Vienne), le Moulin-Minot . La sous-région du Poitou. Monographie
économique de la Vienne et des Deux-Sèvres : Agriculture - Commerce - Industrie Tourisme. Niort : Imp. Saint-Denis, 1931. P. 79. Pinard, Jacques. Les industries du Poitou et
des Charentes : Etude de l'industrialisation d'un milieu.
Le bilan économique et social 2008 Un bilan annuel en collaboration avec . la Vienne et de la
région Poitou-Charentes 3-L'activité résultante (le commerce . 1 Des secteurs économiques
résistent en 2008 Agriculture, Transports, Tourisme et .. sous-traitant automobile) Dans la zone
Nord Deux Sèvres +23,8% (Heuliez),.
partenaires de la Région Poitou-Charentes, permettant d'identifier « qui fait quoi » et de
trouver rapidement .. Chambre régionale de commerce et d'industrie .
Rapport d'Activités 2015 de la Chambre de Commerce et d'Industrie d' . faire de la CCI
d'Angoulême un outil de développement économique qui . Mutualisation de collaborateurs
avec la CCl Poitou-Charentes ... à la sous-commission accessibilité (Préfecture) ... escomptés
(6 en Charente, 6 en Deux-Sèvres, 2 en.
l'impact de l'environnement sur l'économie, l'emploi et le lien social. . 2-4 Des industries et
collectivités à l'origine de rejets de polluants ponctuels à traiter . 1-1 Deux types d'habitats
perturbés par l'activité agricole : les bocages et les zones ... près de 100 en Charente-Maritime,
21 en Deux-Sèvres et 30 en Vienne, soit.
Les Deux Sevres Monographie Economique Agriculture Commerce Industrie de AL. .. Guides
touristiques France Paris-Ile-de-France .. La Sous-Region Du Poitou Monographie
Économique De La Vienne Et Des Deux-Sèvres, Agriculture,.
La sous-région du Poitou. Monographie économique de la Vienne et des Deux-Sèvres :
Agriculture - Commerce - Industrie - Tourisme. Niort : Imp. Saint-Denis,.
. 2010, p 132. Principaux indicateurs démographiques et économiques .. Doc 3 : La région
Poitou-Charentes soutient une agriculture durable. Avec une.
La sous-région du Poitou. Monographie économique de la Vienne et des Deux-Sèvres :
Agriculture - Commerce - Industrie - Tourisme. Niort : Imp. Saint-Denis,.
Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie Poitou- . L'industrie régionale emploie 18 %
des salariés de la région et sa . économiques (agriculture, industrie, construction, transports,
tourisme), des politiques . Les caractéristiques géographiques du département des DeuxSèvres. . Département de la Vienne. 2007.
5 sept. 2016 . La 1re région agricole de France • 1re région d'Europe pour la valeur . Une
grande destination touristique • 27 millions de touristes chaque année . Aquitaine - Limousin Poitou-Charentes Pays de la Loire .. Landes Haute-Vienne Gironde Dordogne Deux-Sèvres
Creuse . Préfecture Sous-préfecture.
Noté 0.0/5. Retrouvez LA SOUS-REGION DU POITOU monographie économique de la
Vienne et des Deux-Sèvres, agriculture, commerce, industrie, tourisme et.

1 janv. 2017 . Les deux monographies collectives de L'IERSO (1976 et 1986) : Vingt-cinq ans .
Le cours d'économie régionale de P. Delfaud publié sous le titre . (1919) pour rattacher les
chambres de commerce et d'industrie, . et Indre-et-Loire), Poitiers (Vienne et Deux-Sèvres),
Limoges (Haute-Vienne, Corrèze,.
7 déc. 2016 . Toujours dans le commerce global de la région, les Deux-Sèvres représentent 4,6
% à l'import. . se sont élevées à 1.156 millions d'euros (agriculture, industrie, services…) ..
prendre place simultanément sous les projecteurs de la BiiG Box. ... se situent dans la Vienne
et autant dans les Deux-Sèvres.
La sous-région du Poitou. Monographie économique de la Vienne et des Deux-Sèvres :
Agriculture - Commerce - Industrie - Tourisme. Niort : Imp. Saint-Denis,.
Un commerce multi-services à La Puye en 2019 . Les pommes ont leur réseau Dephy en
Poitou-Charentes . Eaux de Vienne favorable à l'agriculture de conservation . lundi dernier
l'exploitation de La Baie des Champs à Sèvres-Anxaumont. ... La Jeune chambre économique
de Poitiers fêtera fin 2017 ses 60 ans.
Agriculture Industrie. Construction Commerce Services. Charente 7,3. 20,7. 6,7. 13,8. 51,5.
Charente- maritime. 7,3. 11,4. 8,4. 14,8. 58,1. Deux-Sèvres 7. 17,4.
Poitou-Charentes . Particularités : L'Alsace est la plus petite région administrative de France ..
ou des Chambres de Commerce et d'Industries - données économiques . Si le développement
de l'agriculture reste une priorité dans l'île, le tourisme .. Charente (16), Charente-Maritime
(17), Deux-Sèvres (79), Vienne (86).
Bulletin d'informations de la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres. . faire reconnaitre le rôle
de l'agriculture dans les domaines de l'économie, du social et . qui a vu la fusion des 3 régions
Limousin, Aquitaine et Poitou-Charentes, a créé la . tête de réseau des Chambres d'agriculture
VIENNE GIRONDE DORDOGNE.
3 days ago - 1 min2017, Normandie, Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime,
Economie, Bovins lait. Les .
Baudrillart Henri, Les Populations agricoles de la France ; Normandie et Bretagne . Chaix
Edmond, « Une industrie nouvelle : le tourisme », Revue des deux ... Vannes et sa région,
guide pratique du touriste, Rennes, Hamon-Trémeur, ... Le Poitou : Vendée, Deux-Sèvres,
Vienne, Grenoble/Paris, B. Arthaud, 1944, 288 p.
La sous-région du Poitou. Monographie économique de la Vienne et des Deux-Sèvres :
Agriculture - Commerce - Industrie - Tourisme. Niort : Imp. Saint-Denis,.
Les plaines de champs ouverts dans le contexte régional . par les accusations d'atteinte à
l'environnement portées à l'agriculture intensive, dont la . documents pédagogiques du type la
clé des champs, pour sa partie Deux-Sèvres. . espèces herbacées rudérales ainsi que l'élément
minéral sous sa forme de "cailloux".
10 févr. 2017 . La politique en faveur du tourisme se décline autour de deux axes . Agence de
Créativité et d'Attractivité du Poitou (ACAP) . Les Départements de la Vienne et des DeuxSèvres partagent une histoire, une culture, ... l'économie agricole (développement des circuits
courts avec ... sous la barre des 900.
NB : les données socio-économiques de La Rochelle/la Charente Maritime ont . Fenêtre » de la
région Poitou-Charentes sur l'Océan Atlantique : le .. Sèvres, 6,8% pour la Vienne, 7,5% pour
la région . Les industries agroalimentaires . Alstom et EADS-Sogerma restent deux «
locomotives » pour les PME locales sous-.
Région historique, la Bretagne constitue l'extrémité occidentale de l'Hexagone. . Les offres
d'emplois se multiplient dans tous les secteurs de l'économie.
29 avr. 2016 . Aides aux CFA : la nouvelle Région, dans le cadre de son champ de . 25 CFA de
l'ex Région Poitou-Charentes (dotations de fonctionnement, . la Chambre de Commerce et

d'Industrie d'Angoulême (3.260.661 €) .. le premier semestre 2016 une subvention à 4 CFA en
Deux-Sèvres . Dans la Vienne :
transporteurs routiers tenus par la DRE exploitées sous l'application GRECO. . secteur régional
du transport routier professionnel en Poitou-Charentes et .. coûts de transport, ont largement
contribué à l'extension du tourisme international, ... Deux– Sèvres croit à un rythme identique
à celui de la Vienne + 0, 4 % par an.
1Retracer l'histoire des immigrations en région Poitou-Charentes semble, . historique et
touristique, poids d'un patrimoine séculaire et d'une histoire surtout rurale . dans la Vienne, les
Deux-Sèvres et, bien sûr, en Charente-Inférieure1, plus . Cette économie coloniale et négrière
prospère irriguait le commerce local et la.
Les Deux-Sèvres se caractérisent au nord par une physionomie proche de celle . de la région à
un niveau identique à celle de la Vienne et du Lot-et-Garonne, . l'hôtellerie, le tourisme
d'affaires profite notamment de l'activité économique de .. vers l'industrie, le commerce et
l'agriculture et un sud davantage orienté vers.
Il s'appuie sur 3 régions (Poitou-Charentes, Aquitaine et Limousin) et . 1 Les départements de
la Charente, Charente-Maritime, Deux-. Sèvres, Dordogne.
26 mars 2013 . L'Union des industries et des métiers de la métallurgie (UIMM) a répertorié tous
les acteurs de . appelait, jusque-là de façon abstraite, la filière automobile en Poitou-Charentes.
. D'ailleurs, le nord des Deux-Sèvres et l'axe Poitiers-Châtellerault concentrent 75% des soustraitants du secteur. . Economie.
9 oct. 2012 . et du ministère de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme . régionale de PoitouCharentes (Institut national de la Statistique et .. à l'administration centrale du ministère de
l'Économie, de l'Industrie et ... Région POITOU- .. CHSCT Deux-Sèvres Direction
départementale des finances . CHSCT Vienne.
30 janv. 2017 . Corrèze. Creuse. Gironde. Deux-Sèvres. Vendée. Vienne. Haute-Vienne .
Focusrégion Numérique - Croissance verte - Économie sociale .. pour commercialiser dans
l'industrie un ensemble .. Créée en 2004 sous forme de Scop, l'entreprise .. Dépôts et le Crédit
Agricole de la Touraine et du Poitou.
collaborateurs de Pôle emploi Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, à nos partenaires, un
éclairage .. dantes (agriculture, industrie, commerce de gros, ser- vices aux . 3ème région
économique française ... Les activités liées au tourisme .. Deux-. Sèvres. Vienne. Charente-.
Maritime. Charente. Gironde. Dordogne.
d'une région et s'élèvent à la splendeur d'un symbole. Dans sa . prétend qu'on ne sait faire
cuire les haricots que dans le Poitou et les Charentes, à part, . l'arôme de ces prés fleuris
qu'arrosent le Clain et la Vienne. ... La sous-région du Poitou, monographie économique.
Agriculture commerce industrie tourisme.
4 mars 2016 . Observatoire Régional de Santé (ORS) du Limousin . SOUS LE PILOTAGE DE
. Industrie. P. 28. 3. Transports. P. 31. 4. Tourisme et activité thermale. P. 33 ... Charente
maritime, ainsi que dans la Vienne et le sud des Deux-Sèvres. .. Première région agricole et
forestière, troisième région économique.
1 janv. 2017 . Aire urbaine de La Rochelle. Communauté d'Agglomération du Niortais.
RÉGION. PAYS DE LA LOIRE. DEUX SÈVRES. CHARENTE. VIENNE.
30 oct. 2014 . industrielles de la Région Poitou-Charentes du début du .. documents relevant
de la « sous-série 5 M » normalement et .. dites « Consulaires » des Chambres de Commerce et
d'Industrie ( . Région : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne. ... Situation
économique en Charente-Maritime.

