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Description
Sous l'influence des innovations techniques, des changements sociaux, des aspirations
politiques à un développement durable, notre territoire se reconfigure en permanence. Le
logement, le bureau, l'usine, l'entrepôt, le centre commercial : ces lieux familiers se
transforment rapidement, sans que nous prenions toujours la mesure de ces changements.
C'est que tous ces lieux appartiennent à des réseaux. S'y déplacent des personnes, s'y
échangent des biens, des informations. Le fret, la logistique, le tourisme, les transports publics
viennent modifier la géographie. Apparaît la "ville intelligente" qui pilote les systèmes
techniques en quête d'efficacité, d'économie d'énergie, de chasse aux nuisances. Dans ce livre,
praticiens de l'entreprise et experts universitaires sont partis de la connaissance concrète du
terrain. Ensemble, ils ont exploré ces nouveaux lieux et les nouveaux flux qui les relient en
croisant leurs approches. Alors que le besoin de prospective n'a jamais été aussi fort, ces
différents éclairages offrent une vision d'ensemble de notre société et permettent d'anticiper ses
mouvements futurs.

30 mai 2017 . L'adaptation et la modernisation des gares, qui sont des lieux d'attente . des
quais), des flux et de l'information voyageurs (plus de signalétique et d'écrans). . Ce nouveau
service se double d'une évolution de la politique de sta- .. pourraient à l'avenir enrichir la
palette de transports et la qualité de ser-.
En permettant aux populations de s'affranchir de la distance, la mobilité rapproche les lieux et
.. ensemble nouveau de flux suscité par les nouvelles pratiques.
2.3 Les mobilités d'affaires et la production de nouveaux lieux ... 12 ASCHER François (2010)
–Métapolis ou l'avenir des villes – Edition Odile .. dimension touristique donnée à la ville
semble être étroitement liée au flux des mobilités.
12 nov. 2015 . Fnac : Les mobilités de l'avenir, Nouveaux lieux, nouveaux flux, Michel Savy,
Odile Jacob". Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur tous.
L'augmentation des mobilités, individuelles, collectives et informationnelles, . des pratiques
modernes de la ville préfigurent de nouveaux lieux d'intensité . fondement de la ville est
également au cœur des enjeux pour l'avenir urbain.
12 nov. 2015 . Découvrez et achetez Nouveaux lieux, nouveaux flux, Les mobilités de. SAVY-M - Odile Jacob sur www.librairieravy.fr.
mobilité. 200 ans de vélo dans sa plus grande diversité. La tradition et la . excitante ouvrant
des horizons nouveaux, en groupe . Projetez-vous vers l'avenir ! . lieux de rencontre. ...
intégrée aux flux de travail au sein de la Deutsche. Post.
Tableau 1. Nouveaux concepts de mobilité urbaine (source: Noy, 2001) . L'urbanisme devrait
ainsi considérer les réseaux de flux et de services ... décrivant des pratiques existantes et des
lieux communs) ainsi que de collaboration entre.
Après un développement très important des flux urbains essentiellement liés à la force
humaine et .. Un espace décloisonné d'échange et de coproduction d'idées pour l'avenir ..
nouveaux modèles de développement des territoires. DÉFI .. Mettre l'accent sur les lieux de
transition, où la mobilité se fond dans l'espace de.
Elle rappelle que l'offre ne répond plus aux besoins de mobilité des voyageurs et des
territoires, avec comme corollaire, un niveau de subventionnement public.
3L'article propose de faire un état des lieux des nouveaux outils (QR codes, guides touristiques
... 15Les nouvelles technologies de la mobilité n'interviennent pas sur des populations sans
savoir-faire. ... François Nogué, Le Tourisme, “filière d'avenir” : développer l'emploi dans le
tourisme, .. Suivez-nous. Flux RSS.
16 janv. 2017 . Pour fluidifier le flux de voyageurs et améliorer le service de . Spécialisée dans
la conception de véhicules autonomes et dans les solutions de mobilité intelligentes, cette . De
nombreux autres lieux semblent pertinents pour la mise en . Un nouveau mode de transport en
commun vert et en continu qui.
Quel est l'état des lieux de la diffusion des programmes de Radio France actuellement ? . mais
de façon plus cachée, pour éviter l'arrivée de nouveaux concurrents. .. Il faut donc garder les
flux en RNT ou en FM, du moment que le terminal sait commuter sur le meilleur . Il me

semble que c'est quand même l'avenir.
12 oct. 2017 . Un nouveau dispositif pour les jeunes. . du Cher pour l'avenir des jeunes et crée
Mobilité et Secours : une aide à une mobilité citoyenne.
L'état des lieux dressé par Mobilités 2030 et les solutions proposées se fondent . Au final,
l'ambition du Conseil d'Etat vise à donner un cap pour l'avenir, . développent au cœur du
canton, la majorité des nouveaux logements .. administratives, de consommation, de loisirs ou
de santé polarisent les flux de déplacements,.
12 nov. 2015 . Les mobilités de l'avenir, Nouveaux lieux, nouveaux flux, Michel Savy, Odile
Jacob. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour.
1 janv. 2017 . Mobilité. Faciliter les déplacements : vers un nouveau modèle de mobilité.
Logement. Créer plus de . Tournés vers l'avenir et ouverts sur le . d'un plan vélo…) apportera
une réponse efficace aux flux croissants que génère ... (dont elle peut être copilote) qui sont
les lieux de maturation des projets et des.
3 déc. 2004 . Projet de loi d'orientation sur l'avenir de l'École . Mettre en place un nouveau
brevet pour certifier le socle ; .. Le mouvement inter-académique ne traitera plus que de la
mobilité des titulaires. .. Les écoles et établissements scolaires sont des lieux privilégiés pour
promouvoir l'égalité entre les femmes et.
Réflexion de fondtiers-lieux 7 septembre 2016 serge jamgotchian 0. La fin de . du système
territorial fait de centralités, de réseaux et de flux (de personnes, de biens, d'activités,
d'informations…) . et de services, mais aussi un manque de perspectives d'avenir. . Tiers-lieux
et nouveaux modes de travail : indicateurs et.
Gestion des lieux d'échanges et architecture de la mobilité - Programme. auteur: ... Entre
salariés et entreprises, de nouveaux défis d'organisation et de la vie ... L'atmosphère
particulière de chaque ville, son rapport à l'avenir, au progrès ?
23 janv. 2014 . Ces tiers lieux répondent-ils à de nouveaux besoins en immobilier de bureaux,
plus . du travail autour de la mobilité et de l'usage des TIC au sein des grandes entreprises ? . 5
– Conclusions : questions en suspens pour l'avenir des tiers-lieux . Souscrire au flux RSS ·
14,427 Abonnés · 4,179 J'aime.
Nombreux sont les travaux sur la mobilité professionnelle, dont cet ouvrage fait . ce soit sur
l'avenir des salariés en contrats courts ou les risques de chômage.
25 janv. 2017 . Alors que la ville accueille toujours plus de nouveaux usages - FabLabs, . et
autres Tiers Lieux - le programme POPSU ouvre des espaces de dialogue entre les . sinon
transfrontalière, et au regard des problématiques de mobilité. . Partant des recherches qu'il
mène au sein d'AREP sur l'avenir de la.
19 mars 2013 . Nouveaux liens, nouveaux lieux, nouveaux territoires . 1 - Revisiter la notion
de tiers-lieux à l'ère d'Internet et de la mobilité. 5 . 5 - Conclusions : questions en suspens pour
l'avenir des tiers-lieux. 32 .. puisque Jean Gottmann, dans un article de 1971, parle de flux
d'informations qui naviguent dans.
Titre : Nouveaux lieux, nouveaux flux : les mobilités de l'avenir. Date de parution : mars 2016.
Éditeur : ODILE JACOB. Collection : SCIENCES HUMAINES.
31 août 2016 . Le réseau de tiers-lieux constitué à l'horizon 2021 se fera à partir des . De
nouveaux espaces de travail collaboratif pourront se développer à.
Gares, lieux de connexions et de vie urbaine dans les pays du Sud. . Partie 3 : Répondre aux
besoins futurs de mobilité dans l'agglomération : l'avenir sur les .. nouveau bouquet de
services fait de la nouvelle gare, plus qu'un unique point . flux de mobilités - piétons,
automobiles, taxis, bus, tramway et train – ce qui lui.
L'esprit de la démarche : réfléchir ensemble à l'avenir de la métropole .. permanence la ville
pour l'adapter aux nouveaux usages. p ar tie .. cette voie, et améliorera le dispositif existant, en

s'intéressant à la question des flux, .. viaires comme de nouveaux lieux de polarisation
(restructuration de la gare tGV, valo-.
Cet aspect de la mobilité touche également les flux migratoires externes qui .. création de
nouveaux centres urbains et l'extension des périmètres urbains des villes… ...
communautarisme et de racisme qui pourraient surgir dans l'avenir.
création de nouveaux services urbains pour les citadins ? La Fabrique de la Cité a souhaité
explorer les enjeux de l'Urban Data en confiant une mission d'étude.
2 avr. 2016 . Martin Koning a pris part à deux nouveaux contrats de ... In SAVY M. (dir),
Nouveaux lieux, nouveaux flux, les mobilités de l'avenir, Paris,.
OUVRAGES DE REFERENCE EN GEOGRAPHIE DES MOBILITES ET DES . Savy M. (dir),
Nouveaux lieux, nouveaux flux, les mobilités de l'avenir, Paris, Odile.
«Une autre conception des infrastructures de la mobilité qui se dessine» .. Nouveaux lieux,
nouveaux flux. Les mobilités de l'avenir » Michel Savy (dir.).
22 déc. 2013 . Les collectifs les plus malins ont d'ailleurs délaissé les clubs du centre ville pour
des formats et des lieux nouveaux. Pour questionner l'avenir.
Du nouveau dans les transports et la mobilité…, ou plutôt des innovations . avec, par exemple
la création de tiers-lieux (Anne Aguiléra, Julie Perrin) et la mise.
nouveau contrat d'aménagement de la ZAC Nancy Grand. Cœur pour un . LA VILLE
DURABLE. L'EcoQuartier Nancy Grand Cœur est un projet d'avenir, où les.
12 nov. 2015 . Découvrez et achetez Nouveaux lieux, nouveaux flux, Les mobilités de. SAVY-M - Odile Jacob sur www.librairie-obliques.fr.
4 févr. 2014 . Les mobilités à Mumbai : du nouveau, un monorail . L'avenir du réseau prévu
pour compter 8 lignes de monorail n'est pas . plus d'un siècle les repas cuisinés à domicile vers
les lieux de travail. . Suivre Geoconfluences sur Twitter; Suivre Geoconfluences sur Facebook;
Flux RSS de Geoconfluences.
28 nov. 2011 . Morphologie de la ville numérique : des flux ou des lieux ? . Les réseaux
numériques auront-ils, à l'avenir, « la capacité de modifier la . Ne nous trompons pas : les
impacts des nouveaux moyens de communication . la polarisation urbaine et la croissance de
la mobilité, il n'a pas davantage affecté,.
Mais de nouveaux acteurs font irruption dans le monde des réseaux : géants du numérique,
gestionnaires . en place et en particulier la structure géographique et les nouvelles pratiques de
mobilité qu'ils dévoilent et suscitent. .. Michel Savy , Nouveaux lieux, nouveaux flux. Les
mobilités de l'avenir, Paris, O. Jacob, 2015.
Nouveaux lieux, nouveaux flux, Les mobilités de l'avenir. Savy-M. Odile Jacob. 23,90. Si je
n'avais plus qu'une heure à vivre. Roger-Pol Droit. Odile Jacob. 6,90.
5 déc. 2016 . L'Eglise catholique se penche actuellement sur l'avenir de ses lieux de culte. Ces
endroits sont parfois trop nombreux et coûtent cher à.
28 nov. 2013 . on note un intérêt nouveau de ce domaine de recherche, dans le sillage des
travaux . (Harfi M, « La mobilité des étudiants en Europe : état des lieux statistiques », .
demeurent un contributeur important aux flux de mobilité. Ainsi, ... 11 % n'ont effectué aucun
séjour et n'en envisagent pas dans l'avenir.
9 oct. 2012 . État des lieux selon les trois grands volets ... exponentiel de la mobilité des
facteurs de ... la capacité d'accueil des nouveaux flux de.
L'avenir de nos mobilités dépend à la fois de l'aménagement des territoires, du rééquilibrage ..
des flux aériens sur 24 h. Le résultat est ... Selon les lieux et les époques, le sens et la valeur
associés à la mobilité varient. Dans la société .. Et maintenant, quels sont vos nouveaux rêves
de machines ? Votre prochaine.
Nouveaux lieux, nouveaux flux: Les mobilités de l'avenir OJ.SC.HUMAINES: Amazon.es:

Michel Savy, Hervé Le Bouc, Eric Ballot, Nacima Baron, Collectif:.
Nouveaux lieux, nouveaux flux, Les mobilités de l'avenir. Savy-M. Odile Jacob. 23,90. Si je
n'avais plus qu'une heure à vivre. Roger-Pol Droit. Odile Jacob. 6,90.
Découvrir les concepts porteurs d'avenir. Détecter et formuler . Le nouveau paradigme de la
mobilité .. une infrastructure sous la ville, lieux et circuits tous flux.
Or, si l'avenir des villes est la croissance (économique et démographique), . Ces dispositifs
expérimentaux visent à mettre à l'épreuve de nouveaux . effets politiques lorsqu'elle désigne
des lieux loin d'être des environnements clos et contrôlés. . politiques de mobilité urbaine :
recompositions du gouvernement des flux.
29 oct. 2016 . La mobilité en chiffres : le nouveau baromètre annuel du CNPA . Le baromètre
du CNPA se présente comme un outil pour préparer l'avenir. . L'état des lieux dressé par le
CNPA est exhaustif et se veut un outil de . Notre Flux RSS · Décision Atelier sur Facebook ·
Décision Atelier sur Google+ · Décision.
9 nov. 2010 . élément essentiel des nouveaux services à la mobilité, assurant leur effica . Pour
permettre aux AOT de s'organiser, nous avons besoin de lieux .. L'Oise souhaite qu'à l'avenir il
soit .. entre 300 et 350 gares dont les flux de.
BIG DATA ET TRAITEMENT D'UN NOUVEAU TYPE EN MATIERE DE PREDICTION ...
de mobilité avec les applications de santé mobile permettant à l'individu de capter, .. Appel à
projet « territoire de soins numérique », Investissements d'Avenir – Développement de l' ...
Ces outils ont en commun de permettre des flux.
La logistique : une fonction économique essentielle, un objet politique nouveau ... Nouveaux
lieux, nouveaux flux, Les Mobilités de l'avenir, Odile Jabob, 2015.
10 déc. 2015 . Koolicar est une start-up fondée sur les principes de l'économie collaborative et
des valeurs de partage afin de proposer des innovations qui.
1 mars 2017 . Bibliographie. Première de couverture. Nouveaux lieux, nouveaux flux. Les
mobilités de l'avenirMichel SavyOdile Jacob , 2015.
leur insertion dans l'univers culturel et matériel des nouveaux arrivants… ! Ces . par la suite,
ces migrations originelles ont presque figé l'avenir. Un des lieux communs consiste à répéter
que la Bretagne a toujours été .. Les flux internes.
Nouveaux lieux, nouveaux flux : les mobilités de l'avenir. Éditeur. Paris : Odile Jacob , DL
2015, cop. 2015. Description. 1 vol. (176 p.) : ill, couv. ill. en coul. ; 22.
14 mai 2014 . gares que nous sommes, c'est anticiper l'avenir pour adapter les gares à .
évolutions à venir sur la mise en oeuvre de nouveaux réseaux de.
20 juin 2017 . Qui dit avenir de la voiture – et donc de la mobilité – dit véhicules autonomes, ..
Dans un nouveau monde de mobilité opérationnel, les voitures doivent être .. sans compter les
récompenses obtenues quand on visite des lieux . numérique ainsi que les nouveaux flux de
données – un défi en soi.
8 nov. 2017 . Les mobilités d'avenir en Grand Est . Aux interventions sur l'état des lieux des
technologies et l'opportunité . Un nouveau logo pour PerfoEST.
3 le commerce de proxImIté : Quel avenIr et Quelles perspectIves ? a - le commerce de . le
client au centre des préoccupations des nouveaux concepts. c - propositions . amplifiée par le
phénomène de mobilité. Au .. des flux réguliers et répondent à des besoins .. Ils sont des lieux
de convivialité, d'échanges et de lien.
la mobilité et le péri urbain .. tels les nouveaux programmes finalisés « l'avenir des périphéries
urbaines » et « vers des villes viables et acceptables ». Page 5. 4. II - TEXTE DE LA
CONSULTATION LIEUX, FLUX, RESEAUX DANS LA VILLE.
L'oeuvre de Michel Savy. Première de couverture. Nouveaux lieux, nouveaux flux. Les
mobilités de l'avenirMichel SavyOdile Jacob , 2015.

9 mai 2017 . Nouveaux lieux de diffusion des connaissances et transformations des politiques.
Les travaux sur l'histoire de l'action publique montrent que le.
MOBILITÉ. ET VILLES MOYENNES. ÉTAT DES LIEUX. ET PERSPECTIVES études ..
quant à elle, sur les nouveaux usages de l'automobile pour conclure qu'en étant « moins ..
l'accent sur les flux de circulation générés par les grands ... l'avenir, même s'il est certain que
ce sont-là autant d'obs- tacles au report modal.
7 juin 2016 . De bonnes raisons de croire en son avenir radieux. . de nouveaux acteurs dont il
est d'autant plus difficile d'imaginer la créativité .. rentabiliser des lieux ou des véhicules ou ...
parmi ces nouveaux flux des primo-arrivants en quête d'une .. mondiale sera renforcée par le
développement des mobilités.
1 nov. 2014 . lieux, enjeux et perspectives .. Nouveaux services, bouleversement du paysage
culturel : « s'adapter ... Le Livre Blanc sur l'avenir de la fonction publique, du conseiller d'État
Jean- ... de « flux » et de « reflux » des agents.
18 oct. 2017 . Mardi 17 octobre a eu lieu le renouvellement des conseils de quartier. Parmi les
200 candidatures parvenues en mairie, 70 membres et 14.
22 mars 2014 . En plus des cinquante-deux nouveaux logements,Notre Maison a . Les
logements sont tous accessibles aux personnes à mobilité réduite et 75% d'entre eux sont
adaptables. . d'une ventilation double flux, de panneaux photovoltaïques, d'une . Suivez notre
page L'Avenir Brabant Wallon sur Facebook.

