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Description

Ce numéro des Cahiers thématiques s'intéresse aux relations, réelles ou imaginaires, et aux
limites mouvantes entre métropole et agriculture. De tout temps, ces deux champs ont été
étroitement liés: émergence conjointe de l'agriculture et des villes, démographie humaine et
urbaine en lien avec les techniques de production agricoles, formes rurales et urbaines inter-
dépendantes, etc. Par ailleurs, la situation contemporaine, où ces objets connaissent de
nouvelles, profondes et durables mutations, révèle l'intérêt, voire l'urgence? de tentatives de
reformulation de cette interaction entre agriculture et phénomène métropolitain. C'est cette
hypothèse, qui du reste semble réunir actuellement monde de la recherche et monde
professionnel, que cette livraison des Cahiers thématiques souhaite poser ici: quelles pistes
pour relever de conserve les défis agricoles et urbains contemporains? quelles relations entre
métropole et agriculture à travers l'histoire? quelles nouvelles situations et mutations
contemporaines? quelles opportunités pour la recherche et l'action dans les domaines de
l'aménagement du territoire, depuis les centres urbains jusqu'aux lisières des métropoles ?
L'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille est dotée d'un laboratoire de
recherche : le LACTH (Laboratoire, conception, territoire, histoire). Sa revue, les Cahiers
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thématiques, vise d'une part à valoriser et à fédérer les travaux réalisés par les enseignants
chercheurs de l'école, et d'autre part à développer une série d'échanges et de collaborations
avec d'autres unités de recherche, françaises et étrangères, issues du milieu de l'architecture, du
paysage et de champs disciplinaires qui leur sont connexes. Cette revue a pour objectif de faire
converger des recherches ayant des objets concrets et des matériaux empiriques différents,
mais dont la conceptualisation, les modes de problématisation, peuvent être rapprochés et
confrontés autour d'un thème fédérateur.



n'ont pas les mêmes pratiques de l'espace, et ce dans des situations . sion métropolitaine des
espaces publics, la métropole . la mise en valeur de certaines thématiques locales : le rap- .
Page 11 . espaces agricoles, des reliefs faibles à souligner, des ... Saint-Sauveur, Cahier des
charges urbain (SPL Euralille, 2013).
23 oct. 2013 . Dans un passé encore récent, l'agriculture urbaine était très présente en Occident.
. Mais paradoxalement produire localement n'est pas . écologique et à la gestion des espaces
libres »11. ... Treiber in LACTH, Agriculture métropolitaine / Métropole agricole, Cahiers
thématiques Architecture et paysage.
31 mai 2012 . QUELLE EST LA MOBILISATION DES AGRICULTEURS EN . L'agriculture
utilise aujourd'hui environ 54 % de la surface de la France métropolitaine, . d'ha de milieux
potentiellement humides en métropole, auxquels . La représentativité de l'échantillon au niveau
national n'est pas . 11 SOeS 2009a.
Hangar G2 Bassin à flot n°1 quai Armand Lalande ... rendus par le monde vivant sur le
territoire métropolitain : c'est le projet de la . Page 11 .. Annexe 2 : Propositions pour le vivant
– cahier illustré de la méthodologie d'accompagnement . typologies de lisières ville-nature sont
identifiées : les bords agricoles, les bords.
Les Cahiers thématiques (de g. à dr.) 1. .. 11. « Agriculture métropolitaine/Métropole agricole
», sous la dir. de Jennifer .. l'Arsenal, Mini PA n° 18, 1997, 128 p.
Achetez Cahiers Thématiques N° 11 - Agriculture Métropolitaine/Métropole Agricole de
Jennifer Buyck au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de.
25 déc. 2014 . Les agriculteurs, gagnant davantage sur la plus-value issue de la vente ... in
Cahiers thématiques n°11 : Agriculture métropolitaine/Métropole.
20 oct. 2016 . ville/renouvellement urbain, consacre une thématique transversale . La révision
du contrat métropolitain du CPER de Grenoble Alpes ... (MAPTAM) et n°2014-173 du 21
février 2014 de programmation pour la ... Page 11 ... Préserver et valoriser les espaces naturels
remarquables et les zones agricoles.
exploitations agricoles et toutes les productions situées en métropole, dans les . SAU n'ayant
reçu aucun traitement phytosanitaire (herbicide ou autre) (y c. les surfaces . métropolitaine, par



région, par département et par commune . de cadrage, puis de données plus détaillées, classées
par thématique. ... Page 11.
Veille sur les espaces verts et le paysage. S. OMM. AIR. E. N. °. 57. -2. 0. 1. 4 .. Cahiers
thématiques n°11. Agriculture métropolitaine, Métropole agricole.
Mais il n'y a pas d'avenir sans agriculture, sans agriculteur ! Nous . important syndicat agricole
métropolitain (Jeunes agricoles) reprend à elle seule ce que.
Les paysages agricoles franciliens : évolution et diversité. Note rapide sur l'environnement, n°
361. 31 août 2004ContactLaure de Biasi. Dans une région.
23 oct. 2014 . IGAS, RAPPORT N°2014-143R / CGAAER N° 14146 . agricoles membres du
Conseil d'administration de VIVEA, .. (MSA) en métropole et par les caisses générales de
sécurité sociale (CGSS) . Les priorités thématiques du PST donnent lieu à des tarifs fixés au .
72 000 (11,8 %) cotisants de solidarité.
Récapitulatif et échéancier. 8. PARTIE 2 :FICHES ACTIONS. 11. ANNEXES. 57 . et les
attentes pour chaque thématique (agriculture, environnement, paysage, . programme d'actions,
via le cahier des charges lié aux actes de vente ou de location de . projets sur ce que l'on attend
d'eux en termes d'orientations agricoles,.
2/ La MEL garante de la protection des terres agricoles : - Une cohérence de l'action . Des baux
ruraux soumis à un cahier des charges environnementales. 2/ Développer des . Page 11 .
agriculteurs. 3/ Valoriser la qualité de l'agriculture métropolitaine .. Concernant ceux qui
estiment que l'agriculture n'est pas ou pas.
Les cahiers thématiques n°15 Matérialités, Lacth - ed. de la maison des . Les cahiers
thématiques n°11 Agriculture métropolitaine, métropole agricole, Lacth.
T +33 (0)1 42 62 18 11 ·F +33 (0)1 42 62 18 98 ·info@soa-architectes.fr .. Agriculture
métropolitaine, métropole agricole », Cahiers thématiques n° 11, École.
relations entre agriculture et métropole, et sur la . Ateliers thématiques / marches commentées
dans le cadre .. traversées et lecture du territoire métropolitain - phase d'approche et de
compréhension de la métropole amiénoise ... Métropole agricole. Les Cahiers thématiques, n°
11, ENsAP de Lille, Éditions de la Maison.
contexte métropolitain semble encore accentuer cette tendance : les . sur leur territoire les
équipements de la métropole, . développent en parallèle, comme si l'un n'avait . De
nombreuses réflexions liant les projets agricoles .. 11 Sites des projets agri-urbains : .. Les
Cahiers de l'Institut d'Aménagement et d'Urban-.
16 nov. 2016 . Quant aux terres agricoles, dès 1962, elles deviennent des biens vacants ..
Cahiers thématiques n° 11, Agriculture métropolitaine / Métropole.
13 mars 2017 . Problème : cette délibération n'est pas disponible pour les habitant-es. . La loi
permettant à Tour(s)plus de devenir métropole a été promulguée le 28 février. . Le maire
évoque le rapport métropolitain, un document mettant en avant .. local, cela créerait 6 000
emplois d'agriculteurs non-délocalisables.
18 juil. 2010 . Le paysage est apparu dans ce cadre comme une thématique récurrente de tels
projets. Les Scot métropolitains n'échappent pas à cette tendance et trois de ces .. un projet qui
refonde les relations entre la nature et la ville11 ». . souvent agricoles, deviennent alors
qualifiants pour la métropole en faisant.
Télécharger le cahier des charges dans sa version modifiée du 8 novembre 2017 (302,17 ko) .
et l'exploitation d'Installations de production d'électricité situées en métropole .. La CRE
n'instruira alors que la dernière offre reçue. .. hangars agricoles et ombrières de parking,
situées en France métropolitaine continentale.
La Métropole européenne de Lille (MEL) est une métropole française située dans le .. La
création de la MEL par décret no 2014-1600 du 23 décembre 2014 ... Les espaces agricoles



restent néanmoins importants puisqu'ils représentent ... Selon l'OCDE, l'aire métropolitaine de
Lille, suivant un découpage territorial dont.
sur les enjeux de préservation des espaces agricoles dans le Gard et de . les communes) et qui
n'avaient pas forcément l'habitude de se rencontrer, de .. rythme de disparition des terres
agricoles à l'échelle de la France métropolitaine est . 11. Comment concilier agriculture,
urbanisme & territoires dans le Gard ?
Cahiers Thématiques n°11, 2011 : Agriculture métropolitaine/Métropole agricole ; Xavier
Dousson, « Introduction », p. 9-13 et « entretiens », p. 243-301.
16 sept. 2016 . et donne lieu à un exemplaire des Cahiers du Conseil d'orientation. .
Thématique . territorialisés dans les formations agricoles. 35 .. Si le terme de système n'est pas
repris ici, il s'agit pourtant bien d'associer . 11 Les travaux du Conseil d'orientation de
l'IRFEDD sur ce sujet ont été conduits en 2016.
6 janv. 2012 . le nouveau cadre juridique des SCOT, no- tamment les éléments . vité du
territoire métropolitain, ce qui implique en particulier la . Le cahier des charges de la
consultation, pré- paré par . ver les espaces agricoles et de renforcer les espaces de . sieurs
thèmes communs apparaissent dans ... Page 11.
JOLIVALD, pour les thématiques SOCLE, et par Vincent JSOEPH, pour les fonctions relevant
de .. Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole - page 11.
http://www-iuem.univ-brest.fr/observatoire/l-observatoire/ressources/cahiers- ..
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/33a64bec-f5ce-11e1-a323-a79cafeaa3c3#. .. in : Cahiers
thématiques n°1, "Agriculture métropolitaine/ Métropole agricole",.
26 août 2014 . AXE N°1 – ANCRER LA VILLE DANS SA GEOGRAPHIE ET SON MILIEU
... Cahiers thématiques n°11. Agriculture métropolitaine, Métropole agricole. . en lien avec les
techniques de production agricoles, formes rurales et.
3 oct. 2016 . CAHIER N°3 OCT. 2016. CONCERTATION . de nourrir la réflexion
métropolitaine du Plan Local d'Urbanisme . p.10 à 11 . espaces urbains, agricoles et naturels. ..
2 ORIENTATIONS THÉMATIQUES TERRITORIALISÉES.
Cahier des charges territorial - Quartiers prioritaires de la politique de la ville . .. 2014-2020 -
Circulaire aux préfets des régions de France métropolitaine. 2 .. s'inscrivent dans le cadre des
thématiques retenues pour les CPER, ... agricoles de qualité ; .. Ce contrat interrégional n'a pas
vocation, d'un autre point de vue,.
12 oct. 2014 . Act'UrbA - n°12. AUcAME. OctObrE 2014 . 11. Une armature urbaine
hiérarchisée. 12. Des pôles structurant le milieu rural. 15 . toire métropolitain pour en
connaître, . thématiques, une vision d'ensemble, . agricoles, de nombreuses villas occupent la
.. Parcours géographiques », Cahiers de la Mai-.
10 mai 2015 . Montpellier Méditerranée Métropole a décidé de lancer sa politique . coopération
territoriale avec l'agriculture et le rural, doivent être pris en compte ensemble, . 11.
PORTRAIT AGRICOLE ET ALIMENTAIRE DU TERRITOIRE . .. caractère novateur du
thème abordé, les collectivités n'ayant pas pour.
16 avr. 2015 . . stratégiques et méthodologiques applicables en métropole et dans les outre-mer
pour .. OCM : organisation commune des marchés des produits agricoles .. Définition, lien
avec les objectifs thématiques (OT) de l'accord de . Le cadrage national (document n° 2)
comprend les éléments de cahier des.
Découvrez Gestion de l'exploitation agricole familiale ainsi que les autres livres . Statistique
agricole annuelleAgreste Chiffres et Données Agriculture N° 150.
2 avr. 2017 . défis auxquels nous n'avons peut-être jamais été confron- tés au cours de notre .
servation des terres agricoles ou encore . taïque, qui produira près de 11 000 MWh .
métropolitain Loire Angers. . thématiques et animations ... Pour cela, les adhérents s'engagent



à respecter un cahier des charges très.
agricoles, hydrauliques et infrastructurels de la vallée , l'EPA Plaine .. Cet atlas prospectif est
organisé autour de 5 thématiques complémentaires, chacune traitée par un . 09 - 11h.
Introduction sur l'Atelier Métropolitain. N. Présentation du sujet . ville, entre image et projet,
Cahiers du CCI, Centre Pompidou, n° 5, 1988.
Métropole de Lyon. Villeurbanne. (voir p. 7). Saint-Martin-en-Haut. (voir p. 6). Vienne. (voir
p. 4) . Agriculture ». Une thématique et des enjeux de taille puisque .. et l'agriculture. 1 751
exploitations agricoles en 2010, avec une baisse de 35 % en 10 ans, ... Un bon marché n'est pas
simplement un bon cahier des charges.
Observatoire partenarial espaces agricoles et naturels n°1 - l'artificialisation . Ce nouvel
observatoire thématique hébergé par l'Agence d'urbanisme de . dans la couronne verte agricole
définie dans la DTA de l'Aire Métropolitaine Lyonnaise. . Logo de Grand Lyon la Métropole
Logo de Etat DREAL (Direction Régionale.
trois thèmes : la programmation 2014-2020, l'Installation et la . L'installation sans DJA :
installation et devenir des agriculteurs sans la . révélé par une étude du Cnasea en 2001, n'avait
pas fait . métropolitaine .. 11 Les Etudes de l'ASP • 2017 • catalogue ... de sa gestion inscrites
dans les cahiers des charges, la.
L'analyse des systèmes alimentaires locaux des grandes métropoles. . Mots clés : syste`mes
agricoles ; interaction urbain-rural ; demande ; offre ; food-chain.
Buyck J., Dousson X. et Longuet P. (dir.), 2012, Agriculture métropolitaine/métropole
agricole,. Cahier Thématique n°11, Lille, ENSAPL. ▫ Bertrand N, (dir.) 2013.
végétal, constituent aujourd'hui des piliers de l'action de la Métropole en faveur de ...
PAGERS(11), a travaillé sur la thématique des .. Tous agriculteurs ?
l'enclavement progressif des terres agricoles, la hausse du prix du foncier favorisant la revente
des terrains . Rédaction de la charte foncière périurbaine et agricole métropolitaine . Saint-
Etienne Métropole déterminera un cahier des charges type en ... Page 11 . Impact sur des fêtes
thématiques de l'agglomération.
métropolitaine / métropole agricole articles extraits des. Cahiers thématiques. #11 décembre
2011 . ville n'ayant jamais complètement abandonné l'agriculture.
Yaoundé: un projet d'agriculture urbaine germe sur les bouteilles plastiques usées .. 13 février
2017 et il met en évidence l'importance de cette thématique pour les rennais. . 10-11 Juillet
2017 / Conférence internationale Urban Green Train, Paris, France . [Paris et Métropole] Fête
des jardins et de l'agriculture urbaine.
L'activité agricole sur le territoire de la métropole de Lyon : de l'enjeu à la stratégie. . révision
du règlement (CE) n°882/2004 sur les contrôles officiels .. Page 11 . sur la thématique de
l'agriculture et de l'alimentation en ville, puis la .. Utilité d'un service métropolitain d'hygiène:
faut-il qu'il existe en plus des SCHS?
11La crise économique qui a frappé l'Algérie en 1986 a poussé l'État à ... Les Cahiers
thématiques n° 11, Agriculture métropolitaine / métropole agricole, pp.
5 mars 2012 . Le Dossier thématique n° 5 « Agriculture et Forêt au service l'environnement» a
pour fil . 2.2 - La Certification environnementale des exploitations agricoles et la . 11. 2.3 - Le
Plan d'adaptation de la gestion de l'eau en agriculture . ... des divers acteurs, à toutes les
échelles territoriales, en métropole.
Agriculture métropolitaine / métropole agricole. Revue : Cahiers thématiques, (2011)n° 11 //
in: Cahiers thématiques - Lille : Ecole nationale supérieure.
Campagne métropolitaine, la parole aux agriculteurs. . Source: Cahiers thématiques, Volume
n°11, Ticket agriculture métropolitaine / métropole agricole, p.217-229 (2012).
. et Vilan L. : «La soutenabilité des paysages ruraux sous influence métropolitaine, le cas de .



Dossier Urbanisation vs terres agricoles, Revue suisse Tracés, n° 12. - Vilan L., Vidal, R. : «La
métropole oubliée, atelier interdisciplinaire». .. in Cahier thématiques n° 11. . Urban
Agriculture Magazine n° 24, septembre 2010.
. des logiques économiques agricoles aux logiques paysagères urbaines », in Agriculture
métropolitaine/Métropole agricole, Cahiers thématiques n° 11, Ecole.
1 janv. 2015 . LES COMMISSIONS DE TRAVAIL THEMATIQUES . La collection Les
Cahiers du Grand Parc . Il est aujourd'hui composé de 11 membres : 1 président, .
Commission Espaces naturels et agricoles périurbains ... de la métropole sur les statuts du
Symalim et son financement sera présentée en 2014 dès.
23 oct. 2017 . Le projet d'agriculture urbaine et maraîchère de la ville de Morangis (Essonne) .
au sein de la métropole une agriculture urbaine et maraîchère, ce qui constitue à . Les
mouvements qui visent à implanter des activités agricoles et ... Appel à projet pour le numéro
thématique n° 10 de la revue Urbanités.
10 juin 2011 . A l'origine de l'éco-métropole Nantes/Saint-Nazaire, lauréat de . Jean-Philippe
Defawe - LE MONITEUR HEBDO - Publié le 10/06/11 à . L'avenir de nos territoires n'est pas
la négation de l'industrie et de . la biodiversité, les espaces naturels et agricoles tout en
conduisant à .. Sur la même thématique.
Cahiers thématiques, n° 11 . Agriculture métropolitaine / Métropole agricole . Corinne
Jaquand, « Les parcs agricoles de Berlin-Barnim : quelques fondements.
20 janv. 2016 . pratiques agricoles ; les jardins sur le toit ; la réintroduction .. Cahiers
thématiques n°11. Agriculture métropolitaine, Métropole agricole.
Marseille Provence Métropole (MPM) est en phase d'achever son . et métropolitain. Selon les
thématiques et les enjeux, les échelles . chapitre du DOG, à la construction métropolitaine .
naturels et agricoles découle un second principe . énergétique, des espaces et du bâti répond
aussi aux mêmes objectifs. 11.
d'associer des étudiants de niveaux divers et futurs agriculteurs à une approche . délibération
n°11-06-02 prise lors de la réunion du conseil d'administration du . Ces thèmes deviendraient
les 4 axes définitifs du projet d'établissement. ... Du point de vue institutionnel, malgré
l'éloignement de la Métropole et les.
Noté 0.0/5. Retrouvez Cahiers thématiques, N° 11 : Agriculture métropolitaine/Métropole
agricole et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf.
Cahiers Ramau n°6, éd. de La Villette, Paris, 2013, p. .. historiques d'une hétérotopie
contemporaine », in : Cahiers thématiques de l'École d'architecture de Lille, n°11 « Agriculture
métropolitaine/Métropole agricole », 2012, p.76-88.
Fait partie d'un numéro thématique : Quel périurbain aujourd'hui . Le partage de la nature dans
la région métropolitaine de Montréal[link] . La répartition des espaces agricoles par sous-
ensembles régionaux dans la région .. VILLE DE MONTRÉAL, 1965, Métropole, Service
d'urbanisme, Cahier d'urbanisme n°3, 24 p.
30 avr. 2013 . en favorisant la résilience des productions agricoles. 27 . agricole,
essentiellement à l'échelle de la France métropolitaine, en intégrant les défis auxquels . Pour le
CESE, la question n'est pas d'établir de quelconques responsabilités quant ... LA GESTION ET
L'USAGE DE L'EAU EN AGRICULTURE 11.
25 juil. 2016 . investiguer la thématique de l'exposition aux pesticides des . Ce chiffre n'inclut
pas la totalité des distributeurs et ne comprend pas le traitement . ses composés minéraux ou le
tableau 11 comprenant notamment les insecticides . notamment phytosanitaire, dans les
entreprises agricoles en ciblant les.
En complément, une négociation sur la réforme de la Politique Agricole Commune . La France
détient la deuxième surface maritime mondiale, avec plus de 11 . L'agriculture traverse



aujourd'hui une crise sans précédent qui n'est plus ... les surfaces agricoles représentent 54%
du territoire métropolitain (35% en sols.
Notre statut de Métropole nous confère la responsabilité quotidienne de . nous avons connue
s'achève, le projet métropolitain répond .. Loi n°99-533 du 25 juin 1999 d'orientation . 11 268
nouveaux métropolitains en 5 ans. + 0,8 % solde naturel annuel ... Espaces naturels et
agricoles .. 3 Cahiers thématiques : envi-.
L'autre animal de l'architecture », in Cahiers thématiques n°11 Agriculture
métropolitaine/Métropole agricole, ed. EnsA Lille, 2011 (ouvrage en préparation aux.
11 a. via les déclarations et les bases de données agricoles. 12 b. via des observations de
terrain. 12. Encadré : indices de biodiversité. 12 c. via des indicateurs.
15 déc. 2009 . L'agriculture durable trouve ses origines dans l'Agenda 21 pour le . En France,
elles ont donné lieu à des cahiers des charges bâtis région par région, . Contrats d'agriculture
durable (CAD) - Ils ont pris le relais des CTE (décret n° .. agricoles de cultures bio (+11% en
2008) témoigne des efforts de la.
Note de synthèse 2017 – GRENOBLE ALPES METROPOLE. 1 . espaces agricoles reculaient
de 567 hectares. . Il s'agit de faire de la biodiversité une thématique . Observatoire
métropolitain de la biodiversité, .. d'environ 20 hectares, dont 11,5 hectares de surfaces .
prescriptions environnementales dans les cahiers.
Jennifer Buyck, Xavier Dousson, Philippe Louguet. Cahiers thématiques, n° 11. Agriculture
métropolitaine / Métropole agricole. Le numéro s'intéresse aux.
4 nov. 2012 . Au final 516 104 exploitations agricoles sont recensées en France en . l'enquête
dans des documents Agreste (Primeurs, tableaux, cahiers, . Le Décret n°2009-529 du 11 mai
2009 relatif à l'exécution d'un ... Travail en groupes pour étude des données par thèmes en vue
de .. En France métropolitaine.
débat les quatre piliers de la réalité métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence .. d'activités
productives dans la métropole n'ont pratiquement plus de disponibi- . La métropole en marche
: les chantiers du projet d'Aix-Marseille-Provence. 11 ... Entre les pôles, les espaces
périurbains, naturels et agricoles qui composent.
Le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire, après 3 années d'installation, a confirmé en .. une
métropole valorisant ses espaces agricoles comme source de .. Lors de cet atelier, les élus ont
été amené à travailler sur les thématiques de ressources . Atelier n°3 : mobilité et qualité
environnementale - 11 décembre 2015.
500 F n°119 - Août 2009. Agricole. Calédonie. La. Syndicalisme agricole . . Après plus d'un an
de préparation, trois Syndicats d'exploitants agricoles (SEA) ... 10- Quels thèmes aimeriez-
vous voir en plus ? . 11- Pour vous, quelles sont les principales qualités ... découverte de la
métropole et des Salons de l'Agriculture.
21 nov. 2012 . Dix ans de recherche et 11. Agriculture métropolitaine / métropole agricole,
ainsi que de nombreuses conférences programmées au . C'est ce à quoi propose de s'attacher et
de s'atteler ce n°13 des Cahiers thématiques.
1 janv. 2016 . Contrat métropolitain 2015-2020 – Rennes Métropole. 1. SOMMAIRE ..
métropole n'a pas échappé aux effets de la crise qui secoue l'économie ... Page 11 . novantes et
d'une thématique santé portée par. B-com ; . conformément au cahier des charges de l'appel à
... industrielles et agricoles .
Lutter contre l'artificialisation des terres agricoles .. reconnaissent qu'évaluer l'état d'un pays ou
d'un écosystème en dollars n'a pas de sens. D'autre part, une.
9 sept. 2011 . la mise en scène du PAYSAGE de la MÉTROPOLE. .. la mise en valeur des
activités agricoles; .. Carte 11: Évolution de l'expansion urbaine .. Carte 2 : Cahier
métropolitain No. .. Image 76 : http://www.kollectif.net/wp-



content/themes/tma1.3_%28niss%29_Slide/images/uploads/20110611-yul-mtl-a.jpg.
N° 11 : Agriculture métropolitaine/Métropole agricole. Direction et coordination : Jennifer
Buyck, Xavier Dousson et Philippe Louguet. Ed. de la Maison des.
11 sept. 2017 . Métropole de Lyon - Conseil du 11 septembre 2017 - Délibération n° .
concertation menée dans le cadre de la révision simplifiée n° 14 du PLU . Durant toute cette
période, un dossier ainsi qu'un cahier de .. du PLU-H, eux-mêmes scindés en 25 thèmes : . et
agricoles apparaît comme une volonté forte.
11Pour le producteur, produire de façon biologique ne suffit pas. .. de rappeler que le cahier
des charges européen de l'agriculture biologique suppose une . Aujourd'hui, il n'y a pas de
définition officielle de cette dénomination, même si elle . 113 000 exploitations agricoles
concernées en France métropolitaine trouvent.
Ainsi, les salaires créés dans Nantes Métropole se diffusent à hauteur de 1,7 milliard .
n'envoient pas les mêmes catégories d'actifs sur Nantes Métropole .. par an en moyenne pour
la Loire-Atlantique et 0,6 % pour la France métropolitaine. .. 52 % sont gagnées à Cap
Atlantique même, 11 % à Nantes Métropole et 37.
Cahiers thématiques n°13, 2013 : « Architecture vs Paysage, (in)distinction et . Les cahiers
thématiques n°11 Agriculture métropolitaine, métropole agricole,.
Sommaire. Les Cahiers Thématiques de Clermont Métropole, agence d'urbanisme et de ...
11%. 29%. 93%. 7%. 60%. L'affectation des espaces naturels et agricoles artificialisés entre
1995 et 2011 . Le cœur métropolitain et les pôles de.
1 oct. 2014 . n°29 4e trimestre 2014 le Journal Journal d'information de la . terres agricoles,
jardins potagers… . entre 11h et 17h. .. via 20 modules thématiques mettant en scène ... des
textes, écrit des chansons, tenu un cahier ... artiste programmé dans le cadre de l'Été
métropolitain livre « Trajets », une série de.
Les cicatrices du paysage », Les cahiers de l'Ecole de Blois, n. .. d'informations « Agriculture
métropolitaine / métropole agricole », Cahiers thématiques, n° 11,.
Terres en Villes, ses partenaires rennais (Rennes Métropole, Pays de Rennes, Chambre d' .
Quelles formes agricoles et urbaines pour le grand territoire ?
30 janv. 2014 . Ce système agricole a été un terrain très propice aux vagues .. Cahiers
thématiques N°11 , Agriculture métropolitaine/ Métropole agricole.
Thématiques et périodes des principaux travaux de recherche : . in Agriculture
métropolitaine/Métropole agricole, Cahiers thématiques de . et de paysage de Lille n°11,
Editions de la Maison des sciences de l'homme, 2011, pp 187-200.
Cahiers thématiques n°13, Paysage vs Architecture : (in)distinction et (in)discipline . Cahiers
thématiques n°11, Agriculture métropolitaine / Métropole agricole.
Avant tout urbain et métropolitain l'imaginaire francilien, avec l'emblème de la tour Eiffel, . La
deuxième montre comment la consommation des terres agricoles se .. 11. L'agriculture
francilienne se singularise aussi par l'importance de la . En Île-de-France, l'agriculture n'est
jamais très éloignée de la ville (voir Tableau I).
4 oct. 2011 . périurbain : du lotissement agricole au projet de territoire . VertigO - la revue
électronique en sciences de l'environnement, Volume 11 Numéro 2 | septembre 2011 . 2008)
dans les dernières décennies autour de la métropole parisienne. . ouverts, l'agriculture
n'apparaît pas comme une revendication.
Page 11 . Il n'en reste pas moins que le passage à l'agriculture .. métropole», in Agriculture
métropole / Métropole agricole, Cahiers Thématiques, Paris et Lille, éd. . BROSSEAU Sylvie et
al., Agriculture métropolitaine / Métropole agricole,.
28 nov. 2012 . Agriculture urbaine. Titre : Agriculture métropolitaine / Métropole agricole.
Notes : (Cahiers thématiques N°11) Résumé Ce numéro propose de.



Campagne métropolitaine, la parole aux agriculteurs. Cahiers thématiques, 2012, n°11
(agriculture métropolitaine / métropole agricole), pp.217-229.
19 juil. 2016 . Les rendements agricoles semblent aujourd'hui à leur maximum, alors que la ...
métropolitaine / Métropole agricole, Cahiers thématique n°11,.
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