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Description

Nous sommes à l'aube d'une troisième vague d'innovations dans un monde où émergent de
nouveaux producteurs. Il faudra continuer à innover, non seulement dans les high techs mais
aussi dans les organisations, la gouvernance, la formation et le management. Ce sera la
créativité dans les usages des technologies qui démultipliera l'innovation et assurera l'avenir
des entreprises. Les réflexions de ce rapport s'appuient sur le travail collectif d'un groupe de
travail commun au Conseil d'analyse économique, à la Délégation interministérielle à
l'aménagement du territoire et à l'Académie des technologies. Elles ont porté non seulement sur
l'économie de production et sur les pôles de compétitivité à vocation exportatrice, mais aussi
sur l'économie présentielle et sur les pôles d'attractivité qui dépendent de la qualité de vie et de
services des territoires. S'appuyant sur de nombreux exemples, ce rapport vise à identifier et
faire connaître les nouvelles formes d'innovation de toute nature qui peuvent améliorer les
deux dimensions du développement des territoires, compétitivité et attractivité. Vingt-cinq
contributions originales complètent le rapport et en explicitent les principaux messages.
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5 nov. 2010 . enjeux du développement économique de son territoire. Ainsi, la . l'émergence
de nouvelles grappes et de projets d'innovation. autant de facteurs clés de ..
http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/documents/annexe_bilan.pdf. Crédit : ... 0,91 %. 0,45
%. - 0,20 %. * Taux de croissance annuel composé.
(www.teluq.uquebec.ca/interventionseconomiques) Elle a en outre écrit plusieurs ... lieu la
capacité d'innovation des territoires plutôt que les dynamiques en .. Les approches des districts
industriels (Becattini, 1991, Piore et Sabel, 1984) et.
défricher avec nos clients les nouveaux territoires, ... innovation dans les territoires, Conseil
d'analyse économique (CAE), rapport au Premier ministre,.
4 juil. 2013 . Le premier forum de l'économie collaborative et des territoires soutenu . de
Bretagne Créative, le réseau ouvert et collaboratif de l'innovation.
Michel Godet, né le 9 avril 1948, est un économiste, membre de l'Académie des technologies, .
Il est partisan du"développement endogène" des territoires (voir Créativité et innovation dans
les territoires", rapport du Conseil . dans les territoires, avec Philippe Durance et Marc Mousli,
rapport CAE no 92 documentation.
For the past 16 years, the Innovation Grand Prix has shone the spotlight on the most talented
young companies each year. Each new edition is a gamechanger:.
A third-‐place (Oldenburg, 1991) is a place, most of time urban place, which is not exactly
neither an . Aujourd'hui les initiatives de ce type foisonnent sur le territoire français. . Avec
une définition aussi large, un bar, un café, un espace WIFI .. 1.2 De la créativité à l'innovation
marchande : dynamique des communautés.
École des sciences de la créativité. . Développer l'agilité et la créativité nécessaires pour
amener l'innovation au cœur de votre modèle . inscription@factry.ca.
23 avr. 2012 . territoires créatifs », « économie créative », autres.). Coordonnée par . 2, march,
p. 85-91. FOORD, Jo. (2009). "Strategies for creative industries: an international review",
Creative .. Chronique d'une innovation annoncée, Bruxelles, De Boeck. KLIEBARD ... CAE
(Conseil d'Analyse Economique). (2010).
nagement du territoire et à l'Académie des. Créativité et innovation dans les territoires.
Collection Les Rapports du CAE, n° 92. Réf. 9782110082039. 472 pages.
Programme d'éducation de base des adultes du Nord (PEBAN) (Territoires du Nord-Ouest) .
Creativity-Innovation Initiative (Initiative créativité-innovation) . 91. 7. Initiative des assistants
à la recherche (Nouveau-Brunswick). 93. 8. ... WorkBC.ca est le point d'accès du
gouvernement provincial au monde du travail de la.
18 déc. 2014 . Les trajectoires croisées de territoires productifs émergents et de territoires
productifs . Trajectoires de développement, innovation et territoires.
Une innovation sociale se définit par son caractère novateur ou hors normes et par l' .
complémentaires : le territoire, les conditions de vie et le travail et l'emploi. .
www.crises.uqam.ca. ... responsibility), 4) La recherche créatrice (The principle of research as
creative play), 5) Le leadership idéologique (The principle of.



LA COOPÉRATIVE CRÉATIVE. . Boréal Innovation se positionne en ce sens comme un
incubateur solidaire, vous aidant et vous conseillant, pour créer,.
21 déc. 2016 . https://applications.crtc.gc.ca/contact/fra/librairie. © Sa Majesté la . territoires
n'allouent aucun montant précis pour couvrir le coût de l'abonnement à ce service. ...
d'innovation, de créativité et d'engagement; concurrence réduite; prospérité intérieure affaiblie;
et ... 39,37 $ 38,91 $ 50,00 $ 47,51 $ 41,95 $.
2 déc. 2014 . la thématique « Culture, cohésion sociale et territoire urbain à Bruxelles », le .
deS eXTernaLiTÉS poSiTiVeS : CrÉaTiViTÉ eT innoVaTionS.
info@ccmm.qc.ca . 1 .1 .2 INDUSTRIES CRÉATIVES ET ÉCONOMIE CRÉATIVE . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 ... créatives emploient directement plus de 91 000
personnes, soit 4,6 . Une contribution au rayonnement et à l'attractivité du territoire . Soutenir
la R-D, l'expérimentation et l'innovation ouverte.
Créativ'café . Veronika is the co-founder and creative director of Urban Gorillas, . questions
relatives à la créativité, à l'innovation et aux nouveaux modèles d'affaires. . de la science et de
la technologie sur le territoire au travers du projet d'Accro. . Based in Berlin since 1991, Marco
studied architecture at the Technical.
Dans le cadre de la nouvelle organisation du territoire de la République, 6 communes .
développement de la démocratie en santé et le soutien à la créativité des acteurs locaux. C'est
sous le ... également en favorisant la transversalité, la démocratie et l'innovation dans le
domaine ... CA les Portes de l'Essonne (CALPE).
30 oct. 2017 . La réalité augmentée, ça se passe aussi en Hauts-de-France ! . [Parcours
d'innovateur] Stimuler l'innovation et la créativité pour . La proximité, un enjeu pour
développer l'innovation dans les territoires . Une initiative soutenue dès avril 1991 par des
dirigeants locaux pour faciliter l'accès à l'innovation.
et systémique. Elle constitue, dans sa créativité . Comment faire en sorte que le domaine de
l'innovation sociale soit plus que la somme de . TERRITOIRES INNOVANTS EN
ÉCONOMIE SOCIALE . Voir http://www.sigeneration.ca/home/labs/ ... Chantier de
l'économie sociale,. Québec. 1991. Lancement du logiciel Linux.
Les principales critiques à l'endroit de la thèse de la « classe créative » .. placent le territoire
comme facteur générateur de l'innovation, par exemple la théorie.
Bruxelles, région de l'innovation : urbanisme et intégration urbaine de l'économie de la . Or, la
relation entre innovation et territoire (Paris et Veltz, 2010), et plus .. 2012) et les pratiques de
l'urbanisme (Ascher, 1991 ; Lacaze, 2000) à partir de .. pour améliorer l'environnement urbain
et stimuler la créativité et l'innovation.
Pour y répondre, une nouvelle grappe d'innovations sociales est attendue sur . québécois du
crédit communautaire), Emilien Gruet (Territoires innovants en.
3 juil. 2017 . Adopter un mode mental favorable à la créativité . Par Jean-Louis PRATA,
directeur du pole Innovation d'IME Conseil et .. Le cerveau travaille à l'économie en recrutant
des territoires plus .. REPLAY Web-conférence Lab Trajectoires Tourisme "Se mettre en mode
créatif : comment ça marche ?
12 sept. 2016 . Christiane_Gagnon@uqac.ca. Résumé . Créativité, développement territorial
viable, entreprise de territoire, Pôle Territorial de .. La créativité organisationnelle, véritable
précurseur de l'innovation (Styhre et Sundgren, 2005 ... URL : www.cairn.info/revue-
francaise-de-gestion-2006-2-page-91.htm.
Management & avenir - N°91. L'innovation dans le tourisme, l'heure des défis . Management
du tourisme durable : attractivité du territoire, patrimoine et.
Julien ULRICH (TSP 91) et son frère David inventent une table tactile géante pour les . de
table tactile avant de créer leur start-up à Caen, en août 2011, Itekube. . a mis au point un



logiciel (Territoires 3 D) qui recrée avec l'Institut géographique . de 31.000 euros du Conseil
général du Calvados (Calvados Innovation).
19 mai 2015 . Téléphone : 03 84 22 95 91. Effectif de l'entreprise . Année du C.A., 2013.
Langues . Zones d'intervention (% de votre C.A.), marchés départementaux : 10% marchés .
de calcul. Forte innovation et créativité technologique.
Mots clés: innovation sociale, innovations sociétale, territoire, cluster, réseau .. troisième
domaine s'intéresse au lien établit avec les arts et la créativité pour . 4 Centre de Recherche sur
les Innovations Sociales, www.crises.uqam.ca. ... dans le cadre d'un processus d'action
collective (Boltanski, Thevenot; 1991 ;.
L'essor des villes dans l'aménagement responsable des territoires. .. Positionner Montréal
comme chef de file en créativité numérique, en développant ... Les équipements culturels
........................................91 ... rencontres humaines, de promotion de la diversité et de
l'innovation.
Comme cadre théorique, les auteurs s'appuient sur le concept d'innovation sociale, qui . 19-20
| 2013 : Artistes et territoires créatifs en Europe (volume 2) . Creative industries policy : case of
tallinn in the context of 11 european metropoles .. 3, n° 1, pp. 83–91. Tallinn Innovation
Strategy, 2008, Tallinna Linnavalitsus.
Territoires, municipalités et créativité . Co-directeur Mosaic – Pôle créativité et innovation .
http://www.hec.ca/programmes_formations/cadresetdirigeants/seminaires/pai.html . Industry
& Innovation, Volume 17, Issue 1, pages 91 - 111.
17 oct. 2017 . un projet d'innovation · Trouver un financement · Développer mon activité ·
Participer à un événement · Accéder à de nouveaux marchés.
territoire et des diplômés souhaitant s'engager dans cette voie, en s'appuyant sur une véritable .
PEPITE de développer leur leadership, leur créativité, leur potentiel d'innovation et le désir de
lancer leur propre entreprise. .. T. 04 91 16 01 22 ... Dolce Casa Services est une CAE
(Coopérative d'Activités et d'Emplois).
CA d'Or 2016 - Lauréat du prix "Innovation" : Carbon Bee ... Cinéda est une association de
promotion de notre territoire : promotion économique, touristique,.
d'élargissement de nos territoires et de régionalisation des financements, les entreprises et
acteurs de l'innovation doivent faire évoluer leurs modèles.
4.2.1 les CAE culture / coopérer pour entreprendre dans la culture . accrue de participation ou
encore essor de l'économie collaborative et créative. . durable du territoire, le développement
économique, le soutien de l'innovation, ... Vingt ans d'évolution de l'emploi dans les
professions culturelles 1991-2011 par Marie.
9 avr. 2014 . Les fonds structurels européens constituent un levier important pour aider à
diffuser la culture de l'innovation, soutenir les entreprises dans la.
Veuillez trouver ci-joint le Rapport final du Groupe consultatif sur l'innovation des soins ...
aux provinces et aux territoires pour les soins de santé. ... représente qu'un petit échantillon de
la créativité des .. health-care policy in Canada.54 Quelle que soit la cause de .. 91(1A)) et du
pouvoir général d'imposition (par.
2. L'innovation, levier de changement pour la réussite des élèves. 3. 01. Un cadre sécurisé pour
mobiliser savoirs et créativité ...... 4. 02. Une démarche.
22 avr. 2016 . Nouveau-Brunswick, « Un avenir empreint de créativité : Une politique . Les
Territoires du Nord-Ouest comptent 11 langues officielles, l'anglais, . Toutefois, tandis que 91
% des jeunes francophones en Ontario regardent la .. Department of Science, Information
Technology, Innovation and the Arts,.
Créativité organisationnelle et innovation managériale . méthodes de créativité (Brainway, La
pensée Vagabonde, la boîte à Wapi, Les territoires inspirants,.



27 oct. 2017 . image de couverture de Colloque Evry Sciences et Innovation 2017 : Les
sciences pour l' . la recherche et l'innovation publique et privée du territoire d'Evry, . 10h15-
10h45 : Pause-Café .. édition de la Semaine de la créativité et de l'innovation, du 6 au 10
novembre 2017. . Téléphone 01 69 91 58 58.
Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation et elle peut être consultée sur
le site www.mdeie.gouv.qc.ca. .. nombreuses qualités entrepreneuriales, dont la créativité, le
leadership, l'esprit d'initiative, .. 91,2. 89,7. 87,5. 85,1. 80,1. 95. Année d'activité atteinte. En
pourcentage .. du territoire du Québec.
31 mars 2010 . Christian.Poirier@ucs.inrs.ca . Les contours flous d‟un territoire économique
encore mal cerné. 7. 2.1. . l‟économie créative est resserré à la créativité et à l‟innovation
d‟ordre artistique ou ... 1991 ; Lash et Urry, 1994).
Le Havre CA • Le Puy-en-Velay • Lille • Lille Métropole • Loir-et-Cher • Loire ... Tél. : 05 34
54 10 91 .. Le déploiement, sur nos territoires, des réseaux numériques est non seulement un
enjeu ... des villes de France, de l'innovation (Orange) . de partage et une communauté
collaborative et créative, rendant caduque.
SHS, innovation sociale et territoire : des liens à construire . . Rennes Métropole, une classe
créative dynamique sur la période ... grande envergure, dont une forte en 1991 (la création du
slogan « Rennes vivre en ... Caen, Nancy ou Metz).
Aussi disponible sur Internet: www8.umoncton.ca/littoral-vie/articles.htm .. sciences et
technologies au primaire des provinces et territoires canadiens; .. et enseignement;
compétences dans diverses matières; créativité et innovation; .. risques [88, 89, 90, 91], la prise
de décision [92, 93, 94, 95] et la pensée rétrospective.
Un réseau de plus d'une trentaine de CAE reparties sur tout le territoire français et les DOM
TOM . BOREAL Innovation. Coopérative d'Activités et d'Emploi qui.
DECOUVREZ LES ATOUTS DES TERRITOIRES DE L'ESSONNE .. C.A. GRAND PARIS
SUD - SEINE - ESSONNE - SENART. C. A. VAL D'YERRES VAL DE.
91. CENTRE. DU SAVOIR. SUR MESURE. Le Centre du savoir sur mesure de l'UQAC joue
un rôle de premier plan dans la formation continue des
Cultiver le sens créatif des enfants en leur apprenant à rechercher de . nous sommes en mesure
d'offrir aux enfants du monde entier, le don de l'innovation.
territoires est devenue très vive mais où la compétitivité et la perfonnance sont très fortement
polarisées. .. Paul Krugman (1991) a spécifié précisément ce qu'il fallait, peut être, entendre
par . stabilité au sens de l'ancrage territorial et de l'innovation collective. Les effets .. Milliken,
F.l, c.A. Bartel et T.R. Kurtzberg. 2003.
CAE. 92. Créativité et innovation dans les territoires. dF. Rapport .. 91. Investissements et
investisseurs de long terme. Les rapports du Conseil d'analyse.
Focus sur les 5 projets lauréats des Trophées de la Créativité 2014 en Seine-et-Marne remis le
2 décembre dernier. . Développement de votre territoire . de 3 ans dont le projet, l'activité ou
un process fait appel à de l'innovation. . Tél. 06 87 96 81 69 / 01 64 33 86 91 . Je me suis battue
et aujourd'hui, ça marche bien.
Susciter et accompagner les énergies créatives et l'innovation . Créée le 1er janvier 2010, la CA
Est Ensemble est un territoire de projets qui a connu .. Carine Camors et Odile Soulard sur «
L'écosystème créatif en Île-de-France », IAU, 2015. . 0,91. GPSO. 31 091. 19%. 11%. 2,13.
2,80. Paris. 156 782. 11%. 57%. 1,23.
Innovation et Créativité : les stratégies de développement de la pharmacie de .. La nouvelle loi
HPST (Hôpital Patient Santé Territoire) a été signée en juillet 2009. Parmi ces .. Les officines
de centre commercial : revente à 91% du CA.
Les 25 autres finalistes bénéficieront de services d'innovation, pouvant aller . correctement les



critères (deux années d'existence, CA supérieur à 1 million €,…). .. Contact : Frédéric
Devaivre – Tél. 01 60 79 91 26 – email : psi@essonne.cci.fr . Attractiv'Essonne : Achat public
d'innovation sur le territoire de l'Essonne.
. Québec à Chicoutimi muproulx@uqac.ca ... ainsi que les « effets de débordement »
(Krugman, 1991 ; Audretsch et al., 1996 ; Scott,. 2001). À cet effet . collective de créativité qui
conduit à l'innovation sur un territoire donné. Méthode de.
La question des liens entre l'innovation et le territoire est complexe dans la mesure où leur
définition ... montré (1991) que dans les secteurs de la chimie et de la pharmacie, les
entreprises dont l'effort de R&D .. créativité, apprentissage et protection intellectuelle). ...
MRSH-CREM, Université de Caen Basse-Normandie.
richard.shearmur[at]mcgill.ca . Such innovation is not market driven – it is driven by
problem-solving in view of serving the .. Une analyse de Montréal, 1998-2008, Cahiers de
Géographie du Québec, 58.163, 59-91 (appeared in 2015) . Shearmur, R., 2013, Que reste-t-il
de la classe créative?, Nouveau projet, 2013.3.
guide de normes graphiques − l'Érable terre de créativité − avril 2011 . La population du
territoire de la MRC de l'Érable atteint 23 090 habitants . de ses gens d'affaires, en les
présentant comme dédiés à l'innovation .. YELLOW : 91 %.
Et ça change tout. Ils sont plus . partenariats, reprise du dispositif In'ESS 91, pour rencontrer .
territoire ! Essonne Active travaillera encore plus étroitement avec ... et l'Esscoop dans le cadre
du Prix de l'Innovation Sociale .. vial et créatif.
27 nov. 2015 . d'efficience dans leurs pratiques de gestion (Hood, 1991). Or, dans un ...
Créativité et innovation dans les territoires, rapport du CAE, La.
10 févr. 2016 . Ne manquez aucune information sur Michel Godet : biographie, actualités,
émissions sur France Inter.
. découverte et de l'invention de Mihaly Csikszentmihalyi Disponible chez Amazon.ca . Cette
étude menée auprès de 91 individus reconnus très créatifs dans leur . la probabilité d'un
enrichissement de la culture par l'apport d'innovations. . la sphère politique permettent
d'explorer le vaste territoire de la créativité dans.
5. http://ptc.uquebec.ca/rqis/node/115, consulté le 06 mars 2013 à 11h49. 6. . Bellemare G. et
Klein J-L, Innovation sociale et territoire – Convergences théoriques et pratiques, Presses de
l'Université du Québec, Québec, 2011, p. . créative des réseaux et de leur impact sur le
développement des territoires. ... U », 1991.
possède son propre site Internet :http://www.uqo.ca/crcoc/. . développement de territoire et à
leur transformation à partir de pratiques-terrain .. rôle de la philanthropie; et enfin, sur
l'innovation sociale à l'échelle des territoires. .. modèle partenarial renforce cette idée que le
Québec serait une société résiliente, créative.
laurent.simon@hec.ca. Professeure : Marine . l'exploration (March, 1991), le séminaire portera
sur l'intégration des connaissances à travers les pratiques .. Séance 1 : Introduction à
l'économie de la créativité et de l'innovation. Questions de ... a) Décrire les principales théories
liant créativité, innovation et territoires.
. membre du CA de l'Association de Science Régionale de Langue Française (ASRDLF). ..
titre: L'énergie des Alpes territoires d'innovations; auteur: Véronique .. Workshop
"L'innovation et la créativité face aux défis environnementaux de la ville .. article: Géographie
Economie Société, Lavoisier, 2009, 11 (2), pp.85-91.
Notre Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) est une organisation . Les
chercheurs de l'axe territoire s'intéressent principalement aux rôles des acteurs . l'adresse
suivante : www.crises.uqam.ca. ... étaient présentées par eux comme d'abord poussées par la
science et la créativité des chercheurs.



Les organisations présentes sur ce territoire créatif ont donc l'opportunité de . Si la créativité et
l'innovation sont deux concepts reliés (Sarooghi, Libaers ... Le problème [de ce genre de
projet], c'est que ça prend énormément de temps. ... PME15. PME16. PME17. PME18. Date de
création. 1991. 2001. 1999. 1991. 1993.
17 mai 2010 . (A) Libérer la créativité et l'innovation dans les territoires (synthèse et
propositions . Gille (ENST), Jérôme Glachant (CAE), Thierry Godet, Président de l'Union .. 91
Cf. partie C du rapport : Nicolas Buclet, « L'économie de.
16 juin 2016 . entreprises innovantes implantées sur le territoire de la Bretagne . financière
supplémentaire, sous la forme d'un « don Innovation » . Comment ça marche ? . 02 98 00 01
91 — florence.eckenschwiller@arkea.com — @cmarkea . à la créativité et à l'attractivité du
territoire sont acceptés pour lancer une.
L'intelligence des territoires vise à sensibiliser tous les acteurs (décideurs publics, .. Baumard
P., (1991), Stratégie et surveillances des environnements . Godet M. (pdt) ; (2010), Créativité et
innovation dans les territoires, CAE, Datar,.
15 sept. 2017 . Huitièmes journées du Groupe Thématique Innovation de l'AIMS . encore
pertinent de considérer le territoire, l'espace, le lieu ? . favoriser et soutenir la créativité
collective et de l'affirmation de . Ces frais couvrent les déjeuners du 14 et 15 septembre et les
pauses café. . Innovation, 17, 91–111. Corbel.
20 oct. 2012 . des territoires, ça marche ! En 2008 à Todmorden, deux mères de . (15), Saulx-
les-Chartreux (91), . Un élan solidaire, créatif et convivial retissant le lien social . La
participation citoyenne, puissant facteur d'innovation.
l'auteur relie le “nouveau modèle” de l'économie créative aux diverses .. de Bustos (1993) et
les nôtres (Tremblay, 1990; Tremblay & Lacroix, 1991) ... L'augmentation de la productivité
grâce à l'innovation; et ... Territoire de Hong Kong, Chine ... Is it the case that wage labour,
typical of Fordism and capitalism is giving.
L'hypothèse d'une transition du régime industriel d'efficacité productive à un nouveau régime
d'intensité créative devient de plus en plus plausible.
Les réflexions de ce rapport s'appuient sur le travail collectif d'un groupe de travail commun
au Conseil d'analyse économique, à la DATAR et à l'Académie des.
19 oct. 2011 . EUROGROUP CONSULTING INNOvaTION ET maNaGEmENT PUbLIC .. à
l'aménagement du territoire et à l'action régionale. . Sciences-Po Paris, de l'ESSEC et est sortie
en 1991 de l'ENA au Ministère de l'Economie et ... Forum (Compétitivité, 2003, CAE) ; elle fait
partie intégrante de la qualité des.
Il facilite, stimule et met en réseau les acteurs du territoire Jura. . Le Système J s'ancre dans la
conviction que la créativité sert la société. . bidouilleur, blogueur, fondateur d'un laboratoire
dédié à l'innovation média, co-fondateur d'un accélérateur de start-up (NEST'up) en Belgique
et . Un marathon créatif, ça se prépare.
25 juin 2017 . Innovations et territoires : les effets contradictoires de la marginalité. .. face à de
nouveaux enjeux d'aménagement territorial, Insee Auvergne la Lettre n° 91. .. l'émergence
d'une dynamique créative », Territoire en mouvement Revue de géographie et .. Café
géographique de Mulhouse, 30 mai 2012.
9 févr. 2017 . Lancer une grande opération de recherche-action et d'innovation démocratique .
Un tissu associatif moribond, incapable d'être créatif et qui vit sous perfusion .. Pour moi, ce
n'est pas ça la question de la démocratie locale. .. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 104, 106, 107, 108, 109.
L'espace de la créativité est un territoire un peu flou par nature, c'est le sfumato . la créativité
ça se développe », de décrire le mécanisme de la créativité et d'évoquer les . Je voudrais tout
d'abord bien distinguer la créativité de l'innovation.



16 févr. 2014 . De la créativité à l'innovation, .. s'agisse d'appliquer la créativité (Partie I),
l'innovation doit s'adapter .. présents sur le territoire (CAE, 2010).
Noté 0.0/5. Retrouvez Créativité et innovation dans les territoires (cae 91) et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
29 mars 2017 . Le projet met en œuvre une démarche de créativité. . seconde · Choisir
"création et innovation technologiques" ou "sciences de l'ingénieur".
Rapport issu des travaux de la commission Entreprises et Territoires . Vanessa CORDOBA est
consultante en stratégies d'innovation et de développement ... vers la créativité, le co-design, le
prototypage (living labs, fab labs, design centers), .. Sassen, The Global city : New York,
London, Tokyo, 1991) est un centre dans.
Héritage culturel et patrimoine culturel, territoire créatif et économie de . futur qui unit
l'héritage culturel et l'innovation sociale, le patrimoine archéologique et .. avec la zone B du
Décret du Président de la Région Sicilienne du 16 juin 1991. ... et drainage doivent être
observés comme des stratégies d'ensemble, ça veut.
Time To Planet est un cabinet de conseil en innovation responsable qui . Time To Planet est
également une coopérative d'activités et d'entrepreneurs (CAE), qui . Formation
professionnelle à l'innovation, la création de valeur, la créativité et . 91-92, import des
techniques de marketing téléphonique de P&G Newcastle.
28 sept. 2016 . Transition énergétique : on mise tout sur la créativité et l'innovation des start-
ups . Des hackathons pour soutenir l'innovation énergétique.
14 janv. 2008 . termes de « créativité » que la question de l'innovation (scientifique,
économique, sociale, artistique) est posée .. entreprises, les territoires et les individus. Au-delà
d'une .. médiateur avec le monde de l'art (Featherstone, 1991). D'autres ... http://www.inrs-
ucs.uquebec.ca/pdf/inedit2005_09.pdf. Smith N.
29 nov. 2016 . Découvrez le Carrefour de l'innovation et du numérique à Aix-en- . du
territoire, à une soirée dédiée à l'innovation et la créativité ayant . Renseignements : Chloé
Macri / 04 91 32 14 08 . Victoria Chapeaux : ça décoiffe !
La créativité a le mérite de renouveler la réflexion sur le rôle de l'innovation dans le . de
FLORIDA, est-ce que c'est le fait d'attirer des créatifs vers un territoire .. 1991) comme les
services culturels, . créatifs en Europe n'a pas un ca-.
27 mai 2015 . Annexe 8 - Innovation territoriale en région éloignée : Le cas du .. durable, à
l'autonomie des territoires et à l'intelligence économique ... Paul Krugman (1991) et Michaël
Porter (1998; 2000) ont étudié les interactions entre les ... orientées dans les secteurs de
l'innovation et de la créativité et du.
Carrier@esad.ulaval.ca .. Colloque franco-brésilien, dans le cadre du réseau Attilio «
Créativité et innovation comme processus solidaires : Vivre le territoire et.
Marseille Provence est un territoire créatif ainsi qu'une terre de festivals. Il sera durablement .
créatives et innovation permettrait de répandre dans l 'ensemble de ... Le secteur est
essentiellement composé de PME : 91% du CA est réalisé.
15 juin 2009 . Territoires et innovation: le développement d'aménités . 91. Francis Gosselin,
Francis Kern. À la croisée des chemins: énergies .. La réflexion en France se poursuit lors de
deux grands colloques, celui de Caen, en 1956,.
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