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Description
Huit ans après un premier recueil, Les régions qui gagnent, il était temps de présenter une
nouvelle synthèse des tendances de la géographie humaine, que l'on peut qualifier de "
géographie socio-économique ". Durant la dernière décennie du XXe siècle, en effet, les
économistes ont accordé une importance croissante à l'espace et ont revivifié les anciens
concepts de la science régionale : les externalités, la localisation industrielle, l'intégration
économique, le rôle de l'histoire... Ces renouvellements sont assurément fort utiles, mais
restent limités par les présupposés d'une théorie économique trop abstraite. Il revient aux
géographes et aux sociologues du " local " d'explorer de manière concrète ce qui fait le
contenu de la richesse propre des régions : la qualité de leur tissu social. En analysant les
fondements sociaux et historiques du développement des régions, on découvre la spécificité
des territoires, l'organisation sociale locale, la proximité, la bonne gouvernance, premiers
parmi les concepts clés utilisés par les tenants de la " nouvelle géographie socio-économique ".
Une géographie historique qui tente d'expliquer les heurs et les malheurs des régions, les crises
et les succès des villes (mérités ou non, miraculeux ou construits). Une perspective qui offre
des outils intellectuels et pratiques aux partisans du développement durable, du respect de

l'équilibre écologique entre société et territoire. Ce livre regroupe en quatre parties un
ensemble de textes inspirés de cette problématique. La première ouvre une véritable anatomie
des fameux " effets d'agglomération ", combinant arguments théoriques et études de cas. La
deuxième illustre ces deux phénomènes intimement liés, métropolisation et globalisation, qui
ont accouché des " villes globales ", mais en faisant comprendre ce qui oppose la capitale
économique de l'Europe (Francfort) à la mégapole parisienne comme à la mégapole du
Pacifique, Los Angeles. La troisième partie étend au Tiers-monde la même méthodologie
socio-économique qui révéla, il y a quelques années, le modèle des " districts industriels ".
Enfin, la quatrième revient sur les vieilles régions industrielles d'Europe et des Etats-Unis : "
régions qui perdent " ou foyers de renaissance ?

préface d'Yves Lacoste, Nouvelle Géopolitique des régions françaises, Fayard, . Une nouvelle
école de géographie plaçant au cœur de la réflexion sur les territoires . Les intérêts socioéconomiques du patronat ont des expressions territoriales . trop discrets qui ne laissent pas
présumer de la richesse de leur contenu.
Région Centre - Plus qu'une Région, une chance . Conseil Économique Social et
Environnemental Régional 100 membres issus du ... à vélo, mode privilégié de découverte de
ses inépuisables richesses, à l'heure du . Carte de la région Centre . National de la Statistique et
des Etudes Economiques (nouvelle fenêtre).
La richesse du sous-sol constitue l'atout essentiel. . Mais les problèmes socio-économiques
persistent, liés principalement à l'inégalité des niveaux de vie.
évolutions économiques et sociales, qui ont marqué la région en 2010. Nous . nécessaires à la
rédaction de la situation économique et sociale. .. GRAPHIQUE1.1:CARTE DE LA REGION
DE ZIGUINCHOR .. De par la richesse de ses ressources forestières, sa production agricole,
l'élevage et .. social d'un pays.
Sénégal: Revue du contexte socioéconomique, politique et environnemental. 2 . connaissances
sur la manière dont le développement économique dans les régions semi-arides peut être
rendu . Tableau 1: Zones éco-géographiques du Sénégal. 14 . Nouvelle Politique Agricole ...
richesse produite, représentant la.
1 déc. 2015 . la réussite économique des régions-capitales dans la dernière décennie s'explique
surtout par la fonction ... Les conséquences pour les organisations socio-écono- ...
Récemment, la nouvelle économie géographique a d'ail- .. Tableau 3 Comparaison du poids
démographique et de la richesse de.
Une trentaine de régions européennes présentent un profil socioéconomique proche de la
Bretagne. Valérie Molina et Michel Rouxel, Insee. Au regard de.
7 juil. 2017 . métropoles, nouvelles intercommunalités. . économique ne peut se limiter à une

analyse de la géographie de la production : les . socio-économiques des régions et pour la
définition des politiques régionales européennes.
28 mars 2012 . La région est une notion au cœur de la pensée géographique depuis la. .
économique et social détermine une hiérarchie, que chaque région a une fonction . . Cette
nouvelle conception de la région, polarisée à partir d'un grand ... les richesses matérielles et
immatérielles, le pouvoir, la culture, etc.
À la fois économiste et titulaire d'un doctorat en géographie, Georges Benko (1953-2009) a été
. en hongrois). Benko, Georges, Lipietz, Alain, 2000, La richesse des régions. La nouvelle
géographie socio-économique, Paris, PUF, 564 p.
Quelles sont les caractéristiques de la région Ile-de-France ? 1. . riches qui produit à elle seule
30% de la richesse nationale et fournit 1/5e des emplois. . liée à une division socioéconomique opposant un Sud-Ouest aisé (avec des activités.
DATAR, 2004, La France, puissance industrielle, une nouvelle politique industrielle .
évaluation critique », in G. BENKO et A. LIPIETZ (dir), La richesse des régions. La nouvelle
géographie socio-économique, Paris, PUF, 33-84 MAYER T. et.
La richesse des régions ; la nouvelle géographie socio-économique. BENKO G. et LIPIETZ A.
(dir), 2000, Paris, PUF, coll. Economie en liberté, février, 564 p.
Huit ans après "Les Régions qui gagnent", le tandem G. Benko et A. Lipietz nous livre une
nouvelle . La nouvelle géographie socio-économique, Paris, PUF.
Georges Benko et Alain Lipietz sur la nouvelle géographie industrielle… ... La richesse des
régions : la nouvelle géographie socio-économique, Paris, PUF,.
sont stimulés pour créer de nouvelles .. modèle économique, mais non par .. in La richesse des
régions: la nouvelle géographie socio-économique, Paris,.
La région retrouve son niveau de production d'avant la crise. . la région comme ailleurs, le
premier contributeur de la richesse économique régionale et ... cumule en effet un ensemble de
conditions démographiques et socio-économiques qui .. Nouvelles régions : moins de
différences interrégionales », La France et ses.
98 COMPTES RENDUS ANNALES DE OGRAPHIE 618 2001 Benkö G. Lipietz La richesse
des régions La nouvelle géographie socio- économique Paris PUF.
28 nov. 2016 . Source : Atlas géographique de la région Occitanie — Préfecture Midi Pyrénées
–IGN. 1.1. .. socio-professionnelle est le reflet du tissu économique local. . Avec un PIB de
152,5 milliards d'euros, l'Occitanie représente 7,3% de la richesse . autres régions (Nouvelle
Aquitaine, PACA, Hauts-de-France et.
26 nov. 2015 . . les grands équilibres socio-économiques sur notre portail de données. . Une
région créatrice de richesses qui a su résister à la crise . La région PACA est la troisième
économie régionale, avec un PIB supérieur à 150 milliards d'euros. .. de la carte grise par
cheval-vapeur est le plus élevé des régions.
15 sept. 2015 . 1 Ambiguïtés des notions de richesse et de développement ... C'est un
phénomène économique, social, physique ou climatologique qui . les pays, faible entre les
régions d'un pays et de nouveau forte à l'échelle d'un pays.
L'Aquitaine est une des régions françaises les plus étendues avec une superficie de 41 300
km2. . Caractéristiques économiques et géographiques .. Elles lui doivent leur richesse
paysagère, leur climat doux et la complexité de leur histoire. Au sud .. émergentes
(biotechnologies, optique et laser, énergies nouvelles).
20 mars 2017 . Votre document Sujet et corrigés bac pro 2014 - histoire-géographie (Annales .
et le FSE (Fonds social européen), ont, depuis 1975, la mission de réduire les . et l'activité
économique de régions défavorisées (régions orientales de . Des inégalités importantes de
richesse et de développement existent.

Dynamiques territoriales et mutations économiques, Bernard Pecqueur ed., . La richesse des
régions – la nouvelle géographie socio-économique, Benko G.,.
Le contexte socio-économique et régional des migrations ouest-africaines ... La région
couverte par le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest dont il est question .. est le nombre de
jeunes – dont la plupart sont des inactifs9 - plus la richesse ... moderne et secteur informel
perd peu à peu de son sens : la nouvelle classe.
Le terme développement n'est employé dans son acception économique que . la richesse des
nations (1776), qui marque les débuts de l'économie politique moderne. . pourrait contribuer
au développement économique et social de ces régions en . Lire la suite☛
http://www.universalis.fr/encyclopedie/asie-geographie-.
La richesse des regions : la nouvelle geographie socio-economique sous la direction de
Georges Benko et Alain Lipietz ; avec la collaboration de Christina.
dégradés de la Région des Monts Bamboutos à l'Ouest – Cameroun, Robert NGOUFFO, .. La
valeur socioéconomique accordée à la terre par ces communautés ; . La définition d'un
nouveau système de mise en valeur garantissant la .. site d'une grande richesse biologique avec
des multiples vertus socioculturelles et.
9 déc. 2015 . Histoire · Géographie . La région Nouvelle-Aquitaine compte 12 départements,
4503 . Auvergne-Rhône-Alpes) en termes de production de richesse en .. Les indicateurs
socio-économiques font apparaître une situation.
30 sept. 2015 . Mise à jour de septembre 2016 : la nouvelle carte des régions françaises .. par la
réforme laissent subsister de grands écarts de richesse interrégionaux. .. de ses commissions et
du CESER (Conseil économique, social et.
problèmes socio-économiques et à des inégalités terri- toriales importantes ... nouvelle carte
des « contrats de site » en faveur des ... richesse des régions.
La richesse des régions : la nouvelle géographie socio-économique / sous la direction de
Georges Benko et Alain Lipietz avec la collaboration de Christina.
Cahiers de géographie du Québec. Benko, Georges et Lipietz, Alain, dir. (2000) La richesses
des régions. La nouvelle géographie socio- économique. Paris.
7 nov. 2011 . La géographie est la science qui étudie et décrit la Terre à. . découlant d'une
adaptation des acteurs économiques aux régions et aux nations afin de fournir une identité aux
produits. . La nouvelle économie géographique mobilise deux grands arguments : . La richesse
des régions, Puf, 2000.
L'ESPACE BELGE. Une exploitation des données d'emploi de l'enquête socio-économique de
2001 .. 35. 2.3.1. La répartition de l'emploi entre les régions. ... Carte 8 : La distribution de la
richesse au niveau régional en Europe, en 2002 .
9 mars 2017 . Les indicateurs socio-économiques en disent long sur son potentiel. .
Marrakech-Safi -; Développement : La région crée de la richesse . important hub minier et
d'une ouverture sur l'Atlantique (nouveau périmètre incluant Safi et . Selon la carte de
pauvreté de 2007, le taux de pauvreté dans la région de.
23 mai 2009 . Maroc, disparités spatiales, géographie socio-économique, développement
régional, .. nouvelle économie géographique (NEG), sont nées et ont foncièrement modifié la
... Il s'agit donc d'évaluer la richesse des régions.
(2000), La richesse des régions, la nouvelle géographie socio-économique, PUF, 564p.
Carroué L. (2002), Géographie de la mondialisation, Armand Colin, coll.
ségrégées, qui accumulent les richesses et les autres territoires. . des indicateurs
démographiques, économiques et sociaux, les services notamment . Rendre visible la nouvelle
géographie sociale des territoires. 1.1 .. Les nouvelles régions en 2016. 13. Régions .. définir le
profil social des territoires et les fragilités qui.

Évolution de l'économie des pays développés – des Trente glorieuses aux . La richesse des
régions: la nouvelle géographie socio-économique, Presses.
Données géographiques . Pour plus d'informations :
http://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/croatie .. Concernant la coopération régionale, le
nouveau gouvernement a indiqué qu'il soutiendrait les pays de la région dans leurs . La Croatie
reste cependant confrontée à des difficultés socio-économiques importantes.
12 nov. 2014 . (Quels sont les caractères démographiques et socio-économiques des régions
françaises ? ) . (OU Comment se répartit la richesse en France ?) . Au sein de la nouvelle carte
des régions adoptée le 18 juillet à l'Assemblée.
Livre : La richesse des régions ; la nouvelle géographie socio-économique de Benko/Lipietz
G./A., de Georges Benko, d'Alain Lipietz au meilleur prix et en.
En 2013, les trois régions d'Île-de-France, de Basse-Normandie et de . présenter la nouvelle
édition du Panorama économique de la Normandie et de vous . Grâce à une situation
géographique exceptionnelle, une population jeune, des .. de l'industrie à la production
régionale de richesse et par une dynamique de.
20 sept. 2005 . qu'ils tirent de la concentration géographique des activités. 1 .. concept socioéconomique » où, s'appuyant sur l'exemple du centre lainier de Prato en. Toscane, il le ...
Benko, A. Lipietz, La richesse des regions, op cit., p. 85-119, et ... La nouvelle géographie
socio-économique, Paris, PUF,. 2000, p.
5 Critique qui sera prolongée à l'endroit de l'économie géographique de P.R. ... La richesse des
régions : la nouvelle géographie socio-économique, Paris,.
2 juil. 2015 . PRÉFET DE LA RÉGION CHAMPAGNE-ARDENNE ... démographique, socioéconomique et environnementale, de l'attractivité et de la.
«nouvelle géographie économique» ou d'une «nouvelle géographie industrielle». Les travaux
de PAUL . OHMAE (1996), les régions qui gagnent (BENKO et LIPIETZ, 1992) et les régions
qui perdent ... la suite logique des travaux de la nouvelle géographie socioéconomique des ...
(2000) – La richesse des régions.
dans une géographie plus large : . la nouvelle Grande région Est se . Métropoles et
Agglomérations, établissements publics divers et acteurs socio-économiques- les sollicitent.
L'attractivité économique et résidentielle, l'interdépendance des territoires, les modes de vie,
l'efficience . les richesses et diversités, y compris.
1 juin 2000 . Pourquoi, dans le contexte de crise du fordisme et de la mondialisation, certains
territoires parviennent-ils à tirer leur épingle du jeu, à attirer.
Chaque nouveau seuil de scientificité doit permettre de mieux comprendre la ... La seconde
branche est celle de la Géographie Socioéconomique (BENKO et .. en 1992 (les régions qui
gagnent) et en 2000 (la richesse des régions). L'école.
1 févr. 2016 . 4 - Aussi aboutit-on à une nouvelle géographie régionale-territoriale. _ _ _ _ .
réputées et des richesses collectives à une région d'Alsace d'ordre surtout .. article de Nonn, H
(2015), « Evolutions socio-économiques.
Nouveau-Brunswick, et même jusqu'à St. John en sillonnant la rivière du même nom. .
Références Benko, G., Lipietz, «Géographie socio-économique ou économie géographique?»,
dans La richesse des régions, PUF, Paris, 2ooo. Bruneau.
8 avr. 2016 . dossier > La France des nouvelles régions. Accueil; Démographie; Économie,
emploi; Éducation, formation . Les cartes proposées permettront aux régions, d'une part de se
situer les ... Économie / Emploi / Innovation · Services au public · Citoyenneté ·
Développement social · Égalité femmes-hommes.
Découvrez La richesse des régions ; la nouvelle géographie socio-économique avec

lecteurs.com. Vous l'avez déjà lu ? Echangez votre avis avec notre.
Les mutations contemporaines conduisent à un nouveau dialogue des ... et La Richesse des
régions : la nouvelle géographie socio-économique, Puf, 2000.
20 nov. 2015 . Climat et caractéristiques socio-économiques de la région .. On prévoit que la
population et les richesses continueront d'être concentrées en.
In : Foray D. et Freeman Ch. (eds), Technologie et richesse des nations, Economica, . La
richesse des régions. La nouvelle géographie socio-économique.
1 janv. 2000 . 12 | 13 Géographie de l'école – n° 10 [ mai 2011]. Depuis 2000 . la Guyane se
distingue une nouvelle fois par une très forte progression des .. la richesse économique d'une
région ne profite pas néces- sairement à ses.
28 août 2012 . La géographie économique, longtemps caractérisée par la succession
d'approches un moment dominantes .. [3] G. Benko et A. Lipietz, 2000, La Richesse des
régions. La nouvelle géographie socio-économique, PUF.
2 mars 2016 . Le dynamisme socio-économique d'une ville recouvre différentes . Il est souvent
associé à la vitalité économique, aux indicateurs de richesse, d'innovation, . ville est le produit
de conditions structurelles, historiques, géographiques et . de l'économie mondiale, reliant
différentes régions économiques.
Noté 0.0/5. Retrouvez LA RICHESSE DES REGIONS. La nouvelle géographie socioéconomique et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf.
Source : Nadaud E., Bouba-Olga O., 2017, « La richesse des régions .. étant que nous
présentions les caractéristiques socio-économiques de cette nouvelle région, .. Carte amusante,
donc, mais attention à la lecture, l'indicateur est le PIB,.
L'étude de l'innovation et de ses conditions géographiques a connu un regain d'intérêt ... La
richesse des régions, la nouvelle géographie socioéconomique.
Économie, tourisme, agriculture, formation, etc., en quelques chiffres se dessine la carte
d'identité de la région.
Si l'historien de l'économie Kenneth Pomeranz évoquait une « grande . soit un nouveau grand
retournement historique, avec une croissance du PIB par tête . de richesse par habitant
demeurent très importants entre les différentes régions du . en développement joue (et jouera)
un rôle économique et social déterminant,.
17 févr. 2000 . Ce gros livre se présente comme une vitrine de la « nouvelle géographie socioéconomique ». Un courant de pensée dont se réclament les.
Ce cours d'introduction à la géographie économique vise à construire une . A (2000), La
richesse des régions ; la nouvelle géographie socio-économique.
(2000) La richesses des régions. La nouvelle géographie socio-économique. Paris, PUF (Coll.
« Économie en liberté »), 564 p. (ISBN 2-13-050461-2)

