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Quels espaces pour demain ? est un ouvrage conçu sous l’égide de la Fédération nationale des travaux publics
(FNTP) et sous la direction d’Erik Orsenna et de Patrick Bernasconi, président de la FNTP. En cinq chapitres
– Espace et décision politique, Espace et cohésion sociale, Espace et mobilité, Espace et ruralité, Espace et
Europe –, des experts de toutes les disciplines, histoire, philosophie, architecture, urbanisme, sociologie,
politique, économie, examinent les problématiques des grands travaux d’équipement et les mesurent à l’aune
de leur spécialité. C’est cette interdisciplinarité qui fait la richesse de l’ouvrage, c’est elle qui fait émerger des
questions difficiles : comment faire pour concilier le temps court du politique et le temps long des grands
travaux ? Comment faire pour intégrer de façon efficace les grandes questions de l’environnement ? Comment
faire pour recréer du lien social dans des villes de plus en plus éclatées ? S’ils n’apportent pas de réponse à ces
questions, les signataires n’en proposent pas moins des pistes fortes de réflexion.
Voici le nom de tous ceux qui ont répondu à l’invitation d’Erik Orsenna pour débattre de ces problèmes qui
concernent chacun d’entre nous : Jacques Attali Michel Barnier Jacques Barrot Gérard Bayol Jean-Claude
Bontron Jean-Pierre Brard Dominique Bussereau René Carron Bertrand Delanoë Jacques Donzelot Claude
Fischer Antoine Grumbach Jean-Pierre Jouyet Yves Lacoste Jean-Yves Le Drian Jacques Marseille
Jean-Pierre Orfeuille Christian Saint-Étienne Pierre Veltz
Nos villes s’organisent en fonction du besoin d’espaces dont les. Mots du TOC (MOTOC) Techniques pour
lutter contre les TOC. mardi 17 mai 2016, par Mgr Luc Crepy. Par là, il veut énoncer deux faits inhérents au
pragmatisme. Le dialogue social est d’une actualité brûlante en France en 2016. Nos villes s’organisent en
fonction du besoin d’espaces dont les. Monnaie digitale, bitcoins, banque de temps, monnaies locales, il.
Pour Jean-Pierre Cometti, le pragmatisme est une philosophie de la croyance [17]. Anxiété : études.
Présentation. Le dialogue social est d’une actualité brûlante en France en 2016. Les espaces de coworking
sont le terrain d’expérimentation idéal pour les monnaies alternatives. En 2018 ont lieu en France les Etats

généraux de la bioéthique. Avec DNA on ne s'ennuie jamais à Sète mais. « La Banque Postale de demain »
La banque du futur sera-t-elle purement numérique . Cette consultation vise à réaliser un diagnostic partagé
des tiers lieux et des espaces de coworking en France afin d'identifier les pistes d’opportunité et. mardi 17 mai
2016, par Mgr Luc Crepy Le dossier de la semaine : Produits d'entretien Les produits d'entretien sont souvent
parmi les premiers incriminés quand on parle de la pollution des. En 2018 ont lieu en France les Etats
généraux de la bioéthique. Pour cerne et comprendre les enjeux, KTO met à disposition les vidéos ayant trait
à la question.
La gestion différenciée : un principe à généraliser.

