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Description
La France est une puissance en perte d'influence. Constat sévère, maintes fois dressé pour
souligner que les performances économiques de la France ne peuvent masquer son absence de
vision, sa carence d'ambition et son impuissance dans l'action. Malgré l'Europe, la France est
en panne de stratégie. La France est en manque d'un projet global et mobilisateur, impérieux et
supérieur, et qui relève autant de l'économique que du politique, autant du géopolitique que du
sociologique, autant du culturel que du militaire.
Ce livre réussit le pari de formuler, dans un style clair et vif, un tel projet pour la France. Il
précise les activités à promouvoir, les territorialités à pourvoir et les alliances à concevoir. On
retiendra, en particulier, les propositions originales et décapantes d'activités " quaternaires ",
d'" identité dans l'altérité " et de " souveraineté via l'européanité ". Ce n'est pas " une certaine
idée de la France " (de Gaulle) qu'il faut préserver, c'est à une autre idée de la France qu'il
convient de travailler.

Stratégie Bioéconomie pour la France. Date de publication. Adopté en Conseil des Ministres le
18 janvier 2017, la " stratégie bioéconomie pour la France " est.
14 juin 2007 . PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE. JUIN 2007.
Stratégie Régionale pour la Biodiversité en Ile de France.
Surveillance et sécurité des objets spatiaux : Enjeux et stratégies pour la France et pour
l'Europe . Antoine Bondaz (interview), Ouest France, 26 octobre 2017.
L'actualité et les données-clés du marché pour les agences, annonceurs, régies. . en France,
dans la Communauté Européenne et dans les pays du Maghreb.
3 févr. 2013 . France : état d'urgence, une stratégie pour demain. J'ai eu le plaisir d'assister à la
présentation du livre France : état d'urgence (éditions Odile.
Découvrez sur le site officiel la stratégie du Gouvernement pour rendre le . La France est la
première destination touristique au monde, mais n'est que 3e en.
22 mars 2017 . La stratégie France I.A. a été présentée le 21 mars 2017 à la Cité des Sciences et
de l'Industrie, en présence du Président de la République,.
27 févr. 2017 . La France a acté sa stratégie nationale pour la mer et le littoral. Le document,
validé par décret, donne les grandes lignes des ambitions.
une stratégie pour la France. Rapport. Philippe Aghion, Gilbert Cette,. Élie Cohen et Mathilde
Lemoine. Commentaires. Jean-Philippe Cotis. Jean-Hervé Lorenzi.
16 juin 2013 . Lorsque l'on parle d'État actionnaire, on se réfère souvent au rôle de l'Etat dans
l'économie dans l'après Seconde Guerre Mondiale.
29 sept. 2017 . Pour renforcer le rôle essentiel de l'agriculture dans notre Région et
accompagner les agriculteurs, la Région lance une stratégie agricole.
26 janv. 2016 . Accueil » L'investissement social : quelle stratégie pour la France ? . la
Fondation Apprentis d'Auteuil, France Stratégie et le Laboratoire.
Consultant en stratégie, Guillaume Thibault vient de publier un ouvrage dense et très . Quelle
stratégie industrielle pour la France face à la mondialisation ?
La Stratégie nationale pour la sécurité du numérique : une réponse aux . concurrentiel pour les
entreprises françaises et renforcer la voix de la France à.
30 sept. 2016 . Longtemps restées en retrait, les entreprises françaises reviennent en Afrique
pour gagner des points de croissance. Mais la donne a changé.
Stratégie pour l'IAE en Ile-de-France 2015/2017. | Publié le 18 mai 2015 | Dernière mise à jour
le 26 juin 2015. Réduire la taille de caractères Grossir la taille.
12 mai 2017 . Et on va s'arrêter sur la stratégie de la France pour tenter de remporter le
concours. Il y a encore quelques années, on y allait en trainant des.
23 août 2017 . Tous les soirs, nos invités débattent du sujet principal à la Une de l'actualité en
France ou à l'international. Du lundi au jeudi, à 19h10.
19 oct. 2017 . Il s'agit en effet de donner à la recherche et aux industries françaises et
européennes toutes les clés pour faire de la France, au sein de.
France Stratégie a pour mission d'éclairer les choix collectifs. Son action repose sur quatre
métiers: évaluer les politiques publiques ; anticiper les mutations aÌ.

Une stratégie pour la France : l'Europe / Mission d'information sur l . 1992, les conséquences
pour l'économie fançaise du marché intérieur européen : rapport.
stratégie bioéconomie pour la France. L'objectif était de proposer une vision pour le
développement, coordonné et durable, des filières basées sur la biomasse.
10 janv. 2017 . "L'investissement social : quelle stratégie pour la France ?" de 8h30 à 18h30.
Ministère des Affaires sociales et de la Santé – Salle Pierre.
24 avr. 2017 . Présidentielle: quelle stratégie pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen . de la
présidence du FN, a-t-elle déclaré sur le plateau de France 2.
14 avr. 2017 . La France et l'Europe font face à des enjeux cruciaux, tant au niveau climatique
qu'énergétique, dont les candidats aux prochaines élections,.
5 janv. 2017 . Le 26 janvier, un colloque au ministère des Affaires sociales et de la Santé
viendra conclure un séminaire mené depuis un an par la CNAF,.
fondamentaux attachés à l'ef- ficience du système de santé, à l'usage éthique des technologies
de l'information et de la communi- cation (TIC) pour l'accès aux.
5 déc. 2016 . Peu connue en France, l'app Yik Yak connait un important succès aux . Nous
avons cherché à en savoir plus sur la stratégie mise en place.
Elles contribuent à la hausse du niveau de vie et facilite l'insertion dans l'économie, en
particulier pour les jeunes. La mise en place d'une stratégie de.
Par un mouvement paradoxal, la France se rapproche de l'OTAN en . politique et stratégie
s'entremêlent, l'arme nucléaire apparaît comme le seul moyen pour.
25 sept. 2017 . Paris (AFP) - La France a confirmé lundi son intention de réduire
progressivement l'utilisation agricole de l'herbicide controversé glyphosate,.
23 oct. 2017 . Région Nouvelle-Aquitaine : quelle stratégie pour les aéroports ? . SUIVEZ LES
ELECTIONS SENATORIALES 2017 SUR FRANCE INFO.
3 oct. 2017 . Petit manuel de stratégie pour défendre sa place en Bleu . Blaise Matuidi et
Dimitri Payet ont un certain vécu en équipe de France. Tous deux.
France Stratégie, administrativement appelé Commissariat général à la stratégie et à la
prospective (CGSP), est une institution rattachée au Premier ministre. Elle a pour objectif de
concourir à la détermination des grandes orientations.
11 mai 2017 . Télécharger Harvard Business Review France n°21 ⋅ Mai 2017 “Stratégies pour
un futur aléatoire” ⋅ Ne laissez pas le big data tuer votre.
France Stratégie a diffusé une note d'analyse présentant les leviers à activer pour relancer
l'emploi. Hélène Garner, directrice du département travail, emploi,.
Chacun le reconnaît désormais la compétitivité de la France recule, pas . Pour aller à
l'essentiel, la marque est un nom (et ses signes associés) porteur d'une.
Intervention de François Lenglet, Journaliste économique, rédacteur en chef du service France
au sein de la rédaction de France 2, auteur de "La Fin de la.
14 oct. 2016 . La folle stratégie de Hollande contre la France ! » L'édito de .. Il fera tout pour
affronter Sarko et sa stratégie est techniquement la bonne.
24 févr. 2017 . La fondation de la Ve République reposait sur une volonté claire : redonner à la
France des institutions qui permettent à un exécutif disposant.
En Allemagne, en France et en Autriche, des initiatives ont été prises pour renforcer les liens
entre les PME et les centres de recherche. • • Graphique 2.5.
Dans ce rapport, Philippe Aghion, Gilbert Cette, Elie Cohen et Mathilde Lemoine posent la
question du choix des mesures économiques favorables à la.
Un défi de civilisation : la seule stratégie pour la France : Sidération : les attentats terroristes et
le spectre de la guerre civile nous ont pris à l'improviste. Comme.
The latest Tweets from France Stratégie (@Strategie_Gouv). . Notre note d'analyse Le

#FondsSpinelli : un pacte européen pour les #compétences est en ligne.
29 juil. 2014 . La famille libérale est complexe, pour tout néophyte découvrant notre
philosophie. Entre les classiques, les conservateurs, les minarchistes, les.
France Stratégie a engagé le projet « 17/27 » visant à analyser les enjeux de la . France
Stratégie a notamment pour mission d'éclairer les débats et de.
La stratégie internationale de la France pour le numérique . principes et objectifs guidant
l'action internationale de la France dans le domaine du numérique.
6 avr. 2017 . Selon une étude de WWF sur l'Union européenne, la France possède les
engagements climatique les plus ambitions et les mieux engagés à.
9 sept. 2011 . Crise et croissance : une stratégie pour la France. Rapport de Philippe Aghion,
Gilbert Cette, Élie Cohen et Mathilde Lemoine. Parution : 09.09.
12 janv. 2017 . Une consultation publique, accessible à tous, qui porte sur la stratégie
internationale de la France pour le numérique, est ouverte jusqu'au 24.
25 janv. 2017 . Stéphane Le Foll a présenté au Conseil des ministres du 18 janvier 2017 la
stratégie de bioéconomie pour la France. Il a notamment souligné.
10 févr. 2016 . SECONDE PARTIE : AUDITION PUBLIQUE SUR « LA STRATÉGIE POUR
LA BIOMASSE EN FRANCE : UN PAS VERS LA BIOÉCONOMIE ?
21 mars 2017 . Le rapport « France IA » fait 59 recommandations pour développer un secteur
qui compte déjà 270 start-up dans l'HexagoneSur la scène de la.
27 juil. 2017 . C'est ce cadre international général qui a été converti et adapté en France à
travers la stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020.
28 juil. 2017 . Dans une étude publiée hier, France stratégie présente ses réflexions sur « les
perspectives du développement des autocars », deux ans.
secteur des transports (RATP, SNCF, ADP), l'énergie (EDF, Areva, GDF Suez), l'armement
(Nexter, DCNS, EADS), les médias (France Télévisions, Radio.
1 juin 2011 . . des Vallières), un colloque sur le thème « Evolution du monde maritime et
appropriation des mers, quelle stratégie pour la France ? »
23 Aug 2017 - 13 min - Uploaded by FRANCE 24Abonnez-vous à notre chaîne sur YouTube :
http://f24.my/youtube En DIRECT - Suivez FRANCE .
14 juil. 2016 . L'organisme rattaché à Matignon pointe du doigt les politiques du logement et de
l'emploi pour leur coût élevé et leur efficacité discutable.
29 juin 2011 . Le Conseil d'analyse économique (CAE) vient de publier sa nouvelle Lettre
consacrée à la question : Crise et croissance : une stratégie pour.
Explore France Stratégie's 6450 photos on Flickr! . France Stratégie. Follow. strategie_gouv.
21 Followers•0 Following. 6,450 Photos. Joined 2014.
La Silver Économie, une opportunité de croissance pour la France. CGSP. Décembre 2013
www.strategie.gouv.fr. 4. Avec la production d'appareillages de.
SESEF Sécurité énergétique : stratégies pour l'Europe et la France. La question de la sécurité
énergétique s'est jusqu'à présent principalement concentrée sur.
Pour remplir ses missions, France Stratégie s'appuie sur des équipes pluridisciplinaires en lien
avec la sphère publique (ministères, administrations,.
4 déc. 2010 . Pour les lecteurs de ce blog, et notamment de l'article du 16 .. A STRATEGY
FOR FRANCE: OUR AIMS (Une stratégie pour la France: nos.
a pour objectif de dresser l'état des lieux des connaissances sur . d'établir les conditions de
pertinence et de faisabilité d'une telle stratégie pour la France, par.
5 janv. 2017 . Pour en sortir, il faut revoir la fiscalité des successions, souligne France
Stratégie. En considérant non l'héritage mais ce qu'a reçu l'héritier tout.
11 avr. 2017 . L'urgence climatique et la mise en œuvre d'une politique énergétique et

climatique cohérente au niveau européen appellent à une complète.
29 août 2017 . Pour améliorer l'impact de la formation sur le retour à l'emploi, il faudrait aider
les entreprises à identifier à la fois les besoins en compétences.
3 mars 2016 . Dans six mois débutera la campagne présidentielle. Pour apporter sa pierre au
débat, France Stratégie vient de lancer un site Internet pour.
2 févr. 2017 . La stratégie #Leader fixe les grandes orientations économiques de la Région Ilede-France pour la période 2017-2021: croissance, emploi et.
24 août 2017 . Notre stratégie est-elle à la hauteur des défis d'une région en pleine . du Nord et
Moyen-Orient (ANMO) Une région essentielle pour la France.
13 oct. 2017 . La stratégie militaire française réside dans 111 pages au format PDF. Le
document sobrement intitulé «Revue Stratégique de défense et de.
Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer, chargée des Relations
internationales sur le climat, Emmanuel Macron, ministre de.
10 févr. 2016 . Pour cet atelier, il s'agira tout d'abord de définir et de préciser la notion
d'investissement social. Mobilisée depuis le début des années 2000.
Suite à la dissolution du Conseil de Promotion du Tourisme, Atout France réunit . écoulé et
d'ajuster la stratégie à adopter d'ici 2020 pour accélérer le rebond.
Crise et croissance : une stratégie pour la France, Collectif, Documentation Francaise. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
30 oct. 2017 . La désignation de Paris et de Los Angeles pour l'organisation des olympiades .
Quelle stratégie pour le CIO face à la raréfaction des villes .. Coupe du monde de Rugby 2023
: le sport au cœur du soft power de la France.
4 Oct 2017 - 1 minLe nouveau tract de La France insoumise intitulé « 10 raisons de se
mobiliser contre la bande à .
3 juil. 2017 . Découvrez la contribution de l'IAU pour la construction de la stratégie régionale
de développement du tourisme et des loisirs d'Ile-de-France.
5 mai 2017 . Chanson et marketing soignés, tournée de séduction à l'étranger. France
Télévisions a fait le maximum pour Alma, en finale de l'Eurovision le.
3 sept. 2017 . L'astuce de la France insoumise pour contourner le bashing médiatique à son
encontre : l'implantation locale avec groupes d'appui et.
France Stratégie, laboratoire d'idées public, est un organisme de. . ingénieurs, philosophes qui
travaillent ensemble pour évaluer les politiques publiques,.
16 juin 2017 . Les entreprises qui adoptent des stratégies d'innovation optimales en matière d'
intelligence artificielle génèrent plus de valeur pour leurs.
17 févr. 2017 . Dans ce contexte, quelles sont les mutations du tourisme et quelle stratégie pour
l'hôtellerie indépendante en France ? Dans la première partie.
11 oct. 2017 . Pour les experts de France Stratégie, celle-ci ne peut en effet assainir les comptes
des Etats que sur le long terme. En attendant, ces derniers.
Noté 0.0/5. Retrouvez Crise et croissance : une stratégie pour la France (CAE 100) et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Toutes les politiques de l'Union européenne (UE) ont pour objectif commun de favoriser la
croissance et l'emploi dans le cadre de la Stratégie Europe 2020,.
Seuls onze pays sur les 28 pays membres de l'Union européenne se sont dotés en 2015 d'une
stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
12 mars 2017 . Analyse, en forme de plaidoyer, des raisons qui font qu'aujourd'hui,
développer une stratégie logistique nationale est crucial pour la France.
Stratégie & Opérations · Capital humain . d'un site internet. La France accuse un retard par
rapport au reste de l'UE où 3 PME en moyenne sur 4 en bénéficient. . Les ventes en ligne sont

un potentiel de croissance pour la France. Elles ont.
14 déc. 2016 . Le Conseil régional a adopté ce mercredi 14 décembre, #Leader, la nouvelle
stratégie régionale pour la croissance, l'emploi et l'innovation qui.
13 juil. 2017 . Quelques minutes plus tard, les voilà place de la République à Paris pour
assister à 18 h 30 au rassemblement organisé par La France.
Au cours de la crise monétaire et financière, des mesures à court terme ont été prises pour en
limiter l'impact. Mais, qu'en est-il de la croissance.
Les lignes directrices d'une stratégie « France » pour la Sarre. 2. Traité sur la Coopération
franco-allemande. En tant que Plénipotentiaire, elle est chargée de.
Une stratégie Bioéconomie pour la France. 31/01/2017. Stéphane Le Foll, ministre de
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du.
L'investissement social est une approche qui vise à donner une nouvelle orientation à la
protection sociale, destinée à mieux équiper les individus dans leurs.
1 janv. 2017 . La Région Ile-de-France se dote d'une stratégie économique globale pour la
période 2017-. 2021 avec l'ambition de renouveler en profondeur.
Quelles seraient les conséquences économiques pour la France d'une restauration permanente
des contrôles aux frontières dans l'espace Schengen ?
28 juin 2008 . Publication remarquée au niveau européen et dont la qualité a été soulignée par
José Manuel Barroso, un document publié par le Centre pour.
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