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N° 78/2014
Colloque

LA LOI ALUR MISE EN PERSPECTIVE
Aix-Marseille, le 5 juin 2014
Tours, le 19 juin 2014
« Logement et urbanisme : la loi ALUR mise en perspective »
par Nicole LEROUSSEAU et Françoise ZITOUNI
« Les acteurs : entre renforcement des intercommunalités
et déclin des communes »
par Patrice IBANEZ
« L’exercice des compétences : de la contractualisation des aides
à la pierre à la contractualisation des pouvoirs de police spéciale »
par Nicole LEROUSSEAU
« Les limites de l’intégration du PLH dans le PLU intercommunal »
par Françoise ZITOUNI
« Les obstacles au développement d’une véritable politique
d’aménagement commercial dans les SCOT »
par Jean-Pierre FERRAND
« Les enjeux de la loi ALUR pour l’habitat léger »
par Emmanuel BIOTEAU et Jérôme PRUGNEAU
« Encadrer la densité et la consommation foncière
dans les SCOT et les PLU »
par Thomas SCHELLENBERGER
« Concilier risques sanitaires liés aux sols pollués
et renouvellement urbain »
par Marie-Laure LAMBERT
« Synthèse et conclusions »
par Jacqueline MORAND-DEVILLER

Colloque

LʼAGRICULTURE DANS LA LOI DʼAVENIR
Toulouse, le 27 juin 2014
« Les objectifs de la loi d’avenir pour l’agriculture,
l’alimentation et la forêt »
par Didier KRAJESKI
« L’environnement, fil rouge de la loi d’avenir »
par Carole HERMON
« Les GIEE » par Bruno LION
« Les évolutions législatives relatives à la gouvernance
des coopératives agricoles »
par Karine NIVET
« Le renforcement de la politique d’installation en agriculture
dans la loi d’avenir »
par Thierry TAURAN
« L’avenir des structures de l’exploitation agricole »
par Benoît GRIMONPREZ
« La médiation dans la loi d’avenir pour l’agriculture »
par Karine NIVET
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