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 territoriales.
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des collectivités humaines. Mondialisation aidant, cet ancrage territorial change. De 
nouveaux équilibres entre les collectivités et leur espace géographique cohabitent 
avec de profonds déséquilibres sociaux et écologiques, lesquels mettent au défi la 
capacité des décideurs et des citoyens, à tous les niveaux, du local au mondial, de 
prendre les décisions appropriées pour construire un monde équitable et viable.


