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et ouvrage propose de saisir,
comprendre et éventuellement mieux
maîtriser les trois principales dimensions
du développement territorial, soit l’occupation, la gouvernance et l’innovation, le
tout selon une démarche pédagogique.
Les théories, les modèles et les concepts
pertinents, exposés dans leurs aspects
opératoires, sont bien illustrés grâce à des
exemples tirés de la diversité des territoires urbains, ruraux, centraux, métropolitains, régionaux, périphériques, diversité
qui fait la richesse du Québec.

u

En substance, le lecteur constatera que l’attractivité des lieux et des milieux
se transforme actuellement en fonction de facteurs variables tels que la dotation
en ressources, la distance, les bassins de main-d’œuvre, l’environnement naturel,
la culture ambiante, l’atmosphère entrepreneuriale, les équipements collectifs, la
dynamique communautaire. Plusieurs enjeux s’imposent, notamment des potentia
lités à explorer, des forces et des faiblesses à maîtriser, des contraintes à vaincre,
des menaces à anticiper, des occasions à saisir. Pour l’appropriation optimale de ces
enjeux, la gouvernance territoriale offre ses modalités et ses outils dans la recherche
de solutions sociales, culturelles, environnementales, politiques et économiques,
impérativement novatrices, afin de suivre le rythme rapide de la société mondialisée.

SOMMAIRE
 Chapitre 1
La nature et la culture territoriales
 Chapitre 2
Les modèles de la théorie spatiale
 Chapitre 3
La dynamique spatioéconomique contemporaine
 Chapitre 4
L’échelon territorial de la cité
 Chapitre 5
Les aires : régions, communautés, districts

L’AUTEUR
} Marc-Urbain Proulx est professeur en économie régionale
et chercheur au Centre de recherche sur le développement
territorial à l’Université du Québec à Chicoutimi.

 Chapitre 6
Les légitimités et les spécificités territoriales
 Chapitre 7
Le levier de la décentralisation
 Chapitre 8
La demande sociale de décentralisation
 Chapitre 9
L’appropriation territoriale par la planification
 Chapitre 10
Les modèles explicatifs du développement territorial
 Chapitre 11
Les trajectoires économiques territoriales
 Chapitre 12
Le soutien territorial de l’innovation
 Chapitre 13
La communauté apprenante
 Chapitre 14
L’expérience d’une vision au Saguenay – Lac-Saint-Jean
 Chapitre 15
La politique territoriale

