
www.peterlang.com

Nouvelle parution

Prix susceptibles de changements. Frais de port et d’emballage à charge du destinataire. CHF – PVC, 
comprend la TVA (valable pour la Suisse). €D – prix de vente fi xe, comprend la TVA (valable pour 
l’Allemagne et les clients de l’UE sans N° TVA). €A – prix de vente fi xe, comprend la TVA (valable pour 
l’Autriche). US-$/£/€ – PVC HT.

Veuillez commander en ligne sous www.peterlang.com

Veuillez envoyer votre commande à order@peterlang.com

Abonnez-vous à nos newsletters
www.peterlang.com/subscribe

Découvrez nos collections eBook
www.peterlang.com/ebooks

/PeterLangPublishers

/peterlanggroup

/company/peterlangpublishers

Peter Lang AG, Wabernstrasse 40, 3007 Berne, Suisse

Marc Dedeire

Aménagement rural et 
qualifi cation territoriale
Les indications géographiques en France et 
en Europe

Bruxelles, 2018. 278 p., 18 tabl., 10 cartes, 23 ill.
Regional Integration and Social Cohesion. Vol. 17

br. ISBN 978-2-8076-0502-2
CHF 50.– / €D 42.95 / €A 44.– / € 40.– / £ 33.– / US-$ 48.95

eBook ISBN 978-2-8076-0503-9
CHF 53.– / €D 47.95 / €A 48.– / € 40.– / £ 33.– / US-$ 48.95

L’objectif de cet ouvrage est triple : il pose 

d’abord la question du rôle de la qualité, comme 

concept et outil, et des ressources territoriales 

dans le développement local et l’aménagement 

rural. Il permet ensuite, à travers les questions 

de l’enjeu de l’alimentation, de la gestion des 

espaces ruraux et du foncier, d’interroger les 

instruments de la qualifi cation territoriale à 

partir de l’exemple des Appellations d’Origines 

Protégées (AOP) et les Indications Géogra-

phiques Protégées (IGP). Ces instruments 

off rent des opportunités de dynamisation des 

territoires et interrogent les nouveaux enjeux 

de l’aménagement du territoire rural en France 

et en Europe. Enfi n, il met en débat un cadre 

théorique sur la qualifi cation territoriale par 

croisement des diverses politiques rurales de 

la qualité. Ce livre aborde successivement les 

questions des trajectoires de la qualifi cation 

et des ressources territoriales à partir de ter-

rains français «englobés» pour partie dans des 

logiques métropolitaines. Plus largement, l’ac-

tion publique locale montre que la qualité est 

aujourd’hui attendue et réclamée par la so-

ciété et conditionne souvent la mise en œuvre 

de solutions spécifi ques d’aménagement des 

espaces. Tout en mobilisant une approche in-

terdisciplinaire, cette étude contribue à élar-

gir le champ de l’aménagement de l’espace en 

incluant les questions de la connaissance, mais 

aussi de la cognition spatiale à travers diff é-

rents statuts de l’espace rural, dans des 

contextes économiques et géographiques va-

riées.

CONTENU : Aménagement rural et les poli-

tiques de labélisation • Ressource territoriale 

et acteurs locaux • Géographie des AOP en 

France • Indications géographiques en Europe 

• Concept de qualifi cation territoriale • Ana-

lyse spatiale.
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