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Toute l’actualité touristique 

Sur la grande région  
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Trois secrets de réussite à piquer aux start -up. 

Quels secteurs attirent les futurs commerciaux? 

Le métier commercial d’ici à 2020 

Recourir au storytelling 

Dossier: 2016: et si on prospectait autrement? 

La guerre avec le marketing est-elle finie? 

Social selling: six conseils stratégiques 

Le digital bouleverse l’acte de vente. 

Favoriser l’échange entre commerciaux. 

ISLANDE, CARNET D’UN GLOBE - TROTTER. 
 

Une exposition de photographies de Patrick Chatelier, chimiste de formation, 
graphiste de profession et photographe par passion. 

Le 14 avril 2010, le volcan Eyjafjöll entrait en éruption et son nuage de cendres 
volcaniques bloquait une bonne partie du trafic aérien en Europe du nord. Le monde 

entier découvrait l’Islande.  

Cette exposition est le résultat de nombreux voyages dans cette contrée magnifique. 
Islande signifie terre de glace, ce pays est 

aussi celui du feu, avec ses quelques 130 volcans en activité, de l’eau, qui jaillit de 
partout mais également des glaciers donc, qui descendent jusqu’à la mer… 

 

Du 16 Avril au 14 Mai 2016  

MÉDIATHÈQUE PERPIGNAN  
15 rue Émile Zola 

Mémoire(s) 
Existe-t-il une relation entre le souvenir d’un individu et la mémoire d’une société ?  

Qu’est-ce qui distingue mémoire et histoire ?  

Quel est le processus cognitif à l’œuvre dans le travail de mémoire ? 

 Quels sont les usages littéraires et artistiques de la mémoire ? 

             *Lettres: mémoires retrouvées /  passé réinventé / citer et ressusciter 

                              *Arts: Filmer le passé : la mélodie du Passé / du monument historique au patrimoine 

                    *Histoire: ferveur du souvenir / résistance oubliée? / Mémoires de la guerre d’Algérie 

        *Sciences : Déclinaisons mnésiques/  mémoire sous la peau / mémoire épigénétique.    

La revue des revues 

L’exposition 

http://boutique.editialis.fr/marketing-commercial/action-co?Origine=SITEAC


La revue des revues 

Le commerce est-il compatible avec l'économie collaborative ?  

 

Pourquoi faut-il être positif sur le développement durable ?  

La marée met le cap sur le service  

Magasin du futur : Citae Pick-Out, l’appli qui facilite le commerce aux handicapés  

La Fnac digitalise aussi ses méthodes de travail  

Les marges des enseignes au plus bas sur les produits agricoles  

La parapharmacie prend des airs de pharmacie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’organisation terroriste connaît ses premiers 
revers militaires. En perdant Palmyre, après 

Kobané, elle montre ses limites. Mais elle renaît en 
Libye et frappe en Europe. L’État islamique fait ainsi 
la démonstration de sa mobilité et de sa plasticité. 

Vidéo en VO 

*Louisiane ,Un état la tête sous l'eau 

 En relation avec l'article  

"As Floowaters Engluf Louisiana, Destruction Mounts" -  

*De l'herbe pour traiter l'épilepsie  

En relation avec l'article 

 "A Huge Breakthrough For Medical Marijuana"  

http://www.vocable.fr/index.php 

*La fabuleuse vie et oeuvre de l'ingénieux 

 Miguel de Cervantes 

 En relation avec l'article  

"Cervantes: un hombre inédito detrás del mito universal"  
 

*Acapulco : sous les cocotiers, la violence  

En relation avec l'article "Acapulco, el sol en un ataúd" 

 

http://www.vocable.fr/index.php?  

Dé couvréz lés projéts dé l'AFD  
http://www.afd.fr/home 

 

Dossiers: * Le développement face au changement climatique 
http://www.afd.fr/home/projets_afd/changement_climatique 

* Agir face aux situations de fragilité, de crises et de violence 

http://www.afd.fr/home/projets_afd/crises-et-conflits 

 

 

 

Le TEF 2016 est paru  
 

Indispensable aux professeurs d'histoire géographie comme 
à ceux d’économie, les Tableaux de l'économie française de 

l'Insee donnent une information mise à jour sur la 
population, les revenus, les conditions de vie et le système 

productif. 

 

http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/tef2016.pdf 

 
 
 

TÉLÉPHONE MOBILE : OUTIL DE 
DÉVELOPPEMENT ? 

 
http://ddc.arte.tv/emission/ 

telephone-mobile 
-outil-de-developpement 

Une page à aimer sur Facebook 

https://www.facebook.com/AFD 

http://www.vocable.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=videos&id=44&Itemid=636
http://www.vocable.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=videos&id=54&id_lang_quiz=4&Itemid=636
http://www.afd.fr/home
http://www.afd.fr/home/projets_afd/changement_climatique
http://www.afd.fr/home/projets_afd/crises-et-conflits
http://www.afd.fr/home/projets_afd/crises-et-conflits
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/tef2016.pdf
http://ddc.arte.tv/nos-cartes/telephone-mobile-outil-de-developpement
http://ddc.arte.tv/nos-cartes/telephone-mobile-outil-de-developpement
http://ddc.arte.tv/emission/telephone-mobile-outil-de-developpement
http://ddc.arte.tv/emission/telephone-mobile-outil-de-developpement
http://ddc.arte.tv/emission/telephone-mobile-outil-de-developpement
http://le1hebdo.fr/numero/102
https://www.facebook.com/AFDOfficiel/?fref=ts


 

Cette année, la Journée de la Terre nourricière coïncide avec la cérémonie de signature de l’Accord de Paris sur 

les changements climatiques, organisée au Siège des Nations Unies à New York. Cet Accord a été adopté par 

l’ensemble des 196 parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques lors de la 

COP21 à Paris le 12 décembre 2015. Dans cet Accord, tous les États s’engagent à œuvrer pour limiter la hausse 

globale des températures sous la barre des 2°C – voire même 1,5°C dans la mesure du possible, considérant la 

gravité de la situation. Cette cérémonie est organisée le 1er jour où l’Accord est ouvert à signatures afin de 

s’assurer que celui-ci entre en vigueur dès que possible. 

Thème 2016 : Des arbres pour la Terre 

La Journée de la Terre a été célébrée aux États-Unis dès 1970. Elle est organisée par le réseau Earth Day EN. Sa 

mission est d’élargir et diversifier le mouvement mondial en faveur de l’environnement et d’en faire le moyen le 

plus efficace pour bâtir un environnement sain et durable, faire face aux changements climatiques et protéger la 

Terre pour les générations futures. Avec les yeux tournés vers le 50e anniversaire, le thème de cette année fixe 

l’objectif de planter 7,8 milliards d’arbres d’ici les 5 prochaines années. 

Pourquoi des arbres ? 

-Les arbres aident à lutter contre les changements climatiques 
-Ils absorbent l’excès de CO2 de notre atmosphère. En un an, un hectare d’arbres adultes absorbe la même 
quantité de CO2 produite par l’émission d’une voiture parcourant 80 000 km.  
-Les arbres aident à filtrer l’air que l’on respire 
-Les arbres absorbent les odeurs et les gaz polluants (oxyde d’azote, ammoniac, dioxyde de soufre et ozone) et 
filtrent les particules de l’air grâce à leurs feuilles et leur écorce.  
-Les arbres nous aident à lutter contre les pertes d’espèces 
En plantant des arbres adaptés au milieu naturel, nous pouvons lutter contre les pertes d’espèces et connecter des 
habitats entre des parcelles de forêts. 
-Les arbres aident les communautés et les moyens de subsistance 
-Les arbres aident les communautés à atteindre une durabilité économique et environnementale tout en 
fournissant de la nourriture, de l’énergie et des revenus. 

 

La Journée internationale de la Terre nourricière coïncide avec la signature de l’Accord de Paris 

 

 

 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/climate-change/ 

 

 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/climate-change/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/climate-change/
http://francheska45.centerblog.net/rub-barre-separation-feuille-arbre-.html?ii=1

