
 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Activities of the Study Group on The 

Sustainability of Rural Systems, 1992 to 1996  

Les activités du Groupe d'étude sur le 

Développement durable et les Systèmes 

Ruraux, 1992 à 1996 

 

The Study Group's work focused on five research objectives:  

 conceptualizing sustainable rural systems  

 evaluating the sustainability of existing rural systems  

 specifying the goals for sustainable rural systems  

 evaluating existing instruments and institutions for sustainable rural systems  

 examining alternative institutions and policy instruments for sustainable rural 

systems  

 linking sustainable rural systems with urban systems  

The Study Group's meetings 

(1992-1996):  

 First Annual Conference and field excursion on 'The Sustainability of Rural 

Systems'; Montreal, Canada; August 14-20, 1993; 35 participants/20 countries; 26 

papers.  

 Second Annual Conference on 'The Sustainability of Rural Systems'; Prague, 

Czech Republic; August 22-26, 1994; 85 participants; 16 papers.  

 Conference on 'Environment, Sustainable Development and Human Health'; 

Varanasi, India; February 11-15, 1995 (co-sponsored with six other groups).  

 Third Annual Conference and field excursion on 'The Sustainability of Rural 

Systems'; Tsukuba, Japan; August 19-26, 1995; 90 participants/13 countries; 59 

papers.  
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 Seminar on 'Sustainable Rural Systems'; Montreal Canada; June 1st, 1995 (co-

sponsored with the Canadian Association of Geographers Rural Study Group).  

 Seminar on 'Policies for Sustaining Rural Areas and Systems'; Charlotte USA; 

August 21, 1996; 43 participants; 7 papers (co-sponsored with the CARLU 

Speciality Group of the Association of American Geographers).  

 Fourth Annual Conference and field excursion on 'The Sustainability of Rural 

Systems'; The Hague, Netherlands; August 5-10, 1996; 46 papers.  

  

Le travail du Groupe d'Étude a ciblé 5 objectifs de recherche:  

 la conceptualisation des systèmes ruraux durables  

 l'évaluation de la durabilité des systèmes ruraux actuels  

 l'identification des finalités pour la création d'un système rural durable  

 l'évaluation des outils et des institutions actuels pour soutenir des systèmes ruraux 

durables  

 l'examen des institutions et des outils de politique alternatifs pour les systèmes 

ruraux durables  

 comment faire les liens entre les systèmes ruraux durables et les systèmes urbains.  

  

Les rencontres du Groupe d'Étude (1992 à 1996):  

 Premier colloque annuel et visite de terrain sur le 'Développement durable et les 

systèmes ruraux'; Montréal, Canada; du 14 au 20 août, 1993; 35 participants/20 

pays; 26 communications.  

 Deuxième colloque annuel sur  le 'Développement durable et les systèmes ruraux'; 

Prague, République Tchèque; du 22 au 26 août, 1994; 85 participants; 16 

communications.  

 Conférence sur 'Environement, développement durable et santé humaine'; Varanasi, 

Inde; du 11 au 15 février, 1995 (co-commanditée avec six autres groupes).  

 Troisième colloque annuel et visite de terrain sur  le 'Développement durable et les 

systèmes ruraux'; Tsukuba, Japon; du 19 au 26 août, 1996; 90 participants/13 pays; 

59 communications.  

 Séminaire sur  'Les systèmes ruraux durables'; Montréal Canada; le 1 juin, 1995 (co-

commandité avec le Groupe d'Études rurales de l'Association canadienne des 

géographes).  

 Séminaire sur 'Politiques pour rendre durable les milieux et systèmes ruraux'; 

Charlotte É.-U.; le 21 août, 1996; 43 participants; 7 communications (co-

commandité avec le 'CARLU Speciality Group' de l'Association de géographes 

américains).  

 Quatrième colloque annuel et visite de terrain sur  le 'Développement durable et 

les systèmes ruraux'; La Haye, Les Pays-Bas; du 5 au 10 août, 1996; 46 

communications.  


