TRI PAR domaines - groupes d'intérêts

Listing Domaines et Centre d’intérêts :
Domaines / Groupes de
disciplines

Disciplines / Centres d’intérêts

Art et spectacle (peinture, photographie, littérature, théâ tre, spectacle…)
Artisanat local
Culture et Musées (Archéologie…)
Jeux, loisirs et divertissement
Arts et culture
Langues (interprétation, traduction, correction de textes… )
Musique et chanson
Sport, arts martiaux, gymnastique et fitness
Théâ tres, spectacles
Communication et relations (formation, médiation, conseil…)
É dition et diffusion
Information et médias (journalisme, multimédias, site web… )
Informatique (et ses sous-domaines : méthode, programmation, sécurité, gestion de projet, analyse,
Communication et Technologies éditeur de logiciels, webmaster, I.A., blockchain… )
Médias (TV, Radio, presse, web…)
Organisation d’événement (événementiel… )
Production audio-visuelle (graphisme, infographisme… )
Technologies (incluant hautes technologies, production semi-conducteurs)
Arts divinatoires, astrologie, numérologie, tarologie…
Courants de pensée, Spiritualité,
É thique et spiritualité
philosophie, religion
Religion et morale
Démocratie réelle et participative
Démocratie
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Démocratie

Environnement et Agriculture

Habitat et énergie

Industrie

Justice et Droit

Gouvernance partagée
Référendum – RIC – Jugement majoritaire
Solutions monétaires
Agriculture, horticulture, pisciculture
Chasse et pêche
É cologie et environnement
Gestion des déchets
Gestion eau
Médecine vétérinaire
Soins aux animaux
Aménagement et décoration (intérieure, extérieure, antiquités…)
Architecture et construction (bâ timent, rénovation…)
É nergies (fossiles, électricité, nucléaire, renouvelables)
Habitats alternatifs (voir domaine résilience – autonomie)
Construction de véhicules (aéronautique - maritime - rail - automobile)
Défense et armement
Grande distribution
Industrie chimique, pétrochimique
Industrie mécanique ( y compris fabrication d’équipements agroalimentaire, pharmaceutique)
Industrie papetière
Industrie pharmaceutique
Industrie textile
Industries (autres)
Industries lourdes (métallurgie, sidérurgie… )
Droit et justice (juriste, avocat, magistrat, assistant…)
Syndicats
Tribunaux
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Résilience – Autonomie

Santé et bien-être

Sciences

Services et commerces de
proximité

Services publics

Autonomie alimentaire
Autonomie énergétique
Eco-lieu
Gouvernance partagée
Jardin partagé
Monnaies locales
Permaculture
Solutions alternatives au système
Trocs – JEU
Habitats alternatifs
Alimentation et nutrition
Beauté et bien-être
Médecine de ville et hospitalière (y-compris pharmacie)
Médecines naturelles et globales
Périnatalité et accompagnement à la naissance
Santé mentale, psychiatrie et psychologie
Génie génétique et biotechnologies
Laboratoires (analyses agroalimentaire, analyses industrielles, analyses médicales, microbiologie… )
Sciences exactes
Sciences humaines et philosophie
Alcools, spiritueux et vins
Café et bar
Commerce de détail autre qu’alimentaire (bijouterie, brocante, couture, habillement… )
Entretien parc et jardins (élagueurs…)
Administration (fonction publique, service public…)
Collectivités (publiques, politiques)
Infrastructure et travaux publics (génie civil, entretien routes… )
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Services publics

Social

Tertiaire

Transmission des savoirs

Transport et Tourisme

Secours, urgence et protection (police, gendarmerie, pompiers, SAMU… )
Services infirmiers
Télécommunications (incluant compagnies téléphone, poste, fournisseurs internet… )
Aide à domicile (compagnie, entretien ménager…)
Aide humanitaire
Aide sociale
Sexologie, planning familial et éducation sexuelle
Soins et aide à la petite enfance
Soins et aide aux personnes â gées
Soins et aide aux personnes handicapées
Soins palliatifs et accompagnement des mourants
Assurance
É conomie et finances (Banque, Bourse, Placement financier…)
Gestion des ressources humaines
Gestion, comptabilité et fiscalité
Immobilier (gestion, cadastre, agence… )
É ducation et enseignement
Etablissements scolaires (Ecole, collège, lycée et université…
Formation des adultes
Hô tellerie
Restauration (petite et autre)
Sécurité et surveillance (agent de sécurité, transports de fonds… )
Tourisme et voyage
Transports de marchandises (avion, mer, train, route, douanes…)
Transports de personnes (avion, mer, train, route)
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