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Le développement
territorial
La gestion intégrée des
territoires

Vous voulez vous positionner sur le développement durable, pour conserver et
renforcer l'attractivité de votre territoire, dans une démarche de qualité.

Nous vous accompagnons pas à pas et au fur et à mesures de vos besoins
pour construire ensemble votre stratégie de développement durable sur la base
d'une relation de proximité et de confiance. 

Pour répondre à toutes les situations, nous avons complété notre coeur de
métier, l'étude et le conseil, par des actions de sensibilisation et de formation.

Accompagnement-conseils
L'élaboration d'un Projet et d'une Stratégie
Développement Durable implique d'avoir  une vision
globale et systémique de votre projet et de votre
territoire. Nous vous accompagnons et vous
conseillons tout au long de ce parcours en vous
apportant la forte capacité de synthèse, la
pluridisciplinarité et la méthodologie nécessaires
pour identifier les enjeux économiques,
environnementaux et sociaux, de votre projet et de votre territoire, selon un
processus en 3 temps :

rédaction de chartes et de labels

plan d'études, protocole d'enquête

élaboration de tableaux de bord et de grille d'évalution

particpation à des réunions, rédaction de Notes

Ingénierie, études et analyses
Nous vous proposons notre savoir-faire en matière d'études et d'analyse

élaboration d'une stratégie de développement durable (agenda 21...)

audit développement durable

bilan carbone, management environnemental

marketing territorial

études sociologiques et ethnoécologiques (savoirs et savoir-faire,
pratiques et usages) 

Veille stratégique et intelligence économique
Pour collecter, analyser et mettre à votre disposition, l'information dont vous avez
besoin pour conduire à bien vos prises de décision : veille stratégique et intelligence
économique

Formation et conférences-débats
La mise en place d'une stratégie de développement induit des changements sur les
pratiques d'organisation et de management dont la réussite passe par l'adhésion de
tous vos collaborateurs. Nous vous proposons des actions de sensibilisation à ces
changements :

des conférences-débats d'une heure

un audit dans votre entreprise pour identifier le degré de sensibilisation
de vos collaborateurs au principe de développement durable (audit)

une journée d'information/formation
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Développement territorial de la ville, des espaces ruraux et
des aires protégées
Quatre lois fondamentales marquent en France l’inscription du développement
durable au coeur des politiques territoriales : la loi d’orientation sur
l’aménagement et le développement durable du territoire (LOADDT), la loi
relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale, la loi sur la Solidarité et le Renouvellement Urbain (SDU) et la
loi relative à la démocratie de proximité, quelques années plus tard (13 février
2002).

Ce contexte législatif appuie l’application des principes du développement durable en
se dotant de “ nouveaux ” documents d’urbanisme à travers toutes les sphères
décisionnelles de l’aménagement : remplacement des Plans d’Occupation des Sols
(POS) par les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), des Schémas Directeurs par les
Chartes de Pays et les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) et création des
Agenda 21.

Au-delà des mots, cette redéfinition des outils opérationnels de l’aména gement du
territoire marque une profonde évolution des objectifs et des façons de concevoir les
politiques territoriales.

Le développement durable induit le renforcement des interdépendances et de l’équité
(économique, sociale et écologiques). La logique de planification est remplacée par
une logique de projets s’appuyant sur les leviers de l’intercommunalité et de la
gouvernance. Au zonage, se substitue une recherche de mixité fonctionnelle et
sociale, susceptible d'endiguer les besoins croissants de mobilité et les processus de
ségrégation socio-spatiale.

Les acteurs locaux vont devoir mettre en œuvre un nouveau principe général :
l’utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, péri-urbains et
ruraux.

Sont désormais recherchées, une cohérence “ externe ” entre les différentes
politiques territoriales pour assurer les grands équilibres de l’aménagement du
territoire, et une cohérence “ interne ” à chaque politique en donnant leurs places aux
enjeux sociaux, environne mentaux, économiques et culturels. Ainsi, tous les
secteurs du territoire sont concernés et non plus seulement ceux sur lesquels
pesaient de forts enjeux.
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Biodiversité, pratiques et savoirs locaux, Patrimoine naturel
et culturel
Lorsque le concept de biodiversité est apparu au milieu des années 1980, il
s'agissait surtout de démontrer pour les scientifiques (naturalistes et écologues
essentiellement) que l'intérêt devait se porter davantage sur la diversité du
vivant dans son ensemble plutôt qu'à des espèces emblématiques isolées ou à
leur habitat. Puis, au cours de la définition d'outils de gestion de la biodiversité,
l'idée s'est imposée qu'il fallait prendre en compte les interactions de l'homme
avec le monde vivant amenant ainsi le renouvellement de l'idée même de
conservation .

Cette approche établit un lien entre l'intégration des populations locales et les
stratégies de conservation relèguant les conceptions purement conservationnistes à
une vision figée et nostalgique de la nature. C'est en suivant cette voie-là que la
Convention sur la Diversité Biologique (CDB) a été ratifiée en 1992.

Au cours de ce débat, il est apparu qu'une partie importante de la biodiversité
mondiale est créée, maintenues et gérée par des communautés locales qui sont
souvent des minorités culturelles dont la langue, les savoirs et savoir-faire sont des
outils et le cadre de référence à la dynamique de cette biodiversité.

Ainsi les savoirs locaux sont devenus partie prenante à l'échelle internationale des
stratégies pour le développement durable et la conservation de la biodiversité.

Finalement, est ainsi reconnu un lien fort entre la diversité biologique et la diversité
culturelle reconsidérant les activités humaines (agricoles, pastorales et
agroforestières) comme sources de biodiversité.

Ce changement de position générale vis à vis de l'impact des activités humaines en
terme de biodiversité est la reconnaissance officielle des travaux des ethno-
écologues.

Du point de vue des politiques de conservation et/ou de valorisation de la
biodiversité, les activités humaines s’intégrent désormais au coeur de la définition
des patrimoines naturels et culturels.

Les savoirs et les savoir-faire qui les portent, sont les pierres angulaires des
stratégies du développement territorial, à travers les secteurs touristiques et agricoles
en particulier. Les labels et autres certifications en sont une des expressions directes
qui permettent de mettre en valeur l’identité de chaque territoire. 
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Du management
environnemental à la RSE

Vous voulez vous positionner sur le développement durable, pour conserver et
renforcer la performance et la compétivité de votre entreprise, dans une
démarche de qualité et d'identité.

Nous vous accompagnons pas à pas et au fur et à mesures de vos besoins
pour construire ensemble votre stratégie de développement durable sur la base
d'une relation de proximité et de confiance.  

Pour répondre à toutes les situations, nous avons complété notre coeur de
métier, l'étude et le conseil, par des actions de sensibilisation et de formation.

Accompagnement-conseils
L'élaboration d'une Stratégie Développement Durable implique d'avoir  une vision
globale et systémique de votre entreprise. A travers une étude transversale de votre
activité, nous vous accompagnons et vous conseillons tout au long de ce parcours en
vous apportant la forte capacité de synthèse, la pluridisciplinarité et la méthodologie
nécessaires pour orienter votre activité vers une performance globale. 

plan d'études, protocole d'enquête

élaboration d'un système de management environnemental

élaboration de tableaux de bord et de grille d'évaluation 

rédaction de chartes et de labels 

participation à des réunions, rédaction de Notes

Ingénierie, études et analyses
Nous vous proposons notre savoir-faire en matière d'études et d'analyse

bilan carbone

études sociologiques et ethnoécologiques (savoirs et savoir-faire,
pratiques et usages)

élaboration d'une stratégie de développement durable 

management environnemental

audit développement durable

marketing territorial 

Veille stratégique et intelligence économique
Pour collecter, analyser et mettre à votre disposition, l'information dont vous avez
besoin pour conduire à bien vos prises de décision : veille stratégique et intelligence
économique 

Formation et conférences-débats
La mise en place d'une stratégie de développement induit des changements sur les
pratiques d'organisation et de management (conduite du changement) dont la
réussite passe par l'adhésion de tous vos collaborateurs. Nous vous proposons des
actions de sensibilisation à ces changements : 

des conférences-débats d'une heure

un audit dans votre entreprise pour identifier
le degré de sensibilisation de vos
collaborateurs au principe de
développement durable (audit)

une journée d'information/formation
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Du management environnemental à la RSE

Depuis les années 1990, l'environnement est devenu progressivement une des
principales composantes du management des entreprises dans leurs stratégies
de développement.

Les entreprises s'engagent de plus en plus dans une démarche volontaire de
management environnemental visant à améliorer leurs performances
environnementales tout en affirmant leur rôle social et en garantissant la pérennité de
leur entreprise.

On distingue 2 approches :

une "approche par sites" de production fondée sur l'amélioration continue
qui s'appuie sur l'Eco-Audit ou la certification ISO 14001. Il s'agit d'abord
pour l'entreprise de se doter d'un outil de gestion pour intégrer les
questions environnementales dans le management global de l'entreprise
au même titre que la qualité, la sécurité et structurer le fonctionnement
vis-à-vis de la réglementation. C'est aussi un outil de communication
professionnelle et locale;

une "approche par produit" qui prend en compte toutes les étapes du
cycle de vie du produit. Elle conduit à concevoir ou améliorer les produits
en intégrant une vision globale de l'environnement et véhicule les efforts
environnementaux jusqu'aux consommateurs finaux. Cette approche est
souvent aborder sous la forme de labels.

Depuis le début des années 2000, il convient d'adjoindre aux enjeux
environnementaux, les enjeux sociétaux. La Responsabilité Sociale et
Environnementale (RSE) des entreprises est la déclinaison directe des principes du
développement durable qui intègre les 3 piliers environnementaux, sociaux et
économiques dans la stratégie du développement des entreprises.

Aujourd'hui, des grandes entreprises aux PME, le positionnement des entreprises sur
le thème du développement durable est devenu incontournable.

Ce nouveau contexte se trouve piloté à la fois par :

1°) les politiques publiques, nationales et européennes, à travers la
réglementation. La loi sur les Nouvelles régulations économiques (art. 116
de la NRE) demande depuis 2001 aux entreprises cotées en bourse
d'indiquer dans leur rapport annuel une série d'informations relatives aux
conséquences sociales et environnementales de leurs activités.

2°) la demande d'un nombre croissant de consommateurs en faveur d'une
achat éthique et durable, ce qui impose peu à peu une transparence et une
traçabilité des actions menées.
Bien plus qu'une nouvelle contrainte, une stratégie de développement
durable est avant tout un outil de gestion stratégique qui prépare l'avenir
et le développement de l'entreprise sur le moyen et le long terme.

3°) une démarche volontaire "en interne" qui intégre le développement
durable dans les pratiques professionnelles et spécifiques de l'entreprise,
sous la forme d'une Charte de Développement Durable qui inclue un
diagnostic, un plan d'action et un calendrier d'évaluation.  L’entreprise
peut, si elle le souhaite, opter pour un mode de certification afin de
communiquer sur ses avancées, auprès de ses diverses parties
prenantes. 
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Nos thèmes de Recherche

Stratégie globale développement durable

Urbanisme durable, approche sociologique des territoires

Biodiversité, savoirs et savoir-faire locaux (ethno-écologie)

 

 Membre de la Société d'Ecologie Humaine www.ecologie-humaine.eu
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Nos Valeurs
L’Environnement représente désormais un secteur économique à part entière. Il
se maille dans le tissu large et complexe des éco-industries : fabrication de
biens d’équipements, recyclage des matérieux, ramassage et traitement des
déchets ménagers et industriels, gestion des stations d’épuration, réhabilitation
des sites industriels...mais pas seulement !

Depuis quelques années, les cabinets d’études répondent également aux besoins de
connaissances et de solutions qui sont induits par la complexité des questions
posées par l’Environnement

Ces solutions se déclinent en sept sous-thèmes principaux.

Développement durable

Aménagement durable des territoires et des cadres de vie

Valorisation des patrimoines naturels et culturels

Protection et gestion des milieux naturels

Modification des comportements et sensibilisation aux questions
de l’environnement des professionnels et des usagers

Management environnemental

Responsabilité sociale et environnementale des entreprises (RSE)

Aujourd’hui, il ne s’agit plus seulement de limiter l’impact des pollutions et d’intégrer
la préoccupation environnementale dans les différents projets et activités. 

L’objectif est d’améliorer le capital environnement global à l’échelle locale à partir
d’une connaissance précise et prospective des territoires et de tous leurs « habitants
». 

L’Environnement a donc un rôle stratégique majeur qui une fois anticipé, sera un
véritable levier d’innovations permettant notamment d’asseoire l’identité de chaque
territoire.

Des outils et des méthodes qui rassemblent l’ensemble des indicateurs écologiques,
socio-culturels, et économiques, sont nécessaires à l’élaboration d’une réflexion
concertée et objective sur les orientations à suivre. Il en découle des stratégies de
développement durable.

A l’interface des enjeux écologiques et humains, la méthode systémique permet cette
réflexion en s’appuyant sur les Sciences de l’Environnement et sur les Sciences de la
Société. 

La compréhension des pratiques d'usage de l’Environnement par les Sociétés
humaines (identification, analyse, restitution), c'est l'assurance de la cohérence et de
la médiation entre la diversité des réalités individuelles et économiques et les
objectifs globaux du développement durable.

Ainsi, dans quelles mesures les pratiques d’usage et d’exploitation du milieu
s’inscrivent-elles dans les politiques de développement durable ?

Inversement, comment ces mêmes politiques peuvent s’intégrer aux contextes
écologiques, économiques et socio-culturels de tous les acteurs concernés dans un
territoire donné ?

Ce sont ces questions que nous vous proposons d'aborder ensemble. 
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Nos clients

Institut de Recherche pour le Développement (IRD)

Mission pour la Création du Parc Naturel de Guyane

Mission du Patrimoine ethnologique / DRAC

Ministère de l ’Ecologie et du Développement Durable

Ministère de l ’Equipement / PUCA

Pays de Cornouaille

Commune de Mellac

Commune de Baye

AUDELOR / Syndicat Mixte du SCoT du Pays de Lorient

Nos références bibliographiques

Voir la liste
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de la recherche et de la prospective PUCA, Ministère de l'Equipement
et MEDD

Publication dans la revue Développement Durable et Territoires, [en
ligne]http://developpementdurable.revues.org/document3439.html

Expertise pour intégrer l’abattis dans
la logique de développement durable
du Parc National de Guyane française,
2006

S.
Manusset
M.
Tsayem-
Demaze

Communication présentée au 17eme festival international de
geographie (FIG) de St-Die du 28 septembre au 1er octobre 2006 [en
ligne] sur le site du FIG http://fig-st-die.education.fr/ et sur celui du
GREGUM http://www.univ-lemans.fr/lettres/labo/gregum/.

La question des abattis dans le bas
Oyapock : pérennité et diversité d’une
pratique agricole en forêt tropicale et
en contexte multiculturel, 1999-2004

S.
Manusset

Recherche, thèse de doctorat, Université Aix-Marseille III, collaboration
Laboratoire d'Ecologie et d'Anthropologie (UMR CNRS), Institut
d'Aménagement Régional et Institut de Recherche pour le
Développement, 355 p [Résumé disponible en
ligne]http://www.gensdelacaraibe.org/recherche/articles.php?
id_story=46

Développement régional durable, 2004
S.
Manusset

Consultant, Réponse à l'Appel à Manifestation d'Intérêt de la Direction
Générale de l'Environnement de la Communauté Européenne

Entre tradition et profession. Analyse
intergénérationnelle et interculturelle
de la pratique de la chasse à Saint-
Georges-de-l'Oyapock (Guyane
française), 2002

S.
Manusset

Etude dans La chasse en Guyane aujourd’hui : vers une gestion
durable ?, Rapport finalsous la responsabilité scientifique de Pierre
Grenand (IRD), Programme Ecosystèmes Tropicaux 1999-2002,
Orléans : 169-174, [Présentation de ce programmeIRD/Sylvolab/ONC,
1999 en ligne]http://arlequin.cirad.fr/arlequin/ressources/txt/chasse.htm

Communication in La viande, un aliment, des symboles, collection
Ecologie humaine, ed. Edisud, Actes du colloque " Viande :
environnement, alimentation, santé ", coord.International Commission
for the Anthropology of Food & Société d’Ecologie Humaine, Bordeaux,
10-11-12 Mai : 11-26

La question des abattis à St-Georges-
de-l’Oyapock, 1999

S.
Manusset

Publication in L’Homme et la forêt tropicale, Actes des Xèmes
Journées Scientifiques de la Société d’Ecologie Humaine, Marseille,
26-27-28 Nov, coll. Travaux de la Société d’Ecologie Humaine : ed. de
Bergier, Paris : 267-279 [en ligne], présentation des Colloques
SEH, http://www.bergier.fr/104Foret.html

Evolution des délits forestiers en
Kroumirie de 1920 à 1994 (Tunisie),
1995

S.
Manusset

Etude pour l'Organisme de Recherche Scientifique pour le
Développement(ORSTOM), Programme DYPEN, Marseille, 30 p

Pour un exemple
d’écodéveloppement : Kaducumani, un
village de la tribu des Kurumbas
(Inde), 1994

S.
Manusset

Etude pour l'Institut d’Aménagement Régional, Aix-en-Provence, 60 p

Parcs nationaux, gestion d'une aire protégée et habitée

Le projet de parc national de la
Guyane française : un exemple du
difficile compromis entre protection de
la nature et développement, 2006

S.
Manusset
M.
Tsayem-
Demaze

Communication, Colloque "Interactions Nature-Société, analyse et
modèles", La Baule, 3, 4 5 et 6 mai 2006, [résumés disponibles en
ligne] http://letg.univ-nantes.fr/COLLOQUE/Index.html
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Retour d'expertise pour intégrer une
pratique agricole séculaire, l'abattis,
dans la logique de développement
durable du Parc National de Guyane,
2006

S.
Manusset

Communication, Colloque "Interactions Nature-Société, analyse et
modèles", La Baule, 3, 4 5 et 6 mai 2006, communication et poster

Finalisation de l’étude des abattis :
recensement et propositions pour
intégrer l’agriculture au développement
durable de la future aire protégée,
2002-2004

S.
Manusset

Etudes pour la Mission pour la Création du Parc Naturel de
Guyane/DIREN, Cayenne, 1 Rapport préparatoire + 3 Rapports de
Mission + 1 Rapport Final + 1 CD-Rom, 175 phttp://www.parc-
guyane.gf

Potentialités d’une filière artisanale :
état des lieux des usages des plantes,
de la fabrication artisanale et de la
valorisation de l’artisanat dans la
future zone du Parc, 2002-2004

S.
Manusset

Etudes pour la Mission pour la Création du Parc Naturel de
Guyane/DIREN, Cayenne, 3 Rapports de Mission + 1 Rapport Final +
diaporama sur CD-Rom, 185 p http://www.parc-guyane.gf

Biodiversité, pratiques et savoirs locaux, Patrimoine naturel et patrimoine culturel 

Projet culturel et scientifique pour la
création d’une Maison du Manioc,
2002-2004

S.
Manusset

Etudes pour la Mission du Patrimoine Ethnologique/DRAC, Cayenne,
Rapport Final + Diaporama sur CD-Rom, 102 p. Rendu aux différents
partenaires en mai 2004, ce rapport a fait l’objet d’une présentation sur
le site national de la Mission Ethnologique « La Lettre @ » de
septembre 2004 [En ligne]
http://www.culture.gouv.fr/culture/mpe/actualites/lettres/

Synthèse bibliographique : Acquis et
lacunes sur les usages des ressources
naturelles et la gestion collective du
terroir guyanais, 2002

S.
Manusset

Synthèse bibliographique pour la Mission pour la Création du Parc
Naturel de Guyane/DIREN, Cayenne, 5 Synthèses thématiques + 1
Rapport Final, 300 phttp://www.parc-guyane.gf/site.php?id=16

La diversité variétale du manioc en
Guyane française. Etat des lieux à
partir des classifications locales, 2006

S.
Manusset

Publication soumise à la revue JATBA, Revue d’ethnoBiologie : MNHN,
Paris

Proposition pour une clé
d'identification des variétés de manioc
chez différents groupes culturels en
Guyane française, 2005

S.
Manusset

Publication dans la revue Anthropo, 11, 61-
73. www.didac.ehu.es/anthropo

Ecotoxicologie
Analyse comparative de 3 bioessais
d’écotoxicologie ; test Daphnia,
Microtox et Toxkits, 1992

S.
Manusset

Mémoire de fin d'études, accueil au Laboratoire d’Ecotoxicologie
Aquatique, Université de Gand (Belgique),Institut Universitaire de
Technologie, Brest, 60 p
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Mentions légales
Cabinet Environnement et Société
14, Botquelen
29920 Nevez
tél : 06.63.77.97.52

Directeur de la publication
Dr Sandrine MANUSSET
smanusset@environnement-societe.fr

Ce site a été conçu afin de présenter les différentes activités et les travaux du cabinet
Environnement et Société. Il s'agit d'un site informatif et non commercial.

Droits d'auteur (copyright)
Tous les documents figurant sur ce site sont protégés par le droit de la propriété
littéraire et artistique.
Ils sont présents avec l'accord et sous la responsabilité de leur auteur.
Toute copie, totale ou partielle, ne peut se faire sans l'accord du cabinet
Environnement et Société.

Conception du site
Mot Compte Triple

 

 

 

 
 

 

Dr. Sandrine MANUSSET
Sociologue de l'environnement
 
Une expérience de terrain

> Experte-consultante depuis 2001
cabinet Environnement et Société

> Ingénieure de recherche (1998-2000) 
à l’Institut de Recherche pour le
Développement (IRD) en collaboration 
avec le Laboratoire d’Ecologie Humaine
et d’Anthropologie (UMR CNRS)

Une formation innovante 
“bio-sciences humaines”

> Doctorat d’Aménagement, Espace et
Société (2004, Aix-en-Provence)

> DUT de Biologie Appliquée, spéc.
Génie de l’Environnement (1992, IUT de
Brest)
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ENVIRONNEMENT et SOCIETE
Dr. Sandrine Manusset
FINISTERE SUD - Nevez
Tél. fixe : 0962.180.815
Tél. mobile : 06.63.77.97.52

accueil[a]environnement-societe.fr 
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Blog
En cours de réalisation
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