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 La consommation durable, c'est quoi ? A travers le compte-rendu d’une étude publiée par
Ethicity, nous présentons ici les résultats qui nous paraissent les plus significatifs pour comprendre les
faits et les valeurs qui définissent aujourd ’hui l'acte de "consommer
durablement », accès direct à l ’article ici ou sur notre site  A lire ! [VertigO] Le Hors-Série
5, mai 2009, Quelles stratégie européenne pour la gestion intégrée des zones
côtières ? Disponible en ligne sur http://vertigo.revues.org  Compte rendu de l’atelier Trames
vertes et bleues : comment les concrétiser ? Atelier-conférence présenté au Salon
Terre !, Lanester, mars 2009, accès direct au compte-rendu ici ou sur notre site|rubrique R&D|fond

www.photo-libre.fr

documentaire

 Aménagement opérationnel d’un périmètre de captage en espace naturel et
de loisir à Mellac (29) L’espace de Ty Bodel est un cas exemplaire pour illuster
les enjeux d’un aménagement durable démontrés par l’association d’une
analyse sociologique et environnementale du site à aménager et traduits par la
mise en place d’une concertation active entre tous les usagers (habitants et
gestionnaires) à travers la conduite d’entretiens semi-dirigés et une séance de
travail collective pour choisir le projet final d’aménagement. Ce site présente un enjeu

environnemental lié à préservation de la ressource en eau potable et à la zone humide qui est associée au
captage; un enjeu économiques pour assurer la durabilité des parcelles agricoles incluses dans la zone de
protection et un enjeu social définie par plusieurs facteurs : une situation géographique au coeur du bourg, la
dynamique démographique de la commune conjuguant les effets de l’installation de nouveaux habitants et un
solde naturel positif, des attentes de “nature” à la fois fortement exprimées par les usagers et les
gestionnaires de cet espace.
Cette étude sociologique a été réalisée en collaboration avec Lebihan Ingénierie (Lamor-Plages) pour leur
compétences environnementales en matière d’aménagement. La réunion publique présentant le projet
d’aménagement, est prévue à l’automne 2009. > Nous contacter pour tout renseignement.
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 Audit Développement Durable Que vous soyez une entreprise, une collectivité
ou une association, le développement durable apparaît un thème
incontournable à votre développement et au renforcement de votre notoriété.
Mais le développement durable, c’est quoi au juste ? A travers notre audit Développement

Durable, nous vous proposons des solutions concrètes à votre engagement pour répondre aux 3 piliers
fondamentaux de ce principe : environnement, économie et société. Mis au point par notre service R&D, ce
nouvel outil d’aide à la décision et de sensibilisation, a été conçu en priorité pour les “petites” structures (10 à
20 pers.), pour vous engager dans une stratégie globale de développement durable grâce à une procédure
simple, claire et rapide : diagnostic basé sur des entretiens semi-dirigés + plan d’actions sur 2 ans
+ accompagnement pendant 6 mois > Nous contacter pour tout renseignement ou devis  Votre
revue de presse “sur mesures” S’appuyant sur un fond bibliographique très important, constitué
d’ouvrages et de revues, croisant les apports des institutions, de différentes associations professionnelles et
des mondes scientifiques et universitaires, nous vous proposons de rédiger des “Revues de presse” et des
“Synthèses bibliographiques” pour vous apporter l’information dont vous avez besoin pour gérer, décider
et agir > Nous contacter pour tout renseignement ou devis

 Salon du Développement durable Grand Ouest (parc des exposition de Vannes, 22 et
23 septembre de 8h à 18h). Nous serons présents à la 2e édition du salon
professionnel dédié aux collectivités pour - Informer et proposer des solutions concrètes et
opérationnelles aux problématiques actuelles de développement durable - Aider les représentants des
collectivités à intégrer la démarche éco-responsable dans leurs politiques et décisions d'achats. Plus d’info sur
www.lechorus.com  Bretagne Eco-Entreprises : Notre cabinet devient membre du club

Bretagne Eco-entreprises, association d'entreprises qui fournissent, aux entreprises et collectivités, des
biens et services pour la préservation de l'environnement. En Bretagne, on dénombre plus de 500
entreprises travaillant dans cette filière. En participant, les CCI de Bretagne souhaitent appuyer
l’émergence d’une nouvelle filière industrielle et de services à fort potentiel. Plus d’infos sur
http://www.bretagne-eco-entreprises.fr

A très bientôt

Dr Sandrine Manusset

Le choix de l’innovation sociale
pour les collectivités, les associations et les entreprises

Fondatrice et
responsable du cabinet
smanusset@environne
ment-societe.fr
Tél : 0962.180.815

Sociologie de l’environnement / Stratégie globale de développement durable

