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otre Lettre Actu fait peau

> Nos interventions depuis 2010

neuve et c’est l’occasion pour
nous de revenir sur les deux
années
qui
viennent
de
s’écouler. E&S se renouvelle en
vous proposant depuis mars un
nouveau site, un blog, et
depuis
peu
de
nouveaux
locaux à Concarneau.
Un renouvellement en phase
avec notre développement…
plus
d’une
vingtaine
d’interventions réalisées depuis
2009, en Bretagne et au-delà,
pour répondre aux besoins des
Collectivités et des Entreprises
soucieuses des questions de
développement durable.

Le
développement
durable
prend chaque jour une part
plus
importante
dans
les
débats et dans les actions. Le
concept évolue et l’on tire le
bilan
des
premières
expériences avec Rio+20.
C’est également pour nous
l’occasion
de
revenir
sur
l’étude que nous venons de
terminer sur les pratiques de
concertation dans les projets
urbains et d’aménagement du
territoire en Bretagne.

Bonne rentrée !
Et à bientôt…

Julie Morin

EXPERTISES

Nous retrouvons Julie Morin,
qui avait déjà choisi notre
structure en 2010. Elle réalise
chez nous son stage de
validation
de
diplôme
d’Urbaniste. Et nous espérons
l’accueillir
dès
la
rentrée
comme chargée de mission
Territoire.

E&S

OPA Friche industrielle en centre bourg |
Pleyben (2012)
OPA Extension urbaine du secteur de
Brestivan | Theix (2012)
OPA Ecoquartier de la Gare | Pont l’Abbé
(2011-2012)
OPA Périmètre de captage au cœur du
bourg | Mellac (2008)
PLU Quimper |Concertation (2012-2014)
PLU Rédéné (2012-2014)
PLU Morlaix (2011-2013)
PLU Réguiny (2011-2013)
PLU Quimperlé (2010-2012)
PLU Baye (2009-2012)
RF/ Louis Dreyfus : Concertation industrielle
- étude d’impact pour le projet de parc éolien en
Forêt de Lanouée (2011)
Plantes et Cité, Les bienfaits du végétal en
ville, Angers (2010)
UNEP, Les bienfaits des plantes d’intérieur,
Paris (2011)

CONFERENCES-DEBAT
 Entreprises et DD – CAC - Concarneau
 CCI de Brest
 Maison de l’Arcitecture – Quimper
 Assises européennes du Paysage – Strasbourg
 ELCA /Commission européenne - Bruxelles
 45e congrès de l’UNEP – Ajaccio
 Ecole Nationale du Paysage – Blois
 Institut de Géoarchitecture – Brest
 Université de Bretagne Sud - Vannes

Activités annexes
 3 Publications en ligne sur notre site
 1 Livret de l’urbanisme durable
 2 ouvrages scientifiques
 Co-organisation d’un colloque scientifique
 2 études E&S
 2 co-directions de stage

Retrouvez le détail de nos interventions sur notre site |
Rubrique Blog

Urbanisme Territoire
Si vous ne souhaitez plus recevoir notre LettreActu (trimestrielle), veuillez-nous excuser et signalez-nous votre choix par un
courrier électronique “désabonnement LettreActu” à accueil@environnement-societe.fr - Merci
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Concertation en Bretagne : où en est-on ?
Atelier participatif
dans le cadre de
l’élaboration
du
PLU de Morlaix ©
E&S, 2012

Fort de nos interventions sur le territoire breton depuis ces dernières années, nous
avons souhaité faire le point sur l’état d’avancement des démarches de
concertation. Quels sont les objectifs visés ? Par qui ? Pour quoi ? Et comment ?
Ainsi, cette étude propose de mesurer l’état des pratiques de concertation en
Bretagne.
Cette étude a été menée en deux temps. La première partie présente un état des
lieux de la question de la concertation en aménagement du territoire,
principalement, à partir d’une synthèse bibliographique de sources scientifiques et
juridiques. La deuxième partie vise à confronter l’état des lieux théorique avec la
réalité des pratiques et des acteurs de terrain.
Cette étape d’analyse s’appuie sur la conduite d’une vingtaine d’entretiens
semi-dirigés auprès d’un panel d’acteurs diversifiés en Bretagne : les
clients d’E&S avec lesquels nous sommes revenus sur les modalités de notre
intervention (objectifs, méthodes, résultats), les élus et les services techniques
des collectivités, les bureaux d’études et les universitaires.
Les résultats permettent de mettre en évidence quelles sont aujourd’hui les
attentes de concertation en Bretagne. Plus infos, nous contacter

Pour poursuivre
notre étude,
répondez à notre
questionnaire en
ligne

« C’est quoi la
concertation ? »
Donnez-nous votre Avis !
Nom___________________

Retour sur Rio + 20
La Conférence Rio+20 s’appuie sur 40 ans de grands rendez-vous pour l’environnement
et le développement (local) qui ont permis une prise de conscience de ces questions,
ainsi que leur apparition au sein des préoccupations internationales et leur traduction
réglementaire. De nombreux observateurs ont crié à l’échec de Rio+20. Mais au-delà de
ces déceptions et de l’absence d’objectifs chiffrés, que peut-on retenir de ce rendezvous ? … Retrouvez notre article consacré au rendez-vous Rio+20

dans son intégralité sur notre Blog

Prénom_________________
Société ________________
Je souhaite :

Publications 2010-2012
Point de Vue d’Expert En accès libre sur notre blog

 m’abonner
 parrainer
 prendre RDV
 me désabonner
Commentaires Libres
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
A retourner par mail à
accueil@environnementsociete.fr

Retrouvez sur notre site !
Plaquette/Dossier Presse
 Points de Vue d’Expert
LettresActu précédentes

La démocratie participative dans les agendas 21 locaux
 Des transports à l'éco-mobilité
 Sortir du stade expérimental pour faire du projet urbain "spatial-social"

&tudes Disponibles sur demande
 Pratiques et perception du développement durable dans les collectivités locales du Pays
de Cornouaille
 Le développement durable pour les entreprises bretonnes ; réalité ou théorie ?
 Les Rubans du développement durable : état des lieux du référentiel des agenda 21
labellisés

Ouvrages
Entre écologie, culture et biodiversité, La question des abattis dans le bas Oyapock en
Guyane française, éd. Editions Universitaires Européennes
 Les jardins, espace de vie, de connaissances et de biodiversité, éd. PUR
Plants, Health, Well-being and urban Planning, Green City Europe, ELCA Research
Workshop, Septembre 2011, disponible sur www.green-city.eu
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