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Habitat – Mobilités – Espaces publics

CONCERTATION PUBLIQUE
Approche Environnement
sociologique des
Territoires
et Paysages

Etudes, Conseils et Recherche
Pour les Territoires

Basé à Concarneau,
Environnement&Société est
un bureau d’étude en sociologie
urbaine et environnementale
structuré en 2 pôles : un pôle recherche
appliquée en « Environnement et
Santé » et un pôle « Ingénierie
territoriale en sociologie urbaine ».
Après une dizaine d’années d’activités
auprès des collectivités bretonnes,
E&S dispose d’une expérience
confirmée dans la mise en place de
démarche de concertation
participative, représentative et
opérationnelle qui permet d’analyser
les pratiques, les usages, et des
représentations de l’environnement et
des territoires, de co-construire les
projets et d’anticiper les conflits et
les contentieux.

Dr Sandrine Manusset
Sociologue urbaniste

Diplômée de
l’Université de
Bretagne Occidentale
Et de l’Université
d’Aix-en-Provence

Le cabinet E&S
accompagne les
collectivités territoriales
pour élaborer et réaliser
des projets
d’aménagement et de
développement durable.

E&S contribue à vos côtés, à trouver des solutions qui répondent
aux besoins et aux attentes des populations en matière de
logement, de déplacement, de qualité des espaces publics, de
cohésion sociétale et de cohésion territoriale.
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Pôle Ingénierie territoriale
Logement, Déplacement, Espaces publics
CONCERTATION

PUBLIQUE

Un territoire, n’est pas un simple objet
d’étude.
Le territoire est habité, vécu, parlé, porteur
d’identités multiples, dont la structure et le
fonctionnement

renvoient

aux

dynamiques

sociales et culturelles qui le parcourent et qui le
font vivre. Quand les mesures de gestion ne
suffisent plus à garantir la qualité du cadre de vie
et

l’attractivité

d’un

territoire,

le

territoire

«dysfonctionne».
Pour trouver les « bonnes » solutions, il est
fondamental

de

réintroduire

le

facteur

humain au sein de la réflexion territoriale en
se posant la question de l’adéquation des

Pour un projet urbain
issu de la volonté des élus
compris et approprié par les habitants
dimensionné aux besoins réels du territoire

… en suivant 5 Engagements !

actions

d’aménagement

et

d‘urbanisme

engagées au regard de la diversité des
modes d’habiter et des nouvelles attentes
des habitants, actuels et futurs.
Ces questionnements sont au cœur des enjeux de
la revitalisation des centre-ville et des centrebourg, de la requalification des espaces publics,

 Définir un protocole d’intervention adapté
à chaque étude de cas

des programmes de renouvellement urbain.

 Constituer un panel de participants
représentant la diversité des acteurs (élus,
habitants, associations, entreprises,
pouvoirs publics…)
 Identifier les pratiques, les usages et les
représentations sociétales
 Organiser le débat public dans les
conditions constructives pour le projet
urbain
 Accompagner la décision publique
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Pôle R&D | Santé et Environnement
N a t u r e en v i l l e, m o b i l i t é S, c i t é s v e r t e s
De la compréhension des attentes sociétales aux
interactions entre urbanisme et santé
Depuis 2010, E&S développe un programme de recherche
appliquée sur ce thème autour de 2 axes de recherche. Mettre
en évidence dans quelles mesures l’évolution écologisante de
la

règlementation

en

urbanisme

permet

d’avancer

sur

l’intégration des enjeux environnements et de santé publique
comme atout majeur de l’attractivité des territoire en répondant
aux attentes de Nature des habitants. Créer un protocole
d’e conception urbaine qui permet de faire des espaces de
Nature des réponses pertinentes au enjeux environnementaux
dont TVB, sociaux et de santé, à travers l’élaboration et le
développement de plans de végétalisation des communes
urbaines et rurales.

Le développement durable pose la question de la conciliation de la
qualité du cadre de vie des habitants avec l’attractivité des territoires.

#3

Exemples de références

AMO Sociologie urbaine
-Accompagnement de la MOA de renouvellement urbain, Ville
de Landerneau (29)
-Préparation des élus au PLUi et accompagnement au
développement du projet de développement durable de la
commune, commune de Ploumoguer (29)
-Réalisation d’un diagnostic socio-démographique pour appuyer
la stratégie patrimoniale de Finistère Habitat
Elaboration de plans d’aménagement
- Aménagement du centre-ville, Ville de Trégunc (29)*, 2017
-Aménagement du centre-bourg, commune de Plozévet (29),
2016
-Plan de végétalisation du cimetière, ville de Ploëmeur (56)*,
2016

Environnement et Urbanisme
─MANUSSET S., 2018, Diversités des représentations et des
attentes de Nature in Nature en Ville, Désirs et controverses, 5664p
─La Nature en Ville, Maison de l’architecture de Haute
Normandie, 2014, Conférence
─Co-organisation du Colloque, Les Jardins, XIXe Journée de la
Société d’Ecologie Humaine, 2010, Brest, en collab. avec l’UBO,
programme et fascicule des Résumés [En ligne] sur site E&S,
Editions des Presses Universitaires de Renne
─S. MANUSSET, A. BRODACH et L. MARCHAIS, 2007, Pour
une approche des inégalités écologiques à travers la définition de
la « qualité du cadre de vie, Développement durable des
territoires, Dossier 9 : Inégalités écologiques, inégalités sociales,
─MANUSSET, S., TSAYEM DEMAZE, M., 2006, Le projet de
parc national de la Guyane française : un exemple du difficile
compromis entre protection de la nature et développement,
Colloque "Interactions Nature-Société, analyse et modèles", La
Baule, 3, 4 5 et 6 mai 2006
─MANUSSET, S. 2015, Les espaces verts : un nouvel outil des
politiques de santé publique? Environ risque sante; 14 : 313-320
Environnement et Santé
─Etude de faisabilité pour améliorer le recueil des données
cliniques pour l’étude de l’hypersensibilité aux champs
électromagnétiques*, 2018-2019, ANSES, 62p
─Synthèse bibliographie sur les risque zoonotique en milieu
naturel en France et en Europe*, 2018, UR ANSES Nancy, 54p
─Espaces verts et santé, audition au CESER Bretagne, Rennes,
Juin 2015, Communication orale
─Urbanisme favorable à la santé : l’apport de l’anthropologie, La
Santé en action, édit. INPES, déc 2015
─Impacts psycho-sociaux des espaces verts dans les espaces
urbains, Développement durable et territoires [En ligne], Vol. 3,
n°3 | Décembre 2012, Publication
─Plants, Health, Well-being and urban Planning, Green City
Europe, ELCA Research Workshop, Bruxelles, Commission
Européenne, Sept 2011,
─Les bienfaits du végétal, 2011, 5e Edition des Assises du
Paysage, Strasbourg, Conférence – retransmission sur
www.assisespaysage.fr

Prospective et Stratégie territoriales
Etude de revitalisation des centre-villes et des centre-bourgs
Ville de Rostrenen (29)*,
Ville de ChâteauNeuf-du-Faou (29)*
Commune de Pouldergat (29)*, 2017-2018, lauréat
AMI2019
Ville du Le Palais (56)*, Belle-Ile-en-Mer, 2018-2019,
lauréat AMI2019
Ville de Ploërmel (56)*, 2018-2019, lauréat AMI2019
-Etude urbaine, ville de Cesson-Sévigné (35)*, 2016-2017
-Plan de référence, commune de Plogastel-Saint-Germain
(29)*, 2015-2016
Planification urbaine
-Elaboration du PLUi, Roi Morvan Communauté (56)*, 20162019
-PLUii de Questembert Communauté (56), Conférence « La loi
ALUR, avantages et inconvénients », 2016
-Elaboration du Plan Local d’Urbanisme,
Ville d’Auray (56)*, 2012-2016
Ville de Morlaix (29)*, 2012-2015
Commune de Mellac (29), 2014-2017
Ville de Quimperlé (29)*, 2011-2013
Commune de Redéné (29)*, 2011-2014
Commune de Baye (29)*, 2010-2013
AMO Concertation environnementale
-Actualisation de l’Atlas des Paysages des départements de la
Normandie (Orne, Manche et Calvados)*, DREAL de
Normandie, en cours depuis 2017
-AMO concertation industrielle | Etude d’impact du dossier
d’autorisation
Projet éolien de Glomel (29), Quenéa, 2019-2020
Projet éolien de Saint-Aignan (35), Quénéa, 2019-2020
Projet éolien du Bazougeais (35), Boralex, 2015
Projet éolien en forêt de Lanouée (56), Ressources
forestières/Dreyfus, 2016
*Missions réalisées en groupement pluridisciplinaire de 2 bureaux d’études en urbanisme
(architectes, urbaniste, paysagistes, programmiste…)

L’innovation de la
méthodologie reconnue par
l’Ademe
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Environnement et Société
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29 900 Concarneau
Tel : 02.98.58.79.53
Skype : sandrine.manusset
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N°Siret 789 999 448 00028
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Société savante
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