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Les territoires français sont ancrés dans l’anthropocène, nouvelle ère géologique où l’humanité 

est devenue la principale force de changement à grande échelle. La transformation de ces 

territoires vers plus de durabilité, à la fois économique, sociale et environnementale, est 

urgente. 

Pour le transformer, les différents acteurs des territoires font face à une double problématique : ils 

doivent mobiliser et articuler des connaissances portant sur les dynamiques environnementales 

mais également sur la façon dont les parties prenantes peuvent et veulent prendre en charge 

ces problèmes complexes.

Il est donc important de penser conjointement les enjeux environnementaux et socio-

économiques afin d’améliorer la gouvernance des territoires. Leur compréhension par la notion 

de socio-écosystème permet de saisir les interactions entre les êtres humains et leurs 

milieux, et de comprendre le système dans sa globalité. Identifier les dynamiques à l’œuvre 

et les caractériser est une opportunité pour capitaliser sur les ressources des territoires et 

répondre aux défis socio-économiques et environnementaux actuels. Cela permet d’améliorer 

les capacités de transformation de l’ensemble des composantes des territoires. 

Les enjeux pour les acteurs des territoires ruraux français sont multiples : amélioration de la 

qualité de l’eau, reconfigurations de l’agriculture vers des systèmes de production durable, 

identifications des nouvelles formes de ruralités et des innovations en milieu rural, interactions 

entre les territoires ruraux et urbains, protection de la biodiversité, réduction des vulnérabilités 

et des marginalités sociales notamment dans le contexte de crise sanitaire actuelle, etc. L’enjeu 

est également aujourd’hui d’explorer de nouvelles formes de gouvernance des territoires 

rapprochant acteurs de terrain, institutions publiques et chercheurs. En prenant comme point 

de départ les expériences des acteurs des territoires, nous proposons une compréhension 

de la trajectoire des socio-écosystèmes d’un territoire spécifique visant à une gestion durable 

résolument tournée vers le futur. Notre expertise scientifique vous apportera des données et 

des analyses de qualités répondant à vos besoins. 
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Notre équipe est composée de trois chercheures en Sciences Humaines et Sociales :  

Klervi Fustec d’une part, et Itane Lacrampe-Camus et Anaïs Trousselle d’autre part qui forment 

l’équipe NARRAU.

Ensemble, nous proposons une expertise scientifique en phase avec les réalités du terrain. 

Notre objectif est d’identifier les dynamiques sociétales et environnementales à l’œuvre, les 

formuler et les transmettre aux acteurs du territoire afin de les accompagner dans leurs missions.

 
Nous nous positionnons comme des « chercheures en société » qui cultivons ce lien entre 

réflexivité et action. Tout en co-construisant notre analyse avec les acteurs, nous mobilisons 

les grilles d’analyse de la géographie et de la science politique afin d’objectiver l’étude des 

dynamiques en cours. Notre but est de contribuer à l’action et au changement.

Nos expériences scientifiques forgées en France métropolitaine, dans les territoires d’Outre-

mer, et à l’international (en Europe, en Amérique centrale et au Moyen-Orient), nous permettent 

de revendiquer une connaissance globale des enjeux contemporains en Sciences Humaines et 

Sociales. Grâce à la diversité des situations étudiées, nous réalisons des analyses comparatives 

qui resituent les dynamiques locales dans des tendances globales afin d’enrichir les réflexions 

menées. 

Nous revendiquons un savoir-faire et savoir-être sur le terrain de grande qualité qui nous permet 

de dialoguer avec tous les acteurs du territoire et d’être un intermédiaire facilitant le lien 

social.
Nous accordons une place importante à l’éthique lors de la réalisation de notre travail, en 

développant des protocoles de recherche qui visent à atténuer les asymétries entre chercheurs 

et enquêtés. Pour y parvenir, la dimension participative est centrale afin de co-produire des 

savoirs avec les acteurs et ainsi répondre de la meilleure des manières aux besoins de chaque 

partie prenante.
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Itane Lacrampe-Camus

Chercheure en géographie 
et aménagement de 

l’espace

Klervi Fustec
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Que faisons-nous?

Nous répondons à vos besoins en tant qu’acteurs publics, associatifs ou privés des territoires. 

Nous collectons, traitons et valorisons des données de qualité pour documenter les réalités 

sociales et environnementales. Notre objectif est de développer des actions adaptées renforçant 

la durabilité environnementale et socio-économique des territoires ruraux. Nous concevons 

des études sur-mesure en concertation avec les parties prenantes et produisons des livrables 

adaptés à vos attentes.

 

        Nos domaines d’expertise : 

Agriculture et ruralité, aide au développement, alimentation durable, biodiversité, changement 

climatique, gestion de l’eau, migrations et mobilités, politiques publiques, résilience et transition 

écologique, relations villes-campagnes, vulnérabilités sociales et économiques. 

         Nos prestations :

Enseignements : de la licence au master, cours de méthodes (méthodes d’enquête qualitatives et 

quantitatives) et de spécialité (géographie des migrations, géographie et économie rurales, géopolitique 

de l’eau, écologie(s) et politique(s), politiques publiques), encadrement mémoires, jurys.

Études : analyse exploratoire d’identification et de quantification d’un phénomène, diagnostic territorial 

multi-acteurs, diagnostic agraire, diagnostic des systèmes d’activités, analyse bibliographique, analyse 

des réseaux d’acteurs, analyse des pratiques du web, analyse des jeux d’acteurs, analyse des socio-

écosystèmes, capitalisation sur l’expérience issu d’un projet.

Formations : auprès de professionnels, conception et mise en place d’ateliers participatifs, méthodes 

d’animation et de design.

Interventions publiques : animation de débats, séminaires et conférences scientifiques tout public.

Rédaction : en français, anglais et espagnol, articles de vulgarisation, articles scientifiques dans des 

revues à comité de lecture, chapitres d’ouvrage et coordination d’ouvrages, fiches techniques, formats 

d’écriture innovants, guides méthodologiques, rapports, revue de littérature, scénarios de contenus 

audiovisuels.

        Nos outils et méthodes:

Méthodes d’enquête qualitatives: entretiens, observations et quantitatives: échantillonnages, 

questionnaires.

Méthodes participatives: conception et mise en place d’ateliers participatifs, construction de collectes 

de données sur le terrain avec les acteurs cibles, suivi et évaluation du processus, utilisation des cartes 

conceptuelles.

Méthodes visuelles: utilisation des outils audiovisuels : audio, photographie et vidéo pour le travail de 

terrain et comme supports d’analyse, de mise en débat et de restitution. 

Revue de la littérature: scientifique et institutionnelle.
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