Co-construire,
[AVEC TOUS LES ACTEURS]
des territoires
durables

KAIROS CONSULT

Socio-économie de l’environnement

Des études orientées
vers le passage
à l’action
Kairos Consult compte à son
actif une cinquantaine d’études
sur des démarches de territoire à enjeux
environnementaux. À la fois approfondies
et concrètes, elles donnent aux acteurs
les réponses pour passer à l’action.

L’ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE :
DÉPASSER LES COMPLEXITÉS
Les études conduites par Kairos Consult portent sur des projets
multi‑acteurs et multi-thématiques. Elles ont une portée
transversale puisqu’elles engagent les populations, l’économie
et l’environnement.
L’accompagnement stratégique prend en compte la complexité
des territoires et les analyse en profondeur, à la lumière de 30 ans
d’expérience. Mais surtout, il traduit la décision publique
sous forme d’une stratégie, d’orientations et d’actions, détaillées
dans des documents techniques et réglementaires : tout est prêt
pour le passage à l’action.

LA CONCERTATION, UNE RICHESSE
ET UN FACTEUR DE RÉUSSITE
La concertation permet à tous les acteurs de s’approprier un projet
et d’en comprendre les enjeux : le dialogue sera constructif et
apaisé. Elle met en lumière des initiatives, des leaders d’opinion et
des forces vives qui contribueront à la réussite des actions à mener.

L’ÉVALUATION AU SERVICE
DE L’AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE
Une évaluation de qualité commence par un questionnement bien ciblé.
Kairos Consult la conçoit comme un outil pour orienter les actions
en cours, préparer la sortie de projet et le passage de relais
à un dispositif économique propre. Les recommandations apportent
aux décideurs publics des éléments concrets et argumentés inscrits
dans une feuille de route.

Conseiller
sur les choix de
gouvernance
Appuyer le
maître d’ouvrage
pour l’argumentaire
du projet et
sa déclinaison
par cibles

Notre métier :
gérer les interactions
entre les activités
humaines et
l’environnement
ÉVALUATION
Formuler les orientations,
construire l’agenda
et l’argumentaire
pour préparer la décision

DÉCISION
PUBLIQUE
Engager le projet

ACTEURS
DU TERRITOIRE

Préparer et
animer des
réunions plénières
et des ateliers
thématiques

CONCERTATION
ACTEURS
DU PROJET

Identifier et évaluer
la capacité d’entreprendre
du territoire et des acteurs
(ciblés et révélés)

DIAGNOSTIC
DE TERRITOIRE
Comprendre, expliquer et analyser
le contexte et l’espace dans lesquels
le projet va naître

NOS DOMAINES D’INTERVENTION
La socio-économie appliquée à la gestion de l’environnement
et des ressources naturelles (cycle de l’eau, espaces protégés,
réduction des risques naturels) : cartographie des acteurs,
théorie du changement, approche par le genre, entretiens (et focus
groupes) pour les analyses qualitatives, approche économique
pour les projets de développement local et les activités génératrices
de revenus (agriculture, tourisme, services)…
 ’appui au renforcement des capacités des institutions publiques
L
pour le développement local.
 e management et la conduite de projet : organisation des systèmes
L
d’information et des ressources, identification et conception
de projet, cadre logique, montage technique et budgétaire,
recherche de financements, évaluation de projets, programmes
et politiques publiques…

AFRIQUE

ASIE

AMÉRIQUE
LATINE
OCÉANIE

RÉGIONS DU MONDE
DANS LESQUELLES
NOUS INTERVENONS

PARMI NOS RÉFÉRENCES
OCÉAN INDIEN
_Madagascar, Maurice, Comores, Seychelles, Réunion.
Étude de vulnérabilité par pays et co‑construction
de la stratégie régionale d’adaptation au changement climatique.
AFRIQUE DE l’OUEST
_Sénégal. Formulation concertée des orientations stratégiques
de développement durable pour la région sylvo-pastorale du Ferlo.
MÉDITERRANÉE
_Liban. Renforcement des compétences
et des organisations du service de l’eau et de l’assainissement :
création du Centre de formation aux métiers de l’eau (CFME).
_Tunisie. Élaboration participative du plan de gestion intégrée
de zone côtière (GIZC) sur la région Nord-Ouest.
_Corse. Concertation dans le cadre du Padduc et des PLU.
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