I N F O R M AT I O N S PE R S O N N E L L E S
Contact

Lucas van Melle

Sociotopie
5 place du Mont de Terre 59000 Lille
Tél : +33 6 14 33 66 93
lucas.vanmelle@sociotopie.fr
26 ans

PROFIL
Sociologue Junior

Compétences

Chargé de mission à Sociotopie – atelier de Sciences Humaines et Sociales appliquées

Enquêtes qualitatives et quantitatives /
sciences politiques / Gender Studies
Études d’impact social et environnemental de
projets – Gestion de plaintes communautaires
Normes internationales - IFC et Banque
Mondiale - et droit de l’environnement
Développement et gestion de projets

Associé au laboratoire CERReV de l’Université de Caen Normandie
Rattaché à la Coopérative d’Activités et d’Emploi Grands Ensemble

Th é m a t i q u e s
Impacts sociaux et environnementaux
Gouvernance des risques
Résilience et vulnérabilités
sociales/environnementales

Langues
Français : langue maternelle
Anglais : courant

DIPLOMES
2020

Master 1 et 2 de sociologie mention Gouvernance des Risques et de l’Environnement à
l’Université de Caen Normandie, associé au laboratoire CERReV de Caen

2016

Licence de Sociologie à l’Université de Bordeaux – mention bien

Informatique
Pack Libre Office, Pack Office, Linux (Devian)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2021

Apport d’expertise sociologique et accompagnement à
l’élaboration d’une méthodologie à forte entrée sociétale
(Nouvelle-Aquitaine)
Appui méthodologique auprès de Bio Nouvelle-Aquitaine en trois
étapes : co-construction d’indicateurs permettant de qualifier et
quantifier l’impact social, économique et environnemental de
l’agriculture biologique dans le Castillonnais, élaboration d’une
méthodologie d’enquête adaptée à la mise en place d’ateliers
collaboratifs auprès d’acteurs du monde agricole et notamment
viticole, et apport d’une expertise sociologique sur l’analyse des
données récoltées durant les ateliers.
L’accompagnement intervient dans le cadre de la mise en place
d’un Laboratoire d’Innovation Territoriale (LIT) sur le Castillonnais,
partie d’un projet mené par la Région Nouvelle-Aquitaine, le projet
VitiREV, lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt national
« Territoires d’Innovation à Grande Ambition ».

2020
2021

Evaluation détaillée des faits ayant menés aux plaintes de 13
communautés locales envers la Compagnie des Bauxites de
Guinées – étude d’impacts sociaux et environnementaux / en
partenariat avec Sylvatrop (Guinée)
Mise en place d’une méthode d’analyse basée sur une échelle de
classement des éléments de la plainte, afin d’opérer une première
lecture des éléments objectivables concernant les impacts sociaux
et environnementaux recensés. L’étude s’est poursuivie par une
analyse de la documentation relative au projet et à la plainte
déposée, puis par une mission de terrain afin de recueillir la parole
de l’ensemble des parties prenantes. Cette analyse transversale
devrait permettre à la CBG la mise en place d’opérations de
médiation et de compensation des dommages sociaux et
environnementaux causés auprès des communautés locales
impactées par leurs activités. Elle permet également un début
d’analyse des impacts sociaux et environnementaux des activités
du groupe.

2021

Recherche autour des Coopératives d’Activité et d’Emploi (CAE)

aux prises avec les enjeux de protection sociale

Participation active à la recherche menée conjointement par le
Laboratoire d’Économie et de Sociologie du Travail d’Aix-en-Provence
et Sociotopie, et organisation des journées d’études concluant la
recherche. Ce projet, financé par la DRES et la DARES, s’inscrit dans
un ensemble de recherches portant sur la protection sociale dans
l’économie collaborative. Il étudie notamment le rapport des
entrepreneur·se·s-salarié·e·s en CAE à la protection sociale
(perceptions, besoins, trajectoires), dans la perspective d’analyser les
pratiques réelles au prisme de la qualité de vie au travail et dans le
rapport à l’emploi.

2020

2020

2019

Etude sociologique et concertation pour la revitalisation d’un centrebourg/ En équipe avec POWA, Terridev, IRIS Conseil et Iris Chervet
Architecture (Albert)
Participation à la réalisation d’une enquête sur les pratiques et
représentations de la mobilité d’un centre-bourg en perte de
dynamisme. Participation à l’enquête sociologique et au diagnostic
en marchant. Création et mise en œuvre d’outils participatifs et
inclusifs de diagnostic et d’évaluation territoriale, permettant d’inclure
tous les habitants dans le diagnostic.
Définition de principes d’aménagement durables (écologiques,
paysagers, urbains) d’une commune du bassin minier du Nord/ En
équipe avec POWA et l’Atelier de l’Ours (Aniche)
Participation à la réalisation d’une enquête sociologique auprès des
habitants et des acteurs locaux de la ville d’Aniche afin de connaître
leur rapport à la commune, à leur environnement, à leur quartier et à
leur identité en tant qu’habitants. Mobilisation d’outils participatifs et
inclusifs d’évaluation tel que les diagnostics en marchant.
Service civique – Horizons Solidaires
Appui à la coordination du festival AlimenTerre (sur l’alimentation et
l’agriculture durable) et du festival des Solidarités sur la région
Normande : entretien d’un réseau d’acteurs de la solidarité sur le
territoire, accompagnement des structures partenaires, participation à
différentes formations autour de l’édocation populaire, de la
citoyenneté et du développement durable.

