
Projets de recherche - Axe 3 Recompositions
L’axe Recompositions dans ses études met l’accent sur :

* Les recompositions des échelles et régulations territoriales
* Les transformations territoriales
* La gestion des risques et des pollutions

Les projets en cours :

* Chaire DYEV - Study of energy poverty situations along a transect
* Hub Micropolit 2
* Prog Europ. RISE Contested Territories

* IUF - La famille, la société et l'Etat : étude des contraintes à la mobilité individuelle dans les pays en développement
* TRANSICOVID

* Recherche-évaluation de la mise en place du Réseau santé prévention par la Mairie de Dumbéa en Nouvelle-Calédonie

* Recherche-évaluation du programme de prévention des conduites addictives conduit par la Croix-Rouge française en Nouvelle-

Calédonie

* Recherche-évaluation du programme « Vivre et travailler au pays : de l’idée au projet de vie en milieu rural »

* ARCHIPA : Patrimonialisation des ressources bioculturelles au profit de l’agriculture paysanne familiale en Argentine et au Chili : 
comment articuler communautés rurales, État et marché ?
* EAUTOUR - Tourisme, eau et changement climatique
* SISDIEM - Reconfigurations des Systèmes territoriaux et Implications Sociales des Dispositifs Innovants d'Education Musicale à 
vocation sociale en Nouvelle Aquitaine
* Liste rouge des araignées de France

* AquiAirbnb - Causes et conséquences d'Airbnb sur l'économie urbaine de la Nouvelle-Aquitaine
* REMANAP - Les résidus pharmaceutiques à base d'éléments inorganiques dans la nappe alluviale du Gave de Pau
* TRANSAGRINA : Trajectoires de Transition en Agriculture en Nouvelle-Aquitaine
* Vignerons du Buzet

* LEDYTER - Labels environnementaux et dynamisation des territoires ruraux
* TILIDYTER - Tiers lieu et dynamique des territoires ruraux
* ANR REMAKE

* CO-APTE - COnstruction concertée des Actions Publiques en matière de Transition Energétique, environnementale et écologique
* CITAGRI - Expériences citadines de l'agriculture dans une ville moyenne : l'exemple de l'agglomération de Pau
* Les comportements pro-sociaux face aux transformations des systèmes socio-économiques

* PASciFic - Projections d'Adaptations à travers la Science-Fiction
* Call for tender IP/D/ALL/FWC/2020-001 - Parlement Européen
* CUBIC NA - Cultivons une Biodiversité Innovante et Collective en Nouvelle-Aquitaine
* CIFRE Institution Adour - Agence de l'eau Adour-Garonne - La territorialisation de la compétence GEMAPI dans le bassin de l'Adour : 
entre volonté de générer de la solidarité territoriale autour de la gestion des cours d'eau et risque d'accentuer les inégalités territoriales
* IKT in motion - Integrated Knowledge Translation : empowerment of society toward sustainable active lifestyle
* TAETERR-NA - Ancrer la Transition Agro Ecologique dans les TERRitoires de Nouvelle-Aquitaine : les ressorts territoriaux du 
développement de systèmes agricoles basés sur la biodiversité
* PORTeur - Empreinte économique et environnementale des PORTs, de la réglementation EUropéenne à l'analyse Régionale
* SEREALINA - Sécurité et Résilience Alimentaires en Nouvelle-Aquitaine
* FARM - La Ferme, écosystème innovant d'habitat, de vie et de production agricole territorialisée pour demain
* Les interstices urbains : une ressource pour penser la transition vers une ville plus durable - Expériences habitantes et appropriations 
citoyennes
* DePreDEVRA - Les défis de la prévention des désastres liés aux événements rares. Contributions épistémologiques et 
méthodologiques
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* CIFRE - CAPBP -Analyse réflexive du processus de territorialisation de l'action publique climatique au travers de l'instrument Plan 
Climat Air Énergie Territoire (PCAET). Le cas de la mise en œuvre du PCAET de la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées 
(CAPBP)
* NETURB - Numérique En Transition et Transformations URBaines. Resp. Fabien Candau
* CIFRE -  ADAC 65 - La gestion des biens des collectivités territoriales par des procédés de droit privé
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