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Recherche
Thématique de recherches
Clotilde Lebreton est chercheur en sciences de l’environnement dans les domaines de la
conservation de la biodiversité, de la gouvernance et de la gestion des territoires et des
ressources naturelles.
Clotilde a réalisé son travail de thèse au sein de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon en
collaboration avec le CIRAD-TETIS. Il portait sur la gouvernance et la gestion d’une aire
naturelle protégée mexicaine et mobilisé le cadre d’analyse des systèmes socio-écologiques
afin d’évaluer les effets sociaux et environnementaux des instruments de conservation
participatifs (gestion forestière communautaire, paiements pour services environnementaux).
Avant sa thèse, Clotilde a travaillé avec IRSTEA et la Station Biologique de la Tour du Valat
sur des dispositifs d’information et de gestion de la biodiversité afin de proposer et d’animer
des solutions de gouvernance pour des décideurs politiques et des gestionnaires d’espaces
naturels.
Clotilde mobilise des méthodes issues des sciences politiques et sociales, de la géographie
et de l’écologie couplés avec des outils d’analyse et de représentation spatiale. Elle applique
également des démarches d’ingénierie de la concertation telles que des techniques de
facilitation de groupe visant la mise en discussion de représentations d’une situation actuelle
ou future, et la construction de modèles conceptuels.
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