SESSION SPECIALE
ENJEUX ET MESURES AUTOUR DU BIEN-ETRE TERRITORIAL
DEFINITIONS, TERRITOIRES & INEGALITES

BOURDEAU-LEPAGE Lise
Professeur de géographie
Université de Lyon, UMR EVS
lblepage@gmail.com

REY-VALETTE Hélène
Maître de Conférences
Université de Montpellier UMR CEE-M
helene.rey-valette@umontpellier.fr

RAMBONILAZA Tina
Directeur de recherche
IRSTEA
Tina.Rambonilaza@irstea.fr

Cette session s’inscrit dans la problématique générale de l’analyse des éléments constitutifs du bien-être des
individus. Elle cherche à mettre en exergue leur variabilité territoriale ou sociale. L’objectif de cette session
spéciale est double : 1) approfondir les contributions et les déclinaisons du bien-être et 2) d’étudier la
relation entre bien-être et territoire.
Pour cela, les papiers présentés pourront :
1) chercher à recenser la diversité de travaux méthodologiques autour de la mesure du bien-être objectif
et subjectif. En effet, il est possible de comparer les conditions et les enjeux des métriques et des
indicateurs mobilisés par les différentes disciplines qui composent la Science Régionale : mesure de la
satisfaction de vie, bonheur, bien-être subjectif ou objectifs, cadre de vie… ;
2) questionner l’usage de ces travaux en termes d’appui aux politiques publiques pour caractériser les
territoires et accompagner les politiques de développement territorial : comparaisons entre espaces
urbanisés ou ruraux, ’étude des ressorts des inégalités territoriales ;
3) Avoir des entrées plus ciblées. Par exemple avec des recherches sur les villes durables, cherchant à
caractériser l’apport de la qualité environnementale des cadres de vie et des liens entre territoire et
nature. En effet, le rôle de l’environnement, souvent peu pris en compte, ouvre de nouvelles
perspectives de caractérisation de l’influence de la localisation résidentielle sur le bien-être des
individus. Ces dimensions amène à de nouvelles problématiques en termes d’attachement au lieu ou
inversement de conscience des risques naturels ou industriels et de leurs impacts sur les aménités et le
bien-être ;
4) Présenter des travaux sur les processus de mobilisation collective autour des éléments constitutif du
bien-être territorial comme ressource territoriale et facteur d’attractivité.

Mots-clefs : Bien-être, Territoire, Action collective, Politique publique.
Pour envoyer une proposition :
Déposer le résumé sur le site du colloque ASRDLF2018 : http://asrdlf2018.com/sessions
L’appel à communication sera en ligne à compter du 19 janvier jusqu’au 15 mars.
Pensez à envoyer à l’une d’entre nous, une copie
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