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Résumé / Summary

Les inégalités socio-spatiales constituent un objet d’étude privilégié des sciences régionales, dont se sont
saisies différentes disciplines (géographie, sociologie, économie, sciences politiques, philosophie). Ces
dernières privilégient plusieurs entrées, relatives au revenu (Fleury et al., 2012), aux catégories
socio-professionnelles, au genre ou bien au système productif. Rares cependant sont les études qui
privilégient l’analyse des inégalités socio-spatiales par le prisme du bien-être (Bourdeau-Lepage et Tovar,
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2013).
Le bien-être constitue une notion polysémique et un concept pour lequel il n’existe ni de définition
consensuelle ni de méthode unique pour l’appréhender. Il s’agit d’une réalité spéculative, qui est
classiquement abordée, dans la littérature, selon des approches dites objectives et/ou subjectives. Les
premières sont établies sur la base de critères dont la mesure est effectuée à partir de données statistiques
ou d’indicateurs, tandis que les secondes font intervenir le ressenti individuel déclaré comme moyen
d’évaluation (Nordbakke et Schwanen, 2014). Pour ces dernières, il en découle une conception subjective du
bien-être, en partie modelée par les sciences cognitives (Diener, 1984 ; Deci et Ryan, 2008) et qui ont
introduit de nouveaux critères dans sa mesure, tels que le bonheur ou la satisfaction de vie.
Originalité :
Cette étude s’inscrit dans cette conception et l’enrichit par un questionnement géographique, qui intègre les
interactions entre l’Homme et son environnement naturel et social comme un élément constitutif de son
bien-être (Bailly, 1984). Ces interactions sont théorisées selon le modèle de l’homo geographicus (Sack,
1997 ; Pumain et Racine, 1999), qui propose sa déclinaison selon une dimension écologique (l’Homme
interagit avec son milieu), spatiale (l’Homme occupe un espace qu’il modifie au regard de ses activités) et
ontologique (l’Homme entretient des relations socio-affectives avec son espace). Le territoire constitue, dans
cette approche, le support à partir duquel l’homo geographicus évolue, se construit et projette la recherche
de la satisfaction de son bien-être. Cette recherche est également un des moteurs de l’homo qualitus (Bailly
et Bourdeau-Lepage, 2011), par sa volonté d’assouvissement du désir de nature, dont il en fait un des
éléments de son bien-être. Ainsi, en plus de vouloir procéder à une mesure subjective du bien-être, cette
étude cherche à comprendre comment cette mesure est influencée par le désir de naturalité et d’urbanité de
l’homo qualitus.
Les territoires urbains constituent un excellent cas d’étude, notamment en raison de leur profonde dualité. En
effet, d’un côté, ils attirent et donc concentrent un certain nombre de personnes, d’activités et de services
tout en les exposant aux nuisances qu’ils génèrent. De l’autre, ils tentent de relever le défi de devenir plus
durables (Toubin et al., 2012) en proposant de nouvelles aménités vertes, principalement dans la ville-centre,
tout en s’engageant à réduire la fragmentation écologique de leurs espaces périphériques. Il en résulte une
recomposition sociale qui interroge le bien-être des résidents de la ville-centre. Des questions se posent
alors : Quelle est l’influence sur la mesure de leur propre bien-être des aménités vertes ? Existe-t-il des
déterminants spécifiques du bien-être en milieu urbain ? Des oasis de bien-être peuvent-elles se dessiner au
sein de métropoles ? A contrario, est-il possible d’identifier des poches de mal-être ? Peuvent-ils, à terme,
jouer un rôle sur l’attractivité des villes qui les abritent ?
Objectifs principaux opérationnels
Ce papier cherche donc à comprendre quels sont les déterminants du bien-être de deux populations
habitants dans des arrondissements différents socialement à Lyon et s’il existe des différences entre ces
deux populations.
Méthodologie :
Pour répondre à ces questions, un protocole méthodologique d’enquête a été élaboré pour mesurer le
bien-être subjectif des habitants de la région Rhône-Alpes (Bourdeau-Lepage et Carré, 2015). Il sera
mobilisé dans cette étude, qui se focalisera sur deux arrondissements de Lyon très différents : le 6ème et le
7ème. En effet, le premier se caractérise par des niveaux élevés de revenus et par une prédominance des
classes aisées, tandis que le second présente une certaine hétérogénéité sociologique. La réflexion portera
en particulier sur les interactions entre les valeurs déclarées de bien-être et les territoires étudiés, en
s’appuyant sur un maillage qui permette de refléter, à la fois, les inégalités intra-communales, mais aussi
intercommunales.
Résultats attendus :
L’étude permettra ainsi d’alimenter les interrogations relatives à l’existence de différences dans les éléments
constitutifs du bien-être entre les individus habitant des quartiers différents. Elle permettra de faire un
diagnostic de l’état de ces deux arrondissements en mettant en exergue les éléments désirés par les
habitants et leur présence ou absence sur ces territoires. Ainsi, elle offrira une clef d’analyse aux
gestionnaires du territoire, acteurs soucieux d’établir des politiques publiques visant à améliorer le bien-être
des habitants, à réduire les inégalités socio-spatiales et à améliorer l’attractivité de leur territoire.
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