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Résumé  

Dans une actualité où l’on s’attache davantage à déterminer les fractures face aux métropoles 

que les potentiels d’attractivité des espaces ruraux, analyser les éléments essentiels aux 

habitants d’une commune rurale constitue une manière inédite de comprendre ce qui fait 

l’attractivité de ces territoires. Ce papier a pour objectif d’analyser les dimensions socio-

spatiales de la construction collective du bien-être dans trois espaces ruraux isolés de Rhône-

Alpes, dans la Drôme et en Ardèche, en mobilisant un outil de cartographie participative, 

ESCAPAT. Les résultats montrent des logiques d’accumulation des éléments préférentiels de 

bien-être ainsi que l’importance de la disponibilité et du nombre de services de la vie courante. 

Le diagnostic du territoire effectué par les habitants met en évidence le cadre de vie comme un 

élément moteur de bien-être et l’enclavement des espaces ruraux isolés comme une faiblesse. 

L’utilisation de l’outil de cartographie 2D ESCAPAT peut ainsi aider à la mise en œuvre de la 

gouvernance territoriale et amène de nouvelles questions en matière de recherche et en termes 

de prospective territoriale. 
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