
Valorisation scientifique
§Bourdeau-Lepage & Fujiki, 2020, Is well-being in the
countryside? Lyon residents and their preferences

§Bourdeau-Lepage & Rolland, 2020, Analyser la
construction collective du bien-être. Illustration avec l’outil
Escapat dans le rural isolé français,

§Bourdeau-Lepage & Rolland, 2020, Vu de l’intérieur : la
maquette foyer pour analyser la construction collective du
bien-être.

Des résultats qui contribuent à la transition des 
territoires et à son analyse

Renouvellement des approches sur le développement territorial en mettant 
en évidence l’intérêt de positionner les besoins et le bien-être des habitants au 
cœur de l’analyse. 
4 outils utiles à :
1) la détermination des populations cibles et des projets qui sont réalisables 
par une politique d’attractivité territoriale,
2) l’élaboration d’un diagnostic territorial ciblant sur une dimension spécifique 
du bien-être et révéle les forces et les faiblesses des territoires étudiés,
3) la détermination des actions qui peuvent être menées sur le territoire 
étudié
Diffusion de connaissances nouvelles auprès des acteurs territoriaux 
Participation habitante au cœur de l’action publique rappelant que les 
relations sociales sont un élément essentiel du vivre-ensemble et du 
développement local.

Méthodes
Les chercheurs venus d’horizons disciplinaires et méthodologiques
divers ont utilisé différentes méthodes scientifiques. Le projet
BRRISE a ainsi mobilisé une pluralité de démarches scientifiques :
1) Expérimentale,
2) Normative avec l’utilisation d’outils quantitatifs,
3) Constructiviste aux échelles individuelle et collective.
Les approches qualitatives, quantitatives et participatives ont été
mobilisées.

Objectifs et question de recherche 
L’objectif majeur du projet BRRISE est de placer la question du bien-être des habitants au cœur du développement 
territorial pour porter un nouveau regard sur l’attractivité territoriale. BRRISE saisit les inégalités socio-spatiales de 

bien-être à l’échelle de la région Rhône-Alpes et révèle les éléments considérés comme essentiels par les Rhônalpins 
pour leur bien-être sur leur territoire de vie. Ceci dans le but de permettre aux acteurs territoriaux d’esquisser des 

stratégies participatives pour optimiser le bien-être dans les espaces ruraux rhônalpins, de manière à améliorer 
l’attractivité de ces territoires et la qualité de vie de leurs habitants. 
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Ville  Société » Université de Lyon, 
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France
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Valorisation partenariale
§ ARADEL & UMR EVS 2020, Peut-on évaluer le bien-être
sur un territoire ? 28e rencontres de l’économie
territoriale, sept, Arbois
§Lise Bourdeau-Lepage (Dir.), 2020, Evaluer le bien-être sur
un territoire. Comprendre pour agir sur les facteurs
d’attractivité territoriaux, mai, VAA Conseil.
§ UMR EVS & CAPRURAL, 2019, Comment se former au
bien-être ? Un référentiel de formation
§Équipe BRRISE & Partenaires, 2017, Carte régionale du
bien-être
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