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Résumé  

 

Le projet de recherche BRRISE s’inscrit dans le débat sur la fin du rural. Son objectif majeur est de saisir 

les inégalités socio-spatiales de bien-être à l’échelle de la région Rhône-Alpes et de mettre en exergue 

les éléments constitutifs du bien-être, afin d’esquisser des stratégies participatives pour optimiser le 

bien-être dans les espaces ruraux, de manière à améliorer l’attractivité de ces territoires rhônalpins et 

la qualité de vie de leurs habitants. 

BRRISE offre donc une entrée originale, celle du bien-être des populations, pour répondre à au moins 

deux enjeux pour la Région Rhône-Alpes : 1) un développement hétérogène de ses territoires générant 

des inégalités entre les rhônalpins et 2) une attractivité inégale des territoires qui la composent. 

Il s’agit, avec BRRISE, de produire des connaissances et des outils aidant les acteurs territoriaux 

rhônalpins oeuvrant pour le développement économique régional à comprendre davantage la 

diversité des territoires rhônalpins et surtout à mieux saisir les leviers à leur disposition pour rendre 

plus attractif leur territoire. BRRISE donnera des clefs aux acteurs rhônalpins pour mener des stratégies 

de développement territorial qui placent en leur coeur la demande sociale en matière de bien-être et 

de qualité de vie des populations. 

BRRISE s’inscrit dans la réflexion scientifique sur i) le développement local et les inégalités territoriales; 

ii) la manière d’évaluer le niveau de bien-être des individus et l’hypothèse d’adaptation des 

préférences des individus, et sur iii) l’émergence de nouvelles ruralités. Au coeur de BRRISE, se 

trouvent donc plusieurs questions de recherche : 

1) Peut-on mettre en exergue des inégalités de bien-être marquées entre les espaces ruraux, urbains 

et périurbains ? Certains espaces ruraux sont-ils des zones de mal-être ou de relégation ? Les territoires 

les moins attractifs économiquement constituent-ils des îlots de mal-être au sein de la Région Rhône-

Alpes ? 

2) Existe-il une différence entre le niveau de bien-être objectif/théorique des individus et leur niveau 

de bien-être ressenti (L’hypothèse d’adaptation des préférences des individus est-elle validée ou 

infirmée) ? 

3) Quels sont les éléments qui contribuent au bien-être des populations ? Existe-t-il des différences 

selon l’âge, la classe sociale, la localisation résidentielle (espace rural, urbain, périurbain), le vécu, etc. 

des individus ? Sont-ils plus sensibles à certaines aménités en fonction de leur lieu de résidence au sein 

de la région Rhône-Alpes ? Le bien-être des populations rurales est-il lié à certaines de leurs 

caractéristiques spécifiques ? (Ses déterminants sont-ils différents de ceux des urbains et des 

périurbains ?) De nouvelles ruralités émergent-elles ? Comment la proximité de la nature (notamment 

dans les espaces ruraux), les mobilités, l’isolement, le capital social, les associations, « l’habiter », au 

sens large et sensible, jouent-ils sur le niveau de bien-être des individus ? 

BRRISE apporte ainsi une contribution innovante aux travaux existants sur 1) le bien-être, 2) les 

inégalités socio-spatiales et 3) les espaces ruraux. 

 



Valorisation attendue pour les partenaires socio-économiques qui s’appuie sur la recherche 

effectuée dans le projet 

 

• Permettre aux acteurs locaux de faire un diagnostic de leur territoire en matière de bien-être 

(élaboration d’un guide méthodologique) 

• Aider les acteurs du territoire à déterminer quelles sont les actions possibles en matière 

d’aménagement, de politiques publiques afin d’améliorer la vie quotidienne de leurs habitants 

et de rendre plus attractifs leurs territoires (volet « Actions possibles » du guide) 

• Contribuer à l’émergence d’une réflexion sur le bien –être des populations au sein de la 

communauté des acteurs locaux et de la société 

• Servir de référence à des politiques publiques en direction des espaces ruraux 

• Produire des livrables opérationnels : Guide du diagnostic du bien être avec un volet 

«Diagnostic » » et un volet «Actions possibles», référentiel de formation pour les acteurs 

territoriaux (CNFPT), mini-vidéos éducatives. 

 

 

 

 


