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La qualité environnementale du cadre de vie n’est
pas une notion univoque et consensuelle, que ce soit
pour les habitants, pour les acteurs urbains ou pour
les chercheurs qui travaillent sur/dans la ville à partir
d’approches disciplinaires très variées. Fort de ce
constat, un groupement de recherche -associant
géographes, sociologues, psychologues de
l’environnement, climatologues, acousticiens,
spécialistes de la qualité de l’air et architectes- s’est
constitué pour réfléchir à la caractérisation
interdisciplinaire de la qualité environnementale
urbaine à l’échelle des quartiers. C’est ainsi qu’est né
le projet EUREQUA : Evaluation mUltidisciplinaire et
Requalification Environnementale des QUArtiers
(ANR, 2012-2017). Souscrivant à une définition de la
qualité environnementale comme résultant de valeurs
objectives et subjectives qui caractérisent les espaces
de vie des habitants et des usagers à différentes
échelles, l’équipe du projet travaille à l’émergence de
nouvelles conceptions de cette notion qui articulent
une réflexion sur la matérialité de l’environnement

urbain avec des approches sociale et sensible de la
relation à l’environnement urbain.

Le colloque organisé les 23 et 24 février 2017 vise à
clôturer ce projet de recherche et à valoriser ses
résultats. Cependant, il s’agit d’aller au delà de cet
objectif en conviant des chercheurs qui travaillent -en
France et à l’étranger- sur la qualité environnementale
urbaine à partir des perspectives proches, à savoir : 
- une appétence pour l’interdisciplinarité radicale, à
l’interface des sciences humaines et sociales avec les
sciences physiques et du vivant et les sciences de
l’ingénieur, 
- un souci d’opérationnalisation -au moins partielle-
de la recherche au service de l’action publique locale,
- un intérêt pour les valeurs et les méthodes de
l’urbanisme concerté et participatif.

Ces rencontres visent donc à croiser les expériences
de recherche et à partager questions, méthodes et
résultats. En outre, elles seront l’occasion de débattre
des vertus, difficultés et limites des approches
interdisciplinaires d’une part, et de celles des
perspectives participatives et opérationnelles de ce
type de recherches d’autre part. 

Co
nce

ptio
n g

rap
hiq

ue 
: B

eno
ît C

ola
s, U

T2
J / 

CP
RS

 - D
AR

.  

w3.colloquescprs.univ-tlse2.fr
Participation gratuite mais inscription obligatoire sur le site



Mots de bienvenue (V.P. Recherche UTJJ + Directeur LISST)

S. Haouès-Jouve (LISST) : Introduction au colloque 

La qualité environnementale urbaine : éléments de cadrage
-C. Emelianoff (ESO) : Les questions de justice face aux qualités environnementales urbaines
- G. Hégron (IFSTTAR) : Les approches physiques de la qualité environnementale urbaine
(titre provisoire)
- T. Manola (CRESSON) : La dimension sensible de la qualité environnementale urbaine
(titre provisoire)
- P. Clergeau (Muséum National d’Histoire Naturelle) : L'écologie au cœur de l'urbanisme
concerté

Echanges avec la salle

S. Haouès-Jouve (LISST), A. Lemonsu (CNRM) : EUREQUA : Evaluation mUltidisciplinaire
et Requalification Environnementale des QUArtiers

Echanges avec la salle

Pause repas

G. Cloutier (Université de Laval) : Expérimentations citoyennes et qualité du milieu: leçons
tirées de la participation informelle

J. Farah (Université libanaise) : Approche participative de la qualité environnementale dans
les quartiers populaires de Beyrouth

I. Berry-Chikhaoui (ART-Dev), I. Richard (Environnons) : EUREQUA : La qualité environ-
nementale évaluée par les habitants 

Echanges avec la salle

Pause café

Table ronde
Approches participatives et opérationnelles 
de la qualité environnementale
Animation : C. Emelianoff (ESO)
Participants : Valérie Guiraud (Patrimoine SA, à confirmer) ; G. Bretagne (AUA/Tou-
louse) ;  Toulouse Métropole ; D. Chouillou (LISST)

C. Lavandier (ETIS) : Approche interdisciplinaire de la qualité sonore urbaine: le projet
Cart_ASUR

B. Beckers (Université de Pau et des Pays de l'Adour) : Introduction à la physique urbaine

B. Gauvreau (IFSTTAR), B. Carissimo (CEREA) : EUREQUA : Enjeux et limites de la mo-
délisation des processus physiques urbains

Echanges avec la salle

Pause café

S. Lenzholzer (Wageningen University) : New approaches to urban climate-responsive design

D. Quercia (Nokia Bell Labs Cambridge) : Sensory Mapping

Echanges avec la salle

Pause repas

A. Bartonova (Norwegian Institute for Air Research) : CITI-SENSE: a Citizens Observatory
approach for better urban governance

I. Aspuru Soloaga (TECNALIA Research & Innovation) : Application of citizen observa-
tories to the management of urban public spaces. Citi-Sense at Vitoria-Gasteiz

L. Eymard (LOCEAN) : MOUVIE : Mobilité et qualité de vie en milieu urbain

J. Hidalgo (LISST), A. Amossé (CNRM-LISST) : EUREQUA : Croiser mesures et perceptions
pour évaluer la qualité environnementale urbaine 

Echanges avec la salle

Pause café

Table ronde 
Interdisciplinarité radicale, modélisations et processus urbains
Introduction et animation : Jean-Pierre Levy (LATTS)
Intervenants : Sabine Barles (Géographie-Cités), Marie-Christine Jaillet (LISST),
Denise Pumain (Géographie-Cités), Jean-Pierre Levy (LATTS).
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