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cherche (ANR BVD 2011) 
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Pilote 
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Montant total du projet 
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Contact Ifs ar (LAE) 

Benoit GAUVREAU 

benoit.gauvreau@ifs ar.fr 
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Évaluation multidisciplinaire et 
requalification environnementale des 
quartiers (EUREQUA) 

Contexte 

A  l’heure  où  l’héritage  du  Grenelle  de  l’environne‐

ment  nous  enjoint  de  concevoir  de  nouvelles  ma‐

nières de « faire la ville durable » et « d’inventer une 

nouvelle urbanité » (Ministère de l’Écologie, du Déve‐

loppement durable, des Transports et du Logement), 

comment  faire émerger une concep on de  la qualité 

environnementale  du  cadre  de  vie  qui  ar cule  une 

réflexion renouvelée sur  la matérialité de  l’environnement urbain et sur 

les approches sensible et sociale de la rela on à l’environnement ? 

Objec fs 

Les objec fs scien fiques du projet visent à (i) mieux comprendre, notam‐

ment en les modélisant, les interférences entre différents paramètres de 

l’environnement  physique  (micro‐climat,  bruit,  qualité  de  l’air),  en  lien 

avec certaines pra ques des habitants‐usagers  ;  (ii)  interroger  la dimen‐

sion «  subjec ve » de  la qualité environnementale,  fondée  sur des per‐

cep ons  et  des  représenta ons  et  convoquant  plus  largement  les  am‐

biances et d’autres dimensions sociales et poli ques de la rela on au lieu 

de vie ; (iii) faire converger les résultats de la recherche interdisciplinaire 

pour élaborer un disposi f d’aide à la décision des né aux acteurs territo‐

riaux responsables de l’améliora on du cadre de vie. 

Descrip on 

S’inscrivant  dans  une  perspec ve  opéra onnelle  d’aide  à  l’ac on  pu‐

blique,  le projet ambi onne, à par r de 3 quar ers étudiés au  sein des 

villes de Paris, Marseille et Toulouse, de concevoir et tester un disposi f 

par cipa f visant à générer et évaluer des scénarii de requalifica on envi‐

ronnementale  d’un  quar er.  Des  ateliers  par cipa fs  perme ront  de 

faire émerger à  l’échelle de chaque quar er des a entes et des proposi‐

ons qui seront pris en compte par  les professionnels associés au projet 

pour  générer  des  scénarii  de  (ré)aménagement.  Ceux‐ci  seront  ensuite 

évalués, notamment par la modélisa on intégrée qui perme ra de quan‐

fier les impacts des (ré)aménagements. La démarche sera enfin formali‐

sée dans un guide méthodologique de l’évalua on et de l’améliora on de 

la qualité environnementale d’un quar er à des na on des décideurs. 
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Résultats a endus 

Le  projet  propose  d’interroger  la  no on  de  « qualité  environne‐
mentale »  du  cadre  de  vie  au  croisement  d’approches  différen‐
ciées de l’environnement urbain. 

Il  repose sur deux objec fs scien fiques  fortement ar culés à un 
troisième à finalité opéra onnelle : 

1.  Améliorer,  par  la mesure  et  la modélisa on  à  l’échelle  du 
quar er,  la  compréhension  des  phénomènes  physiques  en 
lien avec une approche  sensible de  la  rela on au  cadre de 
vie ; 

2.  Caractériser  la qualité environnementale du cadre de vie en 
tant que construc ons sociales, techniques et poli ques ; 

3.  Concevoir  et  tester  un disposi f mul disciplinaire  de  cons‐
truc on  de  scénarios  de  (ré)aménagement  et  d’évalua on 
de la qualité environnementale des né aux acteurs publics. 
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Campagne expérimentale à Paris : points 
de mesures physiques fixes + parcours 
mesures mobiles + parcours enquêtes 


