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Évaluer l’influence de la nature sur le bien‐être des habitants
schéma adapté de Roué Le Gall A.,2015, in La santé en action N° 434

Ferme 
Urbaine

Espaces 
verts

Caractéristiques 
du quartier 

Potentialités (+/-)

En terme d’usages

Espace de détente
Espace de rencontres
Etc.

En terme 
environnemental

Régulation de la 
température
Degré de biodiversité
Etc.

En termes 
économiques
Sources de dépenses, 
recettes 

Déterminants effectifs 

Comportements 
individuels 

Détente 
Activités physiques
Etc.

Environnement 
favorable au bien-être 

Qualité de l’air
Température
Etc.

Finances personnelles  

Charges et économies 
induites 

Bien-être 

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

Légende: 

influence
+/-

?



Évaluer l’influence de la nature sur le bien‐être des habitants

1. Définir et mesurer le bien-être des habitants 

Proposer une définition du bien-être et choisir (ou construire) un instrument  
(questionnaire) valide permettant d’évaluer le bien-être des habitants. 

2. Évaluer l’influence de la nature, d’un environnement agricole sur le bien-
être des habitants en milieu urbain

Compléter et tester le questionnaire pour mesurer l’incidence de la présence de 
la nature – dont un environnement agricole - dans un environnement résidentiel 
urbain sur le bien-être des habitants 

1/ au travers des comportements qu’elle peut induire 

2/ au travers de ces effets sur l’environnement 

3/ sans occulter les déterminants socio-économiques fondamentaux du bien-être



Évaluer l’influence de la nature sur le bien‐être des habitants
schéma adapté de Roué Le Gall A.,2015, in La santé en action N° 434

Ferme 
Urbaine

Espaces 
verts

Caractéristiques 
du quartier 

Potentialités (+/-) Déterminants effectifs Bien-être 

Perception globale du 
bien-être et de la santé 
et des dimensions 
suivantes: 

Physiques

Psychologiques 
(stress, anxiété etc.)

Sociales 

Indépendance

Capacités/ressources  
de l’environnement 

Spiritualité, croyances

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

Légende: 

influence
+/-

Dimensions 
évaluées par le 
questionnaire



Évaluer l’influence de la nature sur le bien‐être des habitants (5)
Mécanismes cognitifs, psychologiques et physiques – exemples ‐

Espaces 
verts

Caractéristiques 
du quartier 

Potentialités (+/-)

En termes 
d’exposition

Temps passé dans / à 
proximité de la nature 
(dès 5 min).
- Voir la nature
- Entendre la nature 

Vivre dans un 
environnement à forte 
présence de la nature 

Déterminants effectifs 

Restauration de 
l’attention (ART)

- Être ailleurs
- Etre fasciné
- Se sentir ‘en phase’ 

avec l’environnement
- Se sentir ‘plus grand’

Relaxation

Rythme cardiaque

Pression artérielle
Taux de cortisol

Activité préfrontale

Bien-être 

Psychologiques 

stress 
Troubles de l’attention 
chez l’enfant

[Spiritualité, 
croyances] (en 
général non 
mesurées)

+

+

+

+

-

-

-

Légende: 

influence
+/-

Peur des éléments 
naturels / insécurité 

Dimensions 
évaluées par le 
questionnaire + ?


