
Pour quels résultats et livrables opérationnels ? 
 
 
 

 

Quelle organisation du travail et du 
partenariat ?       

 VR1 : Un indicateur de bien-être objectif 
 VR2 : Eléments du bien-être subjectif  
 VR3 : Construction collective du bien-être     
              & analyse de la demande sociale  

 
 Un réseau d’acteurs partenaires pour 
accompagner la démarche et identifier les 
moyens d'actions institutionnels, individuels et 
collectifs possibles pour améliorer le bien-être et 
l’attractivité des territoires ruraux. 

Quels terrains d’étude ? 
5 communes-tests en Rhône-Alpes : 

 3 en milieu rural 
 1 en périurbain  
 1 en milieu urbain dense 

Quelles contributions au développement régional et à l’innovation ?  
BRRISE présente plusieurs finalités opérationnelles qui répondent aux attentes des populations et des acteurs du 
territoire sur la question de l’attractivité de leur territoire :  
 1) produire de nouvelles connaissances pour permettre aux acteurs locaux de faire un diagnostic de l’état de leur 
territoire en matière de bien-être ; 
 2) proposer des outils pour aider les acteurs territoriaux rhônalpins œuvrant pour le développement économique 
régional à comprendre davantage la diversité des territoires et surtout à mieux saisir les leviers à leur disposition pour 
rendre plus attractif leur territoire ; 
 3) déterminer les actions possibles qui permettent d’améliorer la vie quotidienne de leurs habitants et de rendre plus 
attractifs leurs territoires. 
BRRISE donnera des clefs aux acteurs rhônalpins pour mener des stratégies de développement territorial qui placent en 
leur cœur la demande sociale en matière de bien-être et de qualité de vie des populations. Il servira de référence à des 
politiques en direction des espaces étudiés. 
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Référent Recherche 
Lise BOURDEAU-LEPAGE,  

Université de Lyon, CNRS, EVS-UMR 5600 
lblepage@gmail.com 

Référent Acteur 
Pierre-Marie CHAPON,  
SCET (filiale Caisse des 

Dépôts et Consignations) 
pierre-marie.chapon@scet.fr 

Laboratoires 
 Université de Lyon, CNRS, EVS-UMR 
5600  Environnement  Ville  Société 
 Université Grenoble Alpes, PACTE-UMR 
5194  Politiques publiques  Actions 
Politiques Territoires 

 
 

Partenaires 
 SCET, Services, Conseil, Expertises, 
Territoires 
 AMRF, Association des maires ruraux 
de France 
 ARADEL, Association Rhône-Alpes des 
professionnels du développement 
économique local 
 Cap Rural 

Plus d’informations  
sur le programme PSDR : 

 

www.psdr.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRRISE 
Bien-être, attRactivité des territoires Ruraux et Inégalités 

Socio-spatialEs 
www.psdr-ra.fr 

Des supports de communication 
sur le bien-être 

Un guide-diagnostic 
sur le bien-être 

Un référentiel de formation sur 
le bien-être 

@BE-IN 

Les projets du programme Pour et Sur le Développement Régional (PSDR4 Rhône-Alpes) bénéficient d’un financement de l’INRA, de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, de l’Irstea et de l’Union européenne via le FEADER dans le cadre du Partenariat Européen pour l’Innovation (PEI-AGRI). 
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