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Quelles contributions au développement régional et à l’innovation ?
BRRISE présente plusieurs finalités opérationnelles
opérationnelles qui répondent
répondent aux attentes des populations
populations et des acteurs du
territoire sur
sur la
la question
question de l’attractivité
l’attractivité de leur territoire :
 1)
1) produire
produire de nouvelles
nouvelles connaissances
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
régional à comprendre
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.

Quels terrains d’étude ?

5 communes-tests en Rhône-Alpes :

 3 en milieu rural
 1 en périurbain
périurbain
 1 en milieu urbain
urbain dense
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Pour quels résultats et livrables opérationnels ?
Des supports de communication
sur le bien-être

Un guide-diagnostic
sur le bien-être

Un référentiel de formation sur
le bien-être
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