Institut Ecologie et Environnement – InEE
Appel à Projets de Recherche 2020
Date limite de soumission : 18 décembre 2019
Projet à soumettre à : thomas.houet@univ-rennes2.fr et cendrine.mony@univ-rennes1.fr
Préambule
Ce formulaire doit obligatoirement être rempli in extenso signé et transmis par le porteur de projet au comité
scientifique de la Zone Atelier Armorique. Les documents incomplets ou hors délais ne seront pas pris en
considération.
Les projets seront préférentiellement annuels, mais peuvent s’inscrire dans un cadre pluriannuel (soumission
d’un projet chaque année). Ils doivent s’inscrire sur le territoire de la ZAAr, et si possible sur les sites ateliers
urbain ou agricole. Ils concernent autant les jeunes chercheurs (doctorant, post-doc, MCF/CR…) que les
chercheurs expérimentés (IE/IR, MCF/CR, Pr/DR), mais doivent être portés par un personnel permanent d’une
structure de recherche (UMR, EA, …). Les projets pourront porter sur les suivis à long terme (eau, biodiversité,
etc.), des thèmes innovants et/ou en phase avec les thèmes scientifiques de la ZAAr (https://osur.univrennes1.fr/za-armorique/). Cette année, l’implication de laboratoires de recherche n’appartenant pas à l’OSUR
est vivement encouragée, soit en tant que laboratoire porteur soit en tant que partenaire.
La soumission d’une proposition de projet de recherche engage les parties prenantes à respecter le
règlement intérieur de la Zone Atelier Armorique. Cela se traduit également par :
- La réalisation du projet durant l’année de l’appel d’offre (2020) ;
- La restitution des résultats sous la forme d’un rapport synthétique (scientifique et financier) et d’une
restitution orale (séminaire thématique ou AG de la ZAAr) dans les 2 ans après obtention du projet ;
- La création et le reversement des métadonnées relatives aux données créées au cours de l’année du
projet, avec les données (après leur valorisation si nécessaire) sur la plateforme OSURIS
(https://zaar.osuris.fr/).
Cet appel à projets est réalisé en concertation avec celui de l’OSUR et du Réseau des Zones Ateliers. Ainsi,
un projet peut émarger à deux AAP s’il vise une dimension ambitieuse, nécessitant un double financement
(articulation à justifier). Un projet peut être éligible à des co-financements « inter-ZAs » à condition que le budget
alloué ici soit dédié au territoire de la ZAAr.
Le montant maximal éligible est de 5000€ par projet et par an. Le budget devra être dépensé dans l’année.
Les dépenses de personnel (stages) ou de fonctionnement (missions, petits matériels) sont éligibles, et devront
être justifiées en fin d’année. La notification d’acceptation ou non du projet sera communiquée durant la
première semaine de janvier au plus tard afin de pouvoir valider / diffuser les offres de stages concernées.
SYNTHESE
Territoire de la ZAAr concerné :
 Site atelier « Agricole » Pleine-Fougères
Site atelier « Urbain » Rennes
 Observatoires (Tourbière Landemarais, ZA Sud)
 Territoire entier de la ZAAr
 Projet en inter-ZA, si oui quelle ZA :

Laboratoire de recherche porteur :
UMR ARENES
Laboratoire(s) partenaire(s)
UMR LETG-Rennes COSTEL ; UMR IRSET

TITRE / ACRONYME du projet
L’Impact des Espaces Verts sur la SAnté à Rennes (IEVSAR)
Nom du porteur du projet / Laboratoire

Nom Prénom : LEFEBVRE Bertrand Statut : Maître de Conférences
Laboratoire de rattachement : UMR ARENES / EHESP
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DESCRIPTIF DU PROJET
1. TITRE du projet
L’Impact des Espaces Verts sur la SAnté à Rennes (IEVSAR)

2. Nom du porteur du projet / Laboratoire
Nom Prénom : LEFEBVRE Bertrand Statut : Maître de Conférences
Laboratoire de rattachement : UMR ARENES

3. Participants (Nom, Prénom, Laboratoire de rattachement)
DELOLY Clément, UMR ARENES / EHESP, Ingénieur de Recherche
NABUCET Jean, UMR LETG-Rennes COSTEL, Ingénieur de Recherche
PEREIRA BARBOSA, Hiago, UMR IRSET / EHESP, Doctorant
ROUE LE GALL Anne, UMR ARENES / EHESP, Enseignante-Chercheuse
THOMAS Marie-Florence, UMR IRSET / EHESP, Enseignante-Chercheuse (HDR)

4. Résumé (250 mots max)
Les choix d’aménagement urbain à l’échelle des territoires influencent la santé, la qualité de vie et le bien-être
des habitants. Les problèmes de santé telles que l’obésité, l’asthme, les troubles de la santé mentale (stress,
dépression), ainsi que ceux liés aux inégalités de santé ou à des expositions nocives (particules fines, bruit),
constituent autant d’enjeux de santé publique étroitement conditionnés par la qualité de l’environnement
urbain. Alors que les espaces verts et la végétation ont un impact positif reconnu sur la santé en ville, il existe
des enjeux méthodologiques importants autour d’une meilleure caractérisation des paysages et de la
végétation en fonction de leurs fonctions bénéfiques pour la santé. Le projet IEVSAR (Impact des Espaces
Verts sur la SAnté à Rennes) s’appuiera sur le site Atelier urbain rennais de la Zone Armorique pour tester et
valider des indicateurs quantitatifs permettant de caractériser la végétation et les espaces verts urbains en
fonction de leur impact sur la santé (1). A travers ce travail de validation, on réalisera une typologie des
espaces verts et de la végétation sur le territoire de Rennes qui permettra de mesurer les inégalités
territoriales dans l’accès à ces aménités environnementales (2) et d’identifier les territoires sur lesquels de
futurs projets d’aménagement urbain pourraient servir de levier pour renforcer la végétalisation urbaine ou
améliorer l’accessibilité aux espaces verts urbains (3).

5. Contenu du projet
Domaine(s) disciplinaire(s) concerné(s) : Géographie, Santé Publique, Géomatique, Aménagement Urbain
Contexte / Enjeux scientifiques (20-30 lignes max)
Il est aujourd’hui largement reconnu que les choix de planification et d’aménagement urbain à l’échelle des
territoires influencent la santé, la qualité de vie et le bien-être des habitants. Les problèmes de santé telles
que l’obésité, l’asthme, les troubles de la santé mentale (stress, dépression…), ainsi que ceux liés aux inégalités
de santé ou à des expositions nocives (particules fines, bruit…), constituent ainsi autant d’enjeux de santé
publique étroitement conditionnés par la qualité de l’environnement urbain et les changements climatiques.
Si de nombreuses études apportent des éléments de preuve des liens entre les choix d’aménagement à
l’échelle d’un territoire et la santé, les mécanismes qui pourraient les expliquer sont peu ou partiellement
abordés. Les relations de causalité sont multiples et souvent indirectes et le résultat d’une combinaison de
plusieurs facteurs d'ordre environnemental, économique, social et comportemental qui influence
positivement ou négativement l'état de santé des populations et contribue aux inégalités territoriales de
santé. Ces enjeux méthodologiques sont particulièrement forts en milieu urbain et donnent lieu à une
production scientifique croissante à mesure que se déploient de nouvelles techniques pour caractériser tout
à la fois l’environnement (images satellites haute résolution, LIDAR, modélisation 3D,…) et pour mesurer ses
effets sur la santé des urbains.
Dans la cadre du projet IEVSAR, on veut s’intéresser au rôle et à l’impact des espaces verts et de la végétation
sur la santé en ville, en prenant l’exemple de Rennes. A l’ère de l’anthropocène et de la santé planétaire, les
acteurs du territoire rennais prennent des engagements forts pour augmenter dans les années à venir la
surface des espaces verts, développer la biodiversité et s’appuyer sur les principes de l’urbanisme favorable à
la santé dans les politiques locales d’aménagement urbain. Il existe néanmoins un enjeu important autour de
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la caractérisation des espaces verts et de la création d’indicateurs pour mesurer les externalités positives des
espaces verts et de la végétation sur la santé des populations urbaines. Quels indicateurs retenir ou
construire ? Comment évaluer l’impact sanitaire des politiques publiques d’aménagement urbain et de gestion
des espaces verts et de la végétation ? Comment mesurer les inégalités locales, et leur réduction, d’accès aux
espaces verts et à la végétation et leur impact sur la santé ?
Objectifs
 Création d’indicateurs sur les bénéfices sanitaires des espaces verts et de la végétation à Rennes
 Contribution au développement de critères d’évaluation des programmes d’aménagement urbain en
fonction de leur impact sanitaire
Méthodologie (20-30 lignes max)
Une première étape consistera à réaliser une revue de littérature sur les méthodologies et les indicateurs
utilisés pour mesurer, à un niveau populationnel, l’impact des espaces verts et de la végétation sur la santé
et le bien-être en ville. Il existe un développement rapide de la littérature scientifique sur ces enjeux
méthodologiques notamment autour d’une meilleure caractérisation des paysages et de la végétation et de
leurs fonctions bénéfiques pour la santé (santé mentale, réduction des exposition…). Il s’agira à la fois de
revenir sur les résultats de travaux à l’échelle internationale, notamment européenne, mais aussi sur des
travaux menés récemment dans la métropole rennaise autour de problématiques connexes (Benjamin
Bergerot, Alice Meyer-Grandbastien sur l’hétérogénéité paysagère, Xavier Foissard, Vincent Dubreuil sur
l’Ilôt de Chaleur Urbain). On s’appuiera aussi sur les conclusions en cours de projets menés par plusieurs
partenaires (ISADORA, GreenHCity) pour définir des critères d’inclusion pour la sélection des variables.
Un travail parallèle de collecte raisonnée de données devra être mené auprès des acteurs de la métropole
rennaise producteurs de données (OSUR, Ville de Rennes, AUDIAR…), notamment pour caractériser les
espaces verts urbains et la végétation en fonction de leur impact sur la santé, mais aussi pour caractériser les
populations et le territoire de la métropole rennaise (p.ex. le carroyage 200 m INSEE, mesures d’accessibilité
aux espaces verts urbains…). On s’appuiera ici sur le travail exploratoire mené dans le cadre d’un stage au
Département Santé Environnement Travail de l’EHESP en 2018 (Mémoire de M. Justin, Master SIGAT Rennes
2). On souhaite à cette occasion mobiliser et valoriser les ressources de la ZAAr sur le site Atelier de Rennes,
notamment autour des vingt-cinq stations de mesures météorologiques et des couches d’informations
géographiques produites dans le cadre de projets supportés par la ZAAr, afin de valider certains indicateurs
(p.ex. l’effet de rafraîchissement de la végétation en ville).
A ce double travail d’état de l’art et de recueil des données, suivra un premier travail d’analyse et de
traitement pour bâtir une typologie des espaces verts et de la végétation sur le territoire rennais en fonction
de leurs bénéfices pour la santé et le bien-être. Une deuxième partie de l’analyse portera sur la
caractérisation des populations et des territoires de la métropole rennaise en fonction de critères socioéconomiques et de leur accessibilité aux espaces verts urbains et à la végétation. Par le croisement de ces
deux analyses, on souhaite identifier les territoires sur lesquels de futurs projets d’aménagement urbain
pourraient servir de levier pour renforcer la végétalisation urbaine ou améliorer l’accessibilité aux espaces
verts urbains. Enfin, par une enquête qualitative stratifiée en fonction de cette double typologie territoriale
(population+espaces verts/végétation) on souhaite valider la sélection des indicateurs retenus pour
caractériser les espaces verts et la végétation en fonction de leur impact sur la santé. Plusieurs travaux
récents montrent l’importance de considérer des éléments de perception auprès des usagers et des
résidents dans la caractérisation des paysages et de leurs impacts sur la santé mentale par exemple.
Résultats escomptés
 Cartographie des impacts sanitaires des espaces verts et de la végétation à Rennes
 Cartographie des inégalités socio-spatiales d’accès aux espaces verts et à la végétation à Rennes
 Preuve de concept autour de la validation par enquête qualitative d’une sélection de variables
quantitatives sur l’impact des espaces verts et de la végétation sur la santé en ville.
Remarques supplémentaires (Intérêts pour la ZAAr, liens avec autres projets, etc. – 20-30 lignes max)
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