
          

TERRITOIRES HEUREUX
Des modes de vie réinventés selon nos réalités locales

Présentation jeudi 16 février

Avec



DE QUOI S’AGIT-IL ?

Convaincue que les modes de vie ont changé 
depuis la crise sanitaire, la Fabrique Spinoza 

lance une grande étude Territoires et modes de 
vie heureux pour interroger les nouveaux piliers 
de l’épanouissement humain sur les territoires. 

Elle s’associe à des territoires et des acteurs 
privés pour mener cette étude, les valoriser dans 

le processus, et produire un indicateur de 
bonheur sur les territoires. Ce pdf donne un 

avant-goût des contenus explorés.

Embarquez dans l’aventure :) 



          

ORDRE DU JOUR

● Quiz Territoires heureux
● Constat de départ : des modes de vie bouleversés
● Piliers de l’étude
● Premiers apprentissages de l’étude



Bienvenue



          
QUIZ

TERRITOIRES HEUREUX



Quel est le pourcentage de Français ayant déménagé suite à 
la pandémie selon le Baromètre des Territoires d’Elabe et de 

l’Institut Montaigne 2021 ? 

2%8% 4%

Une France convalescente, une France du "proche" - Baromètre des Territoires 2021 | Institut Montaigne

https://www.institutmontaigne.org/publications/une-france-convalescente-une-france-du-proche-barometre-des-territoires-2021


Quel territoire aurait accueilli le plus de parisiens suite à la 
crise du Covid ? 

L’Aquitaine
La 

Provence
La 

Normandie

Les grandes tendances du déménagement post-Covid | Bouygues Telecom

Baromètre annuel : Les Français et le déménagement en 2021 - L'Officiel du déménagement (officiel-demenagement.com)

https://mag.bouyguestelecom.fr/services/tendances-demenagement-covid/
https://www.officiel-demenagement.com/l-entreprise/relations-presse/barometre-francais-demenagement-2021


Citer 3 nouveaux critères de mesure d’épanouissement 
apparus “post Covid “ dans les études et sondages …

1 - La 
proximité avec 
sa famille ou 

ses amis
2 - La proximité 
avec le lieu de 
son enfance
3 - Le temps 

libre

 1 - Le travail
2 - La proximité 
avec la  nature
3 - Les loisirs

1 - La proximité 
avec des 
centres 

commerciaux
2 - La fibre

3 - L’accès au 
logement



Selon la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau, 
qu’est-ce qui diminue significativement le risque de contracter 

un trouble mental ?

Faire du 
shopping en 

ville

Se promener 
dans un 

espace vert

Faire sa 
déclaration 

d’impôts

Les bienfaits de la nature sur le cerveau - Fédération pour la Recherche sur le Cerveau (FRC) (frcneurodon.org)

https://www.frcneurodon.org/informer-sur-la-recherche/actus/les-bienfaits-de-la-nature-sur-le-cerveau/


Qui a dit : « Un territoire est en partie défini par son paysage, qui devient un repère et 
facteur d’enracinement pour ses habitants. L’on souffre quand celui-ci est attaqué. A 

l'inverse, quand le paysage de nature est en bon état et accessible, les gens se 
sentent bien psychologiquement. Sa matérialité, comme sa perception, peuvent avoir 
une influence directe sur notre qualité de vie et contribuent en cela au bien-être et au 

bonheur. »

Cyril Dion, 
réalisateur

Yves Michelin, 
géographe et 

agronome

Cyril 
Hanouna,
Animateur

Le bonheur est bien dans le pré: quand le paysage influe sur le bien-être - Sciences et Avenir

https://www.sciencesetavenir.fr/sciences/le-bonheur-est-bien-dans-le-pre-quand-le-paysage-influe-sur-le-bien-etre_127325


Selon le  Data Science Lab de l'Université de Warwick (Royaume-Uni), 
quels éléments du territoire peuvent susciter du bonheur ?

La présence 
d’un grand 

centre 
commercial à 

proximité

Une décharge à 
ciel ouvert

Un bel 
environnement, 

même si ce 
dernier a été 
façonné par 
l’homme : 

architecture, 
patrimoine…

Vivre dans un bel endroit rend heureux | Slate.fr

https://datasciencelab.co.uk/
https://www.slate.fr/story/175611/vivre-bel-endroit-bonheur


Quel modèle de développement personnel et professionnel 
place l’environnement comme socle de l’épanouissement ?

Le plancher 
des vaches

Les niveaux 
logiques de 

Dilts

La pyramide 
de Maslow

Alignez vos niveaux logiques de Dilts ! - MANAGERIA

https://www.manageria.fr/alignez-vos-niveaux-logiques-de-dilts/


Quels écosystèmes permettent d’ouvrir l’école sur son 
environnement pour favoriser la contextualisation des savoirs 

et redonner du sens aux apprentissages ?  

Les 
territoires 
inclusifs

Les territoires 
nourriciers

Les territoires 
apprenants

Le projet “TERAPI - Territoire apprenant” - Territoires apprenants

https://territoiresapprenants.fr/terapi/


Quel type de lieu hybride illustrant l’économie de la 
fonctionnalité permet de répondre à plusieurs besoins sur les 

territoires ?

Les salles des 
fêtes

Les tiers-lieux Les Mairies



Quelle méthodologie permet de créer des mutualisations et 
des synergies entre entreprises, collectivités et habitants des 

territoires ? 

L’agro-
écologie

L'Écologie 
Industrielle 
Territoriale

Le bilan 
carbone



Qu’est-ce qu’une ordonnance muséale ?

Une ordonnance 
pour aller au 

musée afin de 
faire baisser 

l’anxiété

Une loi pour faire 
fermer des 

musées

De la thérapie par 
la musique

Santé : se soigner en allant au musée (francetvinfo.fr)

https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/musee-orsay/sante-se-soigner-en-allant-au-musee_5127664.html


Constats de départ



3 CONVICTIONS FORTES
SUR LES TERRITOIRES

Relation à la nature - un appel “biophilique” fort

Des territoires au souffle fort -
le Projet LIBERTÉ qui rassemble entreprises, 
préfecture et collectivités reçoit le trophée Paix Eco

Relation au digital - une hybridation sans retour

Socialisation - une confiance abîmée

“Les peuples de + en + en mouvement
à la recherche d’une vie meilleure” 

World Happiness Report

Un exode urbain en cours
7,5 % de migration en sept 2021.

Des innovations à partager - 
400 “Zèbres” innovateurs territoriaux pour réinventer

1 – Les modes 
de vie et les 
besoins ont 

changé

2 – Des flux de population importants 
sont déjà à l’oeuvre

3 – Les territoires et les acteurs
nationaux et locaux  peuvent 

accompagner
cette réinvention des modes de vie



Notre étude vise à révéler, valoriser, et réinventer les modes de vie heureux et 
vertueux sur les territoires. Plus précisément :

NOTRE INTENTION

● Explorer les mutations des modes de vie suite à la crise sanitaire

● Identifier/affiner les piliers du bonheur sur son territoire

● Valoriser les Territoires avec des initiatives favorisant le vivre heureux près de 
chez soi

● Faire émerger de nouvelles alliances territoriales inter-acteurs pour mieux vivre 
près de chez soi

● Proposer de nouvelles pratiques, innovations et approches pour l’épanouissement sur 
les territoires

● Réenchanter les boussoles des politiques publiques



Piliers de l’étude



NOS DOMAINES D’EXPLORATION
Explorer les leviers des territoires

heureux  à travers de grands univers

SANTÉ & SENIORS

Mode de vie,
prévention,

vieillissement

JEUNESSE & 
EDUCATION

Apprentissage, 
formation, 

engagement

HABITAT

Logement, urbanisme, 
mobilité

TRAVAIL & EMPLOI

Insertion, modes de travail,
digital, QVT, développement

LIEN SOCIAL

Fraternité, gouvernance, 
démocratie, inclusion

TRANSITION / 
ENVIRONNEMENT

Biodiversité, nature,
techno., services



Notre étude vise à croiser les thèmes de manière “non verticale” :

LES POINTS DE TENSION ET D'ÉQUILIBRE

● Aménager / Ménager son territoire
● Attractivité / Bien-être des territoires
● Autonomie / Ouverture
● Transition / Impacts
● Justice territoriale / Singularité
● Écologie personnelle / Ecologie des territoires
● Unicité / Unité
● Territoire nourricier / Territoire à fertiliser
● Matériel / Immatériel
● Infrastructures / Lien social

Le bonheur : 

à l’interaction 
du territoire, 

de l’individu et 
du lien social ?



INTERVIEWS D’EXPERTS PLURIDISCIPLINAIRES 
ET PORTEURS DE PROJETS



UNE ÉTUDE INCLUSIVE : 
PROJETS EN COURS DE RÉFLEXION

Implication

Communication

Alimentation du baromètre

Diffusion

Lien social

● Concours photos #territoiresheureux

● Concours : « Dessine-moi ton territoire »

● Concours : « Raconte moi ton territoire, 

en vers, en prose ou en images »

● Micro-trottoir inclusifs



OCTOBRE 2022 – AVRIL/MAI 2023  
Construction écosystème partenaire

RÉTRO PLANNING : LES DATES CLÉS DE 
L'ÉTUDE

2023  
coordination et production de l’Étude  (S1) + 

activation de l’étude pour impact (S2)

Et décision de la suite … 
d’embarquer (ou non) pour 2024 et 2025 :

alliances nationales + expérimentation locales
 

… une aventure à géométrie variable !

2023 - L’ÉTUDE



Piliers de l’étude

Premiers apprentissages 
de l’étude



QUELQUES PREMIERS APPRENTISSAGES
Teaser ;)

Les territoires désireux ET 
inquiets de mesurer l’

épanouissement chez eux

AMBIVALENCE

Une grande variété de 
motivations 

MOI, TERRITOIRE, JE VEUX 
… PÉRIMÈTRE

Territoire de vie ou administratif 
?

INNOVATION

Vraiment ?

LA PART DE L'IMMATÉRIEL

Structures + Relations + 
Immatériel

SÉMANTIQUE

L’importance des récits



Brainstorm baromètreBrainstorm baromètre



BRAINSTORM BAROMÈTRE

Pour nourrir la réflexion :

Quels indicateurs 
pour un nouveau 

baromètre des 
territoires 
(heureux) ?



          MERCI DE VOTRE CONTRIBUTION
alexandre.jost@fabriquespinoza.org

christelle.thouvenin@fabriquespinoza.org

→ REJOIGNEZ L’AVENTURE :)


