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VÉGÉTALISER POUR RÉDUIRE LES INÉGALITÉS DE BIEN-
ÊTRE DES CITADINS

Cette étude a été réalisée dans le cadre du projet IDEFESE* (financé par l'ADEME,
le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et AgroParisTech). Le projet
vise à modéliser et cartographier les services rendus par la nature en Ile-de-
France, et à analyser leur évolution historique et prospective selon différents
projets d'aménagement urbain. Dans ce cadre, cette étude s'intéresse
spécifiquement aux inégalités d’accès à la nature en Ile-de-France. Elle vise
notamment à cibler les espaces à végétaliser, en partant d’un critère prenant en
compte les espaces verts existants mais aussi les inégalités qui existent entre les
franciliens.

CONTEXTE

Les bienfaits de la fréquentation d’espaces verts sur la santé, tant physique que

mentale, sont de mieux en mieux reconnus (rapport de l’OMS Urban green spaces
and health, 2016). Ces bienfaits semblent être de magnitude plus importante

pour les populations défavorisées, comme en témoignent des études menées en

Angleterre (Mitchell et Popham, 2008), au Royaume-Uni (Lachowycz et Jones,

2014) ou dans l’ensemble de l’Europe (Mitchell et al., 2015). Cela s’explique

notamment par le fait qu’un revenu plus élevé donne accès à davantage

d’opportunités de loisirs ou de services de santé. L’accès à des espaces verts

permet ainsi de partiellement compenser des inégalités de revenus en offrant la

possibilité de pratiquer une activité physique extérieure, source de réduction du

stress (Hartig et al., 2014) et d’amélioration de la santé des populations

concernées.

* https://idefese.wordpress.com/
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Figure 1 : accès à la nature en Ile-de France (proportion d’habitants de l’IRIS ayant 
accès à un espace vert de plus de 1,5ha à moins de 300m de leur domicile)

Pourtant, les politiques publiques actuelles ne prennent pas en compte ces aspects

socioéconomiques et sociodémographiques lorsqu’elles ciblent les espaces à

végétaliser. Par exemple, le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France prévoit

l’accès à 10m2 d’aires ouvertes par habitant, en ciblant en priorité les municipalités

comportant moins de 10% d’espaces naturels, quelles que soient les caractéristiques

socioéconomiques de leurs habitants. De tels critères reviennent à prioriser les efforts

sur la ville de Paris et la petite couronne. Ce choix est discutable du point de vue de

la justice sociale en Ile-de-France car, bien que la ville de Paris soit assez dépourvue

d’espaces verts, ses habitants sont parmi les plus favorisés en termes de revenus

moyens ou d’éducation (figure 1).
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MÉTHODE

Pour réaliser notre analyse, nous avons tout d’abord développé un indicateur de

bien-être comportant différentes dimensions. Le choix de ces dimensions est

inspiré du rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi (2009), qui définit le bien-être comme

multidimensionnel. Ce rapport identifie 8 composantes nécessaires au bien-être :

les conditions de vie matérielles, la santé, l’éducation, les activités personnelles,

la participation politique et la gouvernance, les relations sociales, l’insécurité

physique et économique, et l’environnement.

Dans cette étude, ces différentes composantes du bien-être sont respectivement

approchées par les indicateurs suivants :

 Le revenu disponible médian (données INSEE, 2015)

 L’espérance de vie à 65 ans (données ORS, 2013)

 La proportion de personnes ayant suivi des études supérieures (données

INSEE, 2015)

 Le taux d’abstention aux élections municipales (données du ministère de

l’Intérieur, 2014)

 Le taux de chômage (données INSEE, 2015)

 L’exposition aux pollutions et désaménités environnementales1 (Institut Paris

Région, 2016)

 L’accès à un espace vert de plus de 1,5 hectares à moins de 300 mètres du

domicile (calculé à partir du Mode d’Occupation des Sols 2017 produit par

l’Institut Paris Région)

Notre indicateur a été calculé au niveau de l’IRIS2. Nous avons ensuite simulé un

scénario d’amélioration de l’accès aux espaces verts dans chaque IRIS dans

lequel chaque habitant aurait accès à un espace vert de plus de 1,5 hectares à

moins de 300 mètres, soit environ 5 minutes à pied.

IMPACT SUR LES INEGALITES

Nous avons estimé l’impact d’un tel scénario sur les inégalités de bien-être en

mobilisant l’indicateur précédemment défini. Nous identifions ensuite les zones

dont la renaturation aurait les effets les plus forts sur la réduction des inégalités.

1 Cet indicateur, construit par l’Institut Paris Région, prend en compte les pollutions de l’air, les
pollutions sonores, les pollutions de l’eau, les pollutions du sol, et les pollutions liées à l’activité
industrielle.

2 Unité de recensement de 2000 habitants environ.
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RÉSULTATS DE L’ÉTUDE

Figure 2 : impact sur les inégalités d’une augmentation de l’accès aux espaces verts.
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INDICE D’INEGALITES

Les inégalités de bien-être ont été calculées en utilisant l’indice suivant (Bourguignon, 1999) :
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Avec 𝑥𝑖𝑘 le bien-être de l’IRIS i sur la dimension k (revenu, santé,…) et ҧ𝑥𝑘 sa valeur moyenne 

sur la population 𝑁. Nous appliquons une pondération égale sur toutes les dimensions et les 

individus. Dans l’exemple ci-dessous, et pour faciliter l’illustration, nous considérons de 

manière arbitraire que les différentes dimensions du bien-être sont imparfaitement 

substituables (𝛽 = ½) et que les décideurs en matière d’aménagement seraient averses aux 

inégalités, et attacheraient une plus grande importance aux variations du bien-être dans les 

IRIS les plus défavorisés (α = 1/3).
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Différentes situations émergent de cette simulation. Dans les zones où tous les habitants
ont déjà accès à un espace vert de plus de 1,5 hectares à moins de 300 mètres, une
mesure visant à ajouter des espaces verts n’aura aucun impact sur notre indicateur, et
donc sur les inégalités de bien-être (zones représentées en bleu clair sur la figure 2). On
retrouve par exemple cette situation en Seine-et-Marne (forêt de Fontainebleau, etc.),
dans le Val-d’Oise (parc naturel du Vexin, etc.) ou dans les Yvelines (vallée de Chevreuse,
etc.).

Dans les zones où les habitants sont déjà favorisés selon de multiples dimensions du
bien-être, le fait d’ajouter des espaces verts va contribuer à favoriser davantage des
populations qui sont déjà bien dotés en revenus, éducation, santé, etc. (IRIS représentés
en bleu foncé sur la figure 2). On retrouve par exemple cette situation dans certains IRIS
au sud et à l’ouest de la petite couronne, ainsi qu’en Seine-et-Marne, dans les Yvelines et
au sud de l’Essonne. La végétalisation de tels territoires ne contribue pas à réduire les
inégalités.

Nous identifions ensuite les IRIS pour lesquels une végétalisation permettrait de réduire
les inégalités de bien-être (représentés en orange et rouge sur la figure 2). Il s’agit d’IRIS
où les habitants n’ont pas tous accès à des espaces de nature, mais également où les
habitants sont défavorisés au regard d’autres dimensions du bien-être. Dans une optique
de réduction des inégalités, les IRIS à cibler en priorité sont essentiellement situés en
petite couronne, et plus particulièrement dans les départements du Nord de la petite
couronne (Seine-Saint-Denis). Dans une moindre mesure, nous identifions aussi certains
IRIS en grande couronne.

Ces éclairages complètent les informations sur les impacts de la végétalisation issues des
évaluations de services écosystémiques. Ils permettent d'intégrer des préoccupations de
justice environnementale dans les décisions d'aménagement.
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