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CARACTÉRISER LES USAGES DES FRANCILIENS POUR
DIFFÉRENTS ATTRIBUTS DE NATURE

* https://idefese.wordpress.com/
2 Le SDRIF prévoit l’accès à 10m2 d’espaces verts par habitant.

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, à analyser leur évolution historique et prospective selon différents
projets d'aménagement urbains. Dans ce cadre, cette étude s'intéresse
spécifiquement aux usages récréatifs des franciliens. Elle vise notamment à
comprendre quelles sont les caractéristiques de la nature qui attirent le plus les
franciliens mais aussi à évaluer quelle est la propension de ces derniers à se
déplacer pour pouvoir bénéficier d’un accès aux espaces naturels ayant ces
caractéristiques. Pour cela, nous nous appuyons sur une méthode dite
"d'expérience de choix discrets ». Elle permet, à partir de simples questionnaires
et du recueil d’informations sur les profils socio-démographiques des enquêtés de
dégager de grands profils d’usagers des espaces de nature.

CONTEXTE
Les bienfaits de la fréquentation d’espaces verts sur la santé, tant physique que mentale
est de mieux en mieux reconnue. L’ONU s’est ainsi fixé comme objectif, d’ici à 2030,
d’assurer l’accès aux espaces verts pour toutes les populations, en particulier pour les
personnes les plus vulnérables (Objectif de développement durable 11.7, United Nations
Department of Economic and Social Affairs, 2014).
En Ile-de-France, des études menées dans IDEDESE, ont récemment montré que l’accès
aux espaces naturels n’est pas garanti à tous les franciliens. 66% des franciliens et 50%
des parisiens bénéficient d’un espace vert d’au moins 1.5 hectares à moins de 300m de
chez eux. Si les orientations prises par le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France
(SDRIF) ainsi que le Plan vert vont vers un meilleur accès aux espaces verts de proximité
pour la population, les politiques publiques qui en résultent doivent prendre en compte la
diversité des usages qu’ont les franciliens de ces espaces de nature, sans quoi il est
possible que ces initiatives ne répondent pas complètement aux attentes des habitants2.

https://idefese.wordpress.com/
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MÉTHODE
L’expérience de choix que nous avons menée a été réalisée via un questionnaire
administré à 320 personnes. Il se divisait en 3 parties. La première avait pour objectif de
déterminer le profil socio-économique du répondant - lieu de résidence, genre, catégorie
socio-professionnelle, et composition du ménage. Venait ensuite l’expérience de choix à
proprement parler au cours de laquelle chaque répondant devait choisir entre 2 options
de développement d'espaces verts dont la nature et la forme étaient décrits à partir d’un
certain nombre d’attributs. A cela s’ajoutait une troisième option, dite de « statu quo »
décrivant une situation où aucune innovation en la matière n’était apportée.
Six attributs ont été sélectionnés pour décrire un espace de nature en ville - le type de
couvert forestier, la forme de l’espace naturel, la présence d’une étendue d’eau ou non,
la taille, le temps de trajet depuis le domicile pour s’y rendre et le type de transport
utilisé. Nous avons limité le nombre d’attributs afin que le nombre de choix à exposer ne
soit pas trop élevé pour les enquêtés, tout en fournissant assez d’information pour une
analyse statistique.
Chaque attribut se décomposait en différents niveaux. Le couvert forestier se déclinait en
3 catégories : pelouse, parc arboré ou forêt. La forme en 2 - linéaire ou non. La
présence d’eau et la taille en 2 catégories; un seuil de 1.5 hectares différenciant les
grands/longs espaces de nature des petits/courts. Le type de transport se déclinait en 3
catégories : à pied, en vélo ou en trottinette, en voiture ou en transports en commun.
Quatre temps de trajet étaient possibles 5, 10, 20 ou 30 minutes. La Figure.1 présente
un exemple de carte de choix.

Figure 1 : exemple de carte de choix.

Enfin, des questions détaillaient les habitudes des répondants concernant leur lien avec
les espaces verts (activités pratiquées, fréquence de visites, temps moyen resté sur
place, dépenses éventuelles), leur revenu et leur niveau d’étude.
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ÉCHANTILLONNAGE
Les questionnaires ont été réalisés dans 17 villes représentatives d’Ile-de-France,
identifiées au regard de 3 critères : le niveau de vie3, la densité de population, et le ratio
de surface urbanisée de la ville sur la surface non-urbanisée. L’échantillon de 320
répondants était représentatif de la population francilienne en termes d’âge et de sexe.
En revanche les employés et cadres étaient sous-représentés alors que les professions
intermédiaires étaient surreprésentées. Nous avons donc « redressé » l’échantillon sur les
catégories socio-professionnelles de manière à être représentatives des caractéristiques
de la région en la matière.

3 Le niveau de vie est défini par l’INSEE comme le revenu disponible par ménage divisé par le nombre d’unité
de consommation

RÉSULTATS DE L’ÉTUDE
A partir des réponses obtenues auprès de 320 enquêtés et de la base de données ainsi
constituée, 2 modèles économétriques ont été utilisés pour déterminer les consentements
à accepter une durée de trajet plus longue et ainsi établir des ordres de préférences au
sein de la population étudiée : le mixed logit et le logit à classes latentes.

La famille de modèles logit
Les modèles « logit » modélisent des choix discrets. Supposons qu’un individu ait à
choisir entre 2 options notées 1 et 0. Son choix va se fonder sur l’utilité qu’il retire de
chaque option. On fait l’hypothèse que l’utilité retirée de chaque option est constituée
de deux composantes, la première que l’on peut expliquer et l’autre qui est inobservée
ou inobservable. La composante expliquée dépend de caractéristiques 𝑥𝑖 (dans notre
étude les attributs des espaces de nature).

Soit 𝒫 la probabilité qu’un individu choisisse un espace de nature parmi les 2 proposée
(𝑦𝑖 = 1) compte tenu de ses caractéristiques 𝑥𝑖. L’équation du modèle s’écrit :

𝒫(𝑦𝑖 = 1|𝑥𝑖) = +
+,-./(01232)

Les paramètres (𝛽1 …𝛽i) évaluent l’influence de la caractéristique 𝑥𝑖 associée et sont les 
paramètres estimés par la méthode du maximum de vraisemblance.

Le mixed logit
Le mixed logit permet d’estimer l’influence de chaque caractéristique 𝑥𝑖 en faisant
l’hypothèse d’hétérogénéité entre les préférences des individus. La distribution de ces
préférences au sein de la population est supposée connue (loi normale dans notre
étude). Les paramètres de la loi de distribution sont alors estimés et correspondent à
leur moyenne sur un grand nombre de tirages aléatoires.

Le logit à classes latentes
Le mixed logit suppose que la population est répartie en Q classes. On suppose que les
individus ont des préférences homogènes au sein d’une même classe mais que ces
préférences sont hétérogènes entre classes. Pour chaque classe, l’influence de chaque
attribut sur la probabilité 𝒫(𝑦𝑖 = 1|𝑥𝑖) est estimée. Pour chaque individu, la probabilité
d’appartenir à une classe est estimée à partir des choix qu’il a réalisés.
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Parc 
arboré Forêt Forme Eau Taille Vélo

Transports 
publics ou 

voiture

Classe 
1 23 min 18 min

Non 
significatif 6min Non 

significatif -24min -18min

Classe 
2

Non 
significatif

Non 
significatif -13 min 42 min 7 min Non 

significatif - 47 min

Classe 
3 39 min 36 min Non 

significatif 5 min Non 
significatif - 7 min Non 

significatif

Tableau 2 : estimation de la propension à accepter un trajet plus long par classe.

Le mixed logit nous a permis de vérifier que chaque attribut influence effectivement
l’utilité que retire les enquêtés d’un espace de nature. Tous les attributs influencent
effectivement les préférences des répondants concernant les espaces de nature, excepté
la forme de ces derniers.
Pour chaque attribut statistiquement significatif, nous avons estimé un consentement,
moyen et individuel, à accepter une durée de trajet plus longue pour en bénéficier : le
consentement à accepter (CAA). Le tableau 1 synthétise les résultats obtenus. En
moyenne les individus sont prêts à rallonger leur trajet d’une vingtaine de minutes pour
se rendre dans un espace au couvert forestier dense. Cette durée est abaissée à 11 min
pour un espace ayant une étendue d’eau. En revanche, les individus ne semblent pas
avoir de préférence particulière pour les grands espaces de nature par rapport aux petits.
(CAA moyen de 1 minute). Devoir se déplacer à vélo, en transport en communs ou en
voiture, plutôt qu’à pied est nettement pénalisant (avec un CAA de -9 minutes et de -15
minutes respectivement).

Parc arboré Forêt Eau Taille Vélo Transports publics 
ou voiture

CAA 
moyen 21min 21min 11min 1min -9min -15min

Tableau 1 : estimation de la propension moyenne à accepter un trajet plus long.

Derrière ces valeurs moyennes, des disparités entre groupes d’individus existent. En
effet, la distribution des consentements individuels montre qu’il n’existe pas de consensus
autour d’une valeur moyenne mais qu’il existe une hétérogénéité dans les préférences
des individus. Le logit à classe latente nous a permis de déterminer trois grands profils
d'usages chez les franciliens et d’estimer leur consentement à accepter un trajet plus
long pour chacun des attributs (Tableau 2).



confidential | © WAVESTONE 5

Parisiens, aisés, âgés de plus de 45 ans
CLASSE 1

Les individus de la première classe ont une nette préférence pour les espaces verts
boisés accessibles à pieds plutôt qu’en transport en commun, en voiture ou à pied. Pour
cela, ils sont prêts à marcher 23 minutes. L’eau a une influence positive - ils sont prêts à
rallonger leur trajet de 6 minutes pour un espace vert avec une étendue d’eau. Les
individus appartenant à cette classe sont plutôt des parisiens, aisés (au revenu mensuel
supérieur à 2000 € net) et âgés de plus de 45 ans.

CLASSE 2

Jeunes de la grande couronne pratiquant
des activités en contact avec la nature

Les individus de la deuxième classe ne sont pas influencés par le couvert forestier, ils
recherchent avant tout la présence d’eau, avec une préférence pour des étendues d’eau
non-linéaires. Ils sont prêts à effectuer un trajet de 37 minutes pour se rendre dans un
espace vert avec une étendue d’eau. Prendre la voiture ou les transports en commun a
une influence négative, mais prendre le vélo est envisageable. Les individus appartenant
à cette classe sont plutôt jeunes (entre 18 et 44 ans), pratiquant des activités proche de
la nature (pêche, observation, marche à l’extérieur).

CLASSE 3
Familles de petite et grande couronne

Comme les individus de la première classe, ceux de la troisième classe recherchent
majoritairement la présence d’arbres, avec une légère préférence pour les parcs arborés
plutôt que les forêts. Ils sont prêts à effectuer un trajet de 39 minutes pour se rendre
dans un parc arboré et de 36 minutes pour une forêt. Contrairement aux deux premières
classes, il n’y a pas de rejet de l’usage de la voiture ou des transports en commun. Leur
préférence pour la présence d’eau est limitée : ces individus sont prêts à rallonger leur
temps de trajet de 5 minutes pour un espace vert avec de l’eau. Cette classe est
constituée de familles, ayant éventuellement un animal de compagnie, et pratiquant des
activités en extérieur (pique-nique, fréquentation des espaces de jeu pour les enfants).

Référence de la publication
Ta M.-T, Tardieu L, Levrel H (soumis). Specifying preference heterogeneity regarding

natural attributes of urban nature to inform renaturation policies.

Nous avons également mesuré l’influence de variables socio-économiques sur la
probabilité d’appartenance à un profil. Par exemple, le lieu de résidence influence la
probabilité qu’un individu appartienne à une classe plutôt qu’à une autre. Les parisiens
sont majoritairement regroupés dans la première classe, tandis que les résidents de la
grande couronne sont plutôt dans les classes 2 et 3. Les individus de la petite couronne
se répartissent entre la première et la troisième classe.


