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LES ESPACES ÉTUDIÉS

RÉSERVE NATURELLE DE ST.BONNET
Réserve Naturelle Régionale

ÉTANG DE FALLAVIER
Espace naturel sensible
Lycée Léonard
de Vinci

JARDIN COLLECTIF DE VAUGELAS
PARC DU VELLEIN
Espace vert et Aire de jeu

Jardin Communautaire de Villefontaine

LES MÉTHODES D’ENQUÊTES
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Avec une tablette, prendre une photo d’un
espace qui va changer selon eux. Puis
gribouiller en rose le changement en question
sur l’image.

Sur un axe, mettre le curseur entre un
espace vert (d’agrément pour l’humain) et
un espace naturel (pour la préservation
de la biodiversité), selon leur définition de
l’espace.
Puis placer la temporalité de leur vision du
futur pour l’espace (dans 6 mois, 1 an, 3 ans
ou 5+ ans) sur les 2 axes. Le futur de cet
endroit est-il évolutif ou fixe pour vous, et
cette vision est-elle précise ou plutôt floue ?
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Avec des étiquettes, remplir 3 cases : «Dans 5
ans cet espace sera...», «Il y aura plus...» et
«Il y aura moins..». Selon ce qu’ils imaginent
pour cet endroit.

4
Présentation de 3 images photoshopées
qui représentent des futurs extrèmes
pour un même espace.
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UN USAGE DE L’ESPACE ANTHROPOCENTRÉ - DÉFINITION ET USAGE D’UN ESPACE
Réserve Naturelle de St.Bonnet

Pour vous, cet espace est-il un espace naturel ou vert ?

Pourquoi venez-vous ici ?
ESPACE VERT
Espace d’agrément

«C’est agréable, c’est assez convivial aussi, les gens disent bonjour...»
«je promène le chien, sinon je passe des fois pour aller au travail»
«[parce que c’est] un endroit public, qui donne envie aux gens de passer»
«Je me ballade avec des amis, on sort mon chien ensemble»

«il y a la route à côté et les maisons pas loin... pour moi c’est
pas un vrai espace naturel. »
«pour moi c’est plus vraiment entre les deux parce que quand on regarde
tout ce qu’il y a autour, tous les arbres, c’est entretenu mais ils ont quand
même leur place pour pousser, on va dire, c’est touffu partout donc... »

«[Je viens ici] pour des problèmes de santé, j’ai été opéré du cœur
et le médecin m’a dit il faut faire de la marche...»
«ça fait quand même plusieurs fois que je suis venu ici
depuis la rentrée pour me balader»

«[Je viens ici] pour la détente justement, sortir, éviter de voir du monde et du
béton... essayer de retrouver la nature, et les animaux aussi»
«je dirais que c’est un espace naturel puisqu’il n’y a pas
d’aménagement, d’ailleurs c’est ce que j’aime bien.»
«c’est un endroit qu’il faut réserver absolument qu’il faut absolument protéger»

ESPACE NATUREL
Espace de protection
de la biodiversité

La différence entre un espace d’agrément et naturel semble reconnue,
mais on n’a plus un usage d’agrément, anthropocentré, de l’espace...
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UN USAGE DE L’ESPACE ANTHROPOCENTRÉ
Un espace aménagé...

«un parcours santé ? je pense que ce serait pas mal aussi, ça serait
envisageable» Laetitia
«Là c’est pas mal, ça fait un peu moins nature parce que y a
un peu plus d’aménagements, mais ça fait joli quoi ! Mais c’est
agréable pour se promener.» Pascal
«C’est bien aussi, c’est bien aménagé avec le banc, ça fait parcours
de santé aussi. C’est bien par temps de pluie les dalles, puis on peut
se reposer.» Marie-Lise

- CHALLENGER LES FUTURS D’UN ESPACE

...taillé à la française...

«Là c’est joli... Les arbres taillés ça me gène pas, mais bon c’est sur
que c’est mieux quand la nature se développe par elle même, mais
si les gens préfèrent comme ça ça me gène pas.» Bruno
«Très joli, mais après dans la nature je ratiboise pas les arbres, la
nature je la laisserais (libre). Et du gravier pour marcher c’est pas
terrible» Marie-Lise

...ou sauvage ?

«Non là ça fait poubelle, moi j’aime bien l’ordre, ça c’est pas de
l’ordre.» Bruno
«Ah là c’est trop... c’est sauvage, on se sent pas en sécurité quand
on est dans un endroit comme ça, on dirait que c’est abandonné.»
Marie-Lise
«Ça dépends si y a du passage, si y a pas beaucoup de passage
laisser comme ça c’est bien, mais si y a du passage vaut mieux
entretenir...» Pascal

Même si certaines personnes veulent laisser la nature se développer toute seule, l’espace doit
rester entretenu pour les humains. Le futur de l’espace semble devoir rester pour un usage
anthropocentré pour être perçu positivement.
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UNE ÉCHELLE HUMAINE

- ENVISAGER UN CHANGEMENT DANS L’ESPACE

«Dans 5 ans ça laissera le temps pour faire un raccourci enfin
un chemin de plus... Lui je le vois bien resté parce qu’il est
quand même assez gros par rapport aux autres et puis parce
qu’on peut pas tous les enlever non plus... parce que si un
jour ils décident de nettoyer la forêt ils vont enlever ces petits
arbustes aussi...» Florian

«D’après moi s’il y a une maison c’est que c’est plus ou moins
habitable.... c’est dégagé, il y a une belle vue donc il y a des
chances qu’il y en ait d’autres qui vont arriver...»
Fanélie & Jérémy

«Ils vont sûrement plus tailler ça pour avoir une belle vue du lac... »
Ah-Yone

Quand on demande de désigner un changement dans l’espace, les gens nous désignent des
changements à l’échelle humaine, par l’humain et pour l’humain. Les changements à plus petite ou plus grande échelle semblent invisible.

