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L’HABITABILITÉ TERRITORIALE PAR UNE APPROCHE PROSPECTIVE. 
 

Jean Robert Patrick M. GOORNADEN, Doctorant – Université de La Réunion 

Stéphane MANIN, Maître de Conférences – Université de La Réunion 

Ali SMIDA, Professeur, CEPN-CNRS – Université de Paris 13  

 
La littérature contemporaine, dans le domaine urbain présente de grands intérêts pour des 

segments de l’habitabilité territoriale. L’enjeu prioritaire étant d’améliorer, voire de résoudre, 

certaines contraintes spécifiques … Et la démarche d’investigation s’opère par des études croisées 

réalisées en Australie, en Asie et aux Etats-Unis en lien, respectivement, avec les concepts de santé, 

de bien-être et des moyens de déplacement.   

 

Cependant, comme toute étude ne se peut se réduire à un unique objectif et à des indicateurs 

limités, celle relative à l’habitabilité sur un territoire ne peut prétendre à cette économie. Dans 

cette logique de raisonnement et prospection, l’élargissement du champ des possibles, par des 

variables et des données multiples, invite à dégager des scenarii comme aides à la prise de 

décision   

 

Cette communication a pour ambition de faire émerger des analyseurs liés à l’étude de 

l’habitabilité territoriale. Il s’agit de mettre en lumière des prérequis, ou des invariants, comme 

des éléments propédeutiques à une analyse prospective issue de propositions de différents 

scenarii. 

 

En premier lieu, en référence à la « Théorie Enracinée ou Ancrée1 », nous avons traité des données 

empiriques issue de la revue de littérature en faisant usage d’un logiciel d’analyse des données 

qualitatives assistée par ordinateur2.  

 

Puis, nous nous sommes ensuite intéressés à la segmentation des grandeurs structurantes et 

significatives avant de procéder à une modélisation selon le Modèle COSCEVO3 

 

Le processus successif des codages ouverts, axiaux et sélectifs à partir de données empiriques 

nous a permis d’identifier un minimum de dix indicateurs en lien avec l’habitabilité territoriale. 

 

De l’articulation des concepts résultent divers scénarii. Car dans une démarche de prospective 

territoriale, une utilité multifonctionnelle peut se manifester, à savoir : un outil au service de 

politiques sociales et économiques, un moyen d'élaborer un projet tant collectif que 

communautaire, non sans débats des acteurs locaux.  

 

Le nombre d’indicateurs identifiés nous conforte dans l’hypothèse qu’un projet d’habitabilité d’un 

territoire ne doit pas se limiter qu’à un nombre restreint ou sélectif d’indicateurs. 

 

Les scenarii et/ou modèles d’action proposés, contribueront à de futurs possibles dont le but 

ultime est une aide à la prise de décision en ayant une vision à la fois globale et contextualisée.  

 

 

MOTS-CLES. 

 

Habitabilité, territoires, indicateurs, prospective, Modèle COSCEVO. 

  

                                                        
1 Grounded Theory selon STRAUSS et CORBIN. 
2 CAQDAS – Computer Aided Qualitative Data Analysis System. 
3 Modèle COSCEVO – Construction de scénarios d’évolution – Ali SMIDA 
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