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SPORT, SANTÉ ET POLITIQUE DE LA VILLE
• Un des objectifs : Réduire les inégalités territoriales
– dans l’offre & dans la pratique de l’activité physique

• Etapes
– 1ère étape : Déterminer ce qui dans les inégalités sociales relève des « territoires »
• Effet de composition: Répartition « inégale » des individus à risque sur le territoire. Cf.
ségrégation sociale.
• Effet de contexte : L’influence des dimensions politique, sociale, physique des
territoires. Par ex. l’offre en équipements sportifs

– 2ème étape : Discuter des actions à développer
• Privilégier les actions territorialisées (area-based interventions) ?
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LA TERRITORIALISATION DE L’ACTION PUBLIQUE
Les actions de santé publique peuvent :
– Concerner tout le monde partout
– Cibler une portion de la population (i.e. jeunes, pauvres) → cf. populations “prioritaires”
– Cibler des territoires spécifiques → cf. territoires “prioritaires”
Stratégie de + en + attractive
en lien avec l’idée de justice spatiale
Pourquoi agir dans des territoires prioritaires ? Des arguments de…
Faisabilité (+ facile d’agir sur les territoires que sur les populations)
Rentabilité (+ rentable d’agir sur de petits territoires spécifiques, notamment si les pbs. sont
concentrés et cumulatifs)
Acceptabilité (+ politiquement correct de cibler des territoires que des groupes de populations)
Conformité (+ conforme aux attentes des citoyens d’une + grande décentralisation)
+ lien avec la disponibilité ↗ des données localisées et des logiciels de carto.
Modernité (les diagnostics territoriaux, un passage obligé en cette époque de foisonnement de
données finement localisées)

Quelles principes ? Egalité versus Equité
Tarbes - 8 juin 2018

DÉVELOPPER/RÉORGANISER L’OFFRE DE SPORT:
ÉGALITÉ VERSUS ÉQUITÉ TERRITORIALE

• Egalité territoriale

• Equité territoriale

S’assurer que l’offre est localisée à
proximité de tous les individus

S’assurer que l’offre est localisée à proximité
des individus qui en ont besoin
(Cf. populations « prioritaires »)
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FAIRE UNE PIERRE, DEUX COUPS ?
•

On peut choisir de définir les territoires prioritaires …
– … comme ceux qui concentrent des populations prioritaires
cf. ségrégation spatiale & effets de structure ou de composition
– … comme ceux dont les conditions de vie sont mauvaises
cf. effets de lieu

•

Deux objectifs
1. Atteindre les populations prioritaires
2. Améliorer l’environnement des quartiers

– pas forcement convergents
– qui soulèvent des défis spécifiques (politique, spatial, temporel)
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LE QUARTIER QUI FAIT SENS EST-IL LE MÊME
POUR TOUS LES INDIVIDUS ?
•

L’objet « quartier » tantôt défini comme :
une portion de ville / un espace de proximité / un lieu de vie / un cadre d’action / ….

•

Pas de consensus sur l’échelle optimale à considérer pour analyser les effets contextuels
… mais grande variabilité des résultats statistiques selon l’unité spatiale utilisée.

•

Des quartiers nécessairement « petits » ou « socialement homogènes » ?
→ Intéressant d’envisager le quartier comme un espace dont la délimitation pourrait varier selon les
individus et selon leur appropriation de l’espace

•

Une approche cognitive de l’espace pourrait renouveler les mesures d’accessibilité à l’offre
– Proximité & distance sont des notions subjectives, qui varient selon les positions sociales et
spatiales
– Impact sur les diagnostics des quartiers et/ou les populations qui sont collectivement en déficit
d’équipements sportifs

Tarbes - 8 juin 2018

LA TAILLE DES QUARTIERS PERÇUS

Total agglo. parisienne

N

Taille médiane du
quartier perçu (ha)

Rayon du cercle
correspondant (m)

653

22

265

Selon les revenus médians de l’IRIS - ou commune- [tertiles]
Pauvre
Intermédiaire

174

8

162

233

24

279

Riche

246

32

322
p<0.05

Selon la taille (population) de la commune
Petites communes (<50 000 hab.)
Grandes communes ( 50 000 -200 000 hab.)

300

10

181

157

27

293

Paris intra-muros

196

51

403
p<0.05

Vallée et al., 2016, Annales de Géographie
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L’AMPLEUR DES INÉGALITÉS SOCIALES
DANS L’ACCÈS AUX RESSOURCES DES QUARTIERS

Hiérarchie urbaine (taille
de la commune en nb.
d’habitants)

Profil social (revenu médian
de la population de l'IRIS)

Nombre moyen de médecins généralistes
Dans des cercles de
taille constante

Dans les quartiers
percus

Zones riches

16.1

39.2

Zones pauvres

13.9

20.9

1,2

1,9

1.5

7.0

Zones pauvres
Ratio entre zones riches / zones pauvres
Zones aisées
Petites communes
périphériques
Zones pauvres

3.5
0,4
3.4

3.2
2,2
2.3

3.9

1.9

Ratio entre zones riches / zones pauvres

0,9

1,2

Paris

Ratio entre zones riches / zones pauvres
Gdes communes
périphériques

Zones riches

Vallée et al., 2015, Urban Studies
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CONNECTER LE QUARTIER À LA VILLE
Fréquent de déduire le niveau de priorité des territoires à partir de la répartition spatiale de l’offre de
sport disponible localement, indépendamment de la mobilité quotidienne des populations

Mais…
•

Tous les territoires qui connaissent un déficit d’offre de sport sont-ils nécessairement
prioritaires?
Territoires prioritaires SSI ils concentrent des populations peu mobiles qui n’ont pas
l’opportunité d’accéder à des équipements sportifs hors de leur quartier de résidence

•

Savoir si les populations qui résident dans des quartiers dépourvus équipements sportifs …
– … fréquentent au cours de leur journée des quartiers avec une meilleure offre de sport
quartiers de résidence pas nécessairement prioritaires
–

… ne sortent pas de leur quartier ou bien n’en sortent que pour fréquenter des quartiers
également dépourvus en offre de sport
quartiers de résidence prioritaires à 100%!
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OÙ SONT LES POPULATIONS PRIORITAIRES
LA NUIT & LE JOUR?

Lorsque l’action publique cherche à atteindre les populations prioritaires, fréquent de cibler les
quartiers où résident les populations prioritaires (les jeunes, les femmes, les pauvres etc.)

Mais…
Ignorer la mobilité quotidienne des populations peut conduire à une perte d’efficacité si les actions
menées pendant la journée
– Ont lieu dans des quartiers que les groupes prioritaires délaissent pendant la journée (‘faux
positifs’)
OU

– Excluent des quartiers que les groupes prioritaires fréquentent pendant la journée, sans y
résider (‘faux négatifs’)

→ Voir comment la représentativité des territoires prioritaires par rapport à la localisation des
populations prioritaires (‘critical representation’) varie au cours de 24h de la journée
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•

Un outil interactif de géovisualisation pour explorer les dynamiques quotidiennes des
populations et des territoires

•

A partir des données des Enquêtes Ménages Déplacements
– Large échantillon d’individus enquêtés: 24 300 participants (> 15 ans) en Ile-de-France (EGT 2010)
– Recueil de tous leurs déplacements de la veille (en semaine)
– Table de déplacements -> de présence pour les localiser heure par heure

•

Cartes & graphiques sur les 24 heures de la journée, un jour « fictif » de semaine

•

Un outil
– librement accessible en ligne: http://mobiliscope.parisgeo.cnrs.fr/
– d’aide à la décision
– en évolution :
• Actuellement centré sur l’Ile-de-France (109 secteurs)
• Mais prochaine intégration de 25 autres grandes villes françaises (fin 2018)
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CONCENTRATION DE POPULATIONS DÉFAVORISÉES
AU FIL DES HEURES

http://mobiliscope.parisgeo.cnrs.fr/
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LES QUARTIERS “POLITIQUE DE LA VILLE”
EN ILE-DE-FRANCE
Vallée et Le Roux, 2018, Actes du colloque du CIST

Taux d’exhaustivité
Nb. pauvres dans QPV /
Nb. pauvres en IdF

Nette baisse du taux d’exhaustivité entre la nuit (27%) et le jour (20%)
-

80% de la population pauvre est en dehors des QPV à 10h du matin.
Risque que les actions manquent leur cible ?

-

Point positif : les populations pauvres ne restent pas captives des QPV
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ET SI LA CARACTÉRISATION DES QUARTIERS
SOUFFRAIT DE DÉCALAGE HORAIRE ?

Fréquent de déduire le niveau de priorité des territoires à partir de la répartition spatiale des services,
quelle que soit leur disponibilité sur 24h.

Mais…
•

Intégrer dans le diagnostic:
– Les heures d’ouverture et de fermeture
– Les pics d’affluence
– Etc.

→ « Daycourse of place » en référence au « lifecourse of place »

Tarbes - 8 juin 2018

POUR CONCLURE

•

Pour établir une géographie prioritaire en santé publique, prendre en compte :
– les pratiques et représentations spatiales des populations
– les temporalités des populations et des territoires

•

Des diagnostics territoriaux
– qui rejoignent souvent les connaissances des acteurs de terrain
– qui sont une 1ère étape dans la compréhension des logiques spatiales & sociales pour la
recherche concernant les inégalités de santé
– qui sont des supports de discussion avec les décideurs politiques
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