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Les approches sensibles et la sobriété énergétique

Qu’entendons-nous par « approches sensibles » ?

Les approches sensibles s’intéressent à la perception des espaces et aux vécus des usagers.

De concept sociologique, elles sont devenues des méthodes de compréhension de l’espace urbain et 

un outil de politique publique. L’analyse de l’expérience vécu vise à l’amélioration et la préservation de 

la qualité de vie des usagers.
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L’apport des approches sensibles aux démarches de sobriété énergétique 
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La marche sensible :

une méthode, plusieurs utilisations possibles
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Un outil de diagnostic et de prospective

• Mobilisation des sens, des émotions et 

des représentations des usagers.

• Compréhension des besoins, des 

attentes actuels et futurs

• Proposition d’interventions et d’actions 

pour répondre à ces besoins dans une 

logique de sobriété énergétique

Un outil de dialogue et de concertation 

avec l’ensemble des parties prenantes 

• Sensibilisation aux enjeux de la sobriété 

énergétique

• Identification des possibles 

appréhensions : jusqu’où les usagers 

d’un territoire sont-ils prêts à changer 

dans leurs comportements ?

• Émergence d’une vision collective et 

partagée de la sobriété énergétique

Rapide définition de la « marche sensible » :

Promenade organisée pour recueillir les impressions d’un public cible, identifier et qualifier des lieux 

et leurs ambiances.
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La marche sensible, quelle mise en œuvre ?

Le 19 janvier 2023
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Exemple appliqué : l’animation du campus Paris Saclay
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Contexte urbain

• Création d’un campus international à Paris-Saclay
• Trois zones d’aménagement concerté (ZAC) en cours de

réalisation
• Des espaces publics conséquents dont la gestion reviendra

à la communauté d’agglomération.

→ Au-delà des ingrédients du campus/cluster, la réussite du
projet dépend aussi de la qualité de vie, de l’animation et de
effervescence dans les espaces partagés du campus urbain

Un objectif double quant à la mise en convivialité du
territoire

Ce travail a été mené pour le compte de l'agglomération Paris-
Saclay qui se posait des questions sur l'attractivité du campus
et la gestion des espaces publics

Conjuguer deux échelles : des quartiers urbains vivants et
attractifs avec un cluster de renommée internationale basé sur
un écosystème dynamique d’innovation

Diagnostic du territoire issu des marches sensibles

2 visites-terrain préparatoires menées par des experts
pluridisciplinaires de l'Institut Paris Region

6 marches sensibles dans deux quartiers (Moulon et École
Polytechnique) avec 30 participants issus du territoire
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Exemple appliqué : l’animation du campus Paris Saclay
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• Des attentes fortes identifiées à l’issue 
de la démarche

Besoin de se sentir dans un espace à échelle 
humaine

Besoin d’identité : faire sortir la science et les 
innovations des murs

Besoin d’animation et d’émulation sur le territoire

• Des besoins spécifiques selon les 
publics cibles

Salariés : un campus qui doit répondre aux 
exigences en termes d’innovations, de services, de 
sécurité et d’accessibilité

Habitants : l’ensemble des besoins des familles 
doivent être prises en compte

Etudiants : les espaces publics doivent pouvoir être 
le support de leur évènements ou pratiques 
sportives sans conflits d’usages éventuels
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Merci pour votre attention !
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Si vous souhaitez 

aller plus loin, 

n’hésitez pas à vous 

rendre sur notre site

https://www.institutparisregion.fr/fileadmin/NewEtudes/000pack3/Etude_2820/NR_951_web.pdf

