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PORTÉE OPÉRATIONNELLE
La méthode des sociotopes a été créée en Suède à la fin des années 
1990 par l’urbaniste Alexander Stahle. Le sociotope est l’espace 
extérieur décrit tel qu’il est pratiqué par les habitants, il fait écho à 
la notion de biotope. Il est  au service d’une ville « dense et verte » 
pour offrir un cadre de vie plus qualitatif en s’appuyant sur la trame 
verte et bleue.

La méthode s’appuie sur une analyse de la pratique des espaces 
extérieurs, pour proposer des actions visant à augmenter la qualité 
des usages de ces espaces et créer de l’usage là où il n’y en a 
pas. Elle peut être appliquée à diverses échelles : élaboration de 
document d’urbanisme, opérations d’aménagement, densification 
urbaine, identification et réalisation de trames vertes et bleues, 
réaménagement d’espaces publics, de parcs et jardins, étude d’impact. 

DESCRIPTION 
La méthode des sociotopes est basée sur un travail de terrain :  
observation et enquête auprès de la population. Elle vise à recenser 
les usages d’un espace et sa valeur pour la population. La méthode 
des sociotopes peut s’utiliser à différentes échelles et dans plusieurs 
domaines, comme par exemple : les SCoT, les PLU, la définition d’une 
politique foncière, d’une politique d’espaces verts, de projets urbains…
 
La cartographie des sociotopes est un outil d’aide à la décision et à 
la planification pour :
- distinguer les espaces selon leur usage et déterminer les raisons 

de cet usage : espaces de qualité, accessibilité, gestion, etc. ;
- corriger les dysfonctionnements lors de l’élaboration d’un PLU, 

d’une requalification des espaces publics, ou par le changement 
des pratiques de gestion des espaces : en préservant les socio-
topes de qualité, en renforçant la valeur d’usage des espaces peu 
pratiqués ou en créant de nouveaux sociotopes là où des besoins 
ont été recensés.
La cartographie des sociotopes peut être combinée avec une carte 
de la trame verte.

L’intérêt de la méthode est multiple : 
- elle favorise une planification urbaine qui prend en compte les be-

soins essentiels des habitants ;
- elle construit la ville dense tout en augmentant la quantité et la 

qualité des espaces ouverts,
- elle réintroduit les usages sociaux des espaces naturels dans les 

démarches de trame verte et bleue qui ont tendance parfois à ne 
pas prendre en compte l’humain,

- elle impulse et pérennise la pratique de la démocratie locale.

Echelle de projet
- Échelle intercommunale / PLUi
- Projet urbain / PLU
- Quartier / opération d’aménagement 

Visée opérationnelle 
- Amélioration du cadre de vie et des espaces publics
- Préservation de la biodiversité
- Intégration de la nature en ville

Phase de projet concernée  
- Études préalables
- État des lieux / diagnostic 
- Élaboration / Conception

Étape de l’AEU2 correspondante
- Identification des enjeux
- Définitions d’objectifs et d’orientations
- Transcriptions spatiales, réglementaires ou contractuelles

...

Base nautique de Brognard
Source : Agence de développement et d’urbanisme  

du Pays de Montbéliard - ©Claude Nardin-ADU

Parc du Près-la-Rose
Source : Agence de développement et d’urbanisme  

du Pays de Montbéliard - ©Claude Nardin-ADU

Bords du canal Rhin-Rhône
Source : Agence de développement et d’urbanisme  
du Pays de Montbéliard - ©Virginie Marchand-ADU
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PRÉCISIONS 

- Genèse et développements de la méthode
La méthode, très développée en Suède, a été introduite en France 
depuis 2009 par Jean-Pierre Ferrand et l’Agence d’Urbanisme et 
de Développement du Pays de Lorient (AUDELOR). Elle a été mise 
en œuvre dans l’agglomération de Lorient, à Ploemeur pour la révi-
sion du PLU puis pour un projet d’aménagement d’espaces verts de 
quartier avec la participation des habitants.
Sa diffusion a  été appuyée par des formations auprès de services 
des collectivités. L’Agence de développement et d’urbanisme du 
Pays de Montbéliard (ADU) a proposé à tous les services de l’agglo-
mération et des communes ainsi qu’aux bailleurs sociaux de son  

territoire, une formation à cette méthode. Elle s’inscrit dans la poli-
tique de mise en œuvre de la trame verte et bleue et doit alimenter 
plusieurs démarches parallèles menées sur le territoire telles que 
des réflexions sur la qualité des espaces publics ou sur l’aménage-
ment des espaces publics des quartiers ANRU. 

- Le Manuel des sociotopes
Le Manuel des sociotopes adapté du manuel suédois par J.P. 
Ferrand et l’AUDELOR est un guide méthodologique et pratique 
pour mettre en œuvre la méthode des sociotopes. 

EXEMPLE D’APPLICATION

La carte des structures vertes du schéma directeur de Stockholm
La cartographie des sociotopes de Stockholm représente les espaces 
perçus et vécus pour les activités de plein air et les loisirs en tant 
que noyaux de vie sociale comme les noyaux de biodiversité sont 
identifiés dans une trame verte et bleue. Chacun d’entre eux est ac-
compagné d’un symbole qui signifie par exemple : jeux de ballon, 
calme, détente, vie sociale, jeux, pique-nique, vie sauvage, etc. 
Leur qualité y est évaluée selon plusieurs critères : la taille, l’aménité 
(elle comprend le calme, la présence d’eau, la vue, la propreté, les 
équipements, etc.), la proximité, la facilité d’accès. 
Sont également indiqués sur la carte les espaces ayant fonction de 
corridors écologiques, et les cheminements satisfaisants et à amé-
liorer pour relier ces espaces.

Cible utilisateurs
- Collectivités 
- Bureaux d’études en aménagement et urbanisme

Sources : 
- Jean-Pierre Ferrand : http://sociotopes.eklablog.com
- Agence de Développement et d’urbanisme (ADU) du Pays de Montbéliard
- Agence d’Urbanisme et de Développement du Pays de Lorient (AUDELOR)
- Manuel des sociotopes : http://www.Scot-lorient.fr/fileadmin/user_upload/SCOT/documents/Etudes/manuel_sociotopes_web.pdf

suite

Espaces libres remarquables (en tant que sociotopes)
Espaces vécus comme importants pour les activités de plein-air et les loisirs. Les valeurs 
sociales et culturelles ont été mises en évidence par de multiples observations, enquêtes 
et entretiens.
Valeurs sociales ou culturelles :

Espaces ouverts de grande valeur

Développement

Zones à forte densité d’espaces ouverts

Zones à faible densité d’espaces ouverts

Espaces ouverts de grande valeur sociale ou culturelle de plus de 0,5 ha

Les cheminements importants sont indiqués, ainsi que les « liens faibles » qui sont à améliorer.

>75 % d’espaces ouverts de grande valeur dans la zone

25 à 50 % d’espaces ouverts de grande valeur dans la zone
< 25 % d’espaces ouverts de grande valeur dans la zone

Valeurs culturelles d’intérêt national

Lieux présentant une valeur allant au-delà du quartier
Cheminements piétonniers de grande importance pour accéder aux  
espaces ouverts et structures vertes

Propositions de création de nouvelles liaisons piétonnes

Nouvelles connexions par bateau à prévoir

Secteurs où les espaces ouverts ont besoin d’être développés en tant 
que connexions aux espaces urbains limitrophes
Secteurs de grande valeur mais qui ont une autre vocation dans les 
documents d’urbanisme
Secteurs avec fonctions de transport, de logistique urbaine qui créent 
des effets de coupure entre espaces ouverts ou la ville

Autres types de valeurs culturelles d’intérêt plus local
Formes de relief particulier propices à la pratique de certaines activités (ex. sports, loisirs, etc.)

50-75 % d’espaces ouverts de grande valeur dans la zone

Espaces ouverts de grande valeur des autres quartiers ou communes
Plans d’eau

Cartographie des sociotopes de 
Stockholm et traduction de la 
légende ©Ville de Stockholm

Ba : baignade
Bi :  fleurs
Bo :  jeux de ballon
Fo :  vie sociale
G :  oasis verte

L : jeux
N : vie sauvage
P : pique-nique
R : calme, détente
U : point de vue

http://sociotopes.eklablog.com/
http://www.scot-lorient.fr/fileadmin/user_upload/SCOT/documents/Etudes/manuel_sociotopes_web.pdf

