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Le LIVRET du l’urbanisme
Pour

durable

Quoi Faire ?

Ce livret à été composé suite à une étude menée par le Cabinet Environnement et

Société, sur les Pratiques et

les Perceptions du développement durable dans les collectivités locales du Pays de Cornouaille , en

juillet 2010.
Cette étude a montré qu’un travail autour de l’information et la communication sur ces problématiques de
développement durable, est indispensable.
Composé de 10 Fiches

Mémo

Techniques, ce livre est un outil réalisé à l’attention des élus et des services des

collectivités locales et à celle de tous ceux qui s’intéressent à l’aménagement des Territoires. Il présente les principaux
champs d’application de l’urbanisme durable.
Notre intention est celle d’une sensibilisation à l’urbanisme durable. La liste des thèmes présentés et le traitement de
chacun n’ont pas été rédigés de façon exhaustive. Notre objectif est de donner des éléments de réflexion et de
connaissance autour des mots qui constituent l’urbanisme durable pour que chaque lecteur s’en approprie les
principes.

Environnement
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Fiche

Mémo Technique #1

Figurés
Le LIVRET de
Code des

l’urbanisme durable

Échelles de Territoire concernées

Ce code représente les diverses échelles de territoire recouvertes par les outils présentés dans le Livret. En haut à
droite de chaque Fiche

Mémo Technique, ce figuré indique l’échelle de territoire de l’outil présenté.

Environnement
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Fiche

Mémo Technique #1

Documents d’urbanisme durable
Fiche rédigée par © Julie Morin

La loi SRU réforme en profondeur
l'approche publique de l'évolution et
de l'aménagement des villes. En
redéfinissant les outils opérationnels
de
l’aménagement,
les
documents d’urbanisme deviennent
de réel appui au développement
durable des territoires

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
> Un document d’urbanisme qui fixe pour les dix
années à venir des orientations générales en
matière d’aménagement du territoire

-

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
> Le PLU n'est pas uniquement un document
d'urbanisme réglementaire :
-

-

1

-

DIAGNOSTIQUE

2
PADD

-

3
DOCUMENT D’ORIENTATIONS
GÉNÉRALES
1

> Il met en cohérence l’ensemble des politiques
sectorielles et détermine les grands équilibres
entre les espaces urbains et à urbaniser, les espaces
naturels et agricoles ou forestiers.
Le SCOT doit respecter les principes généraux visés par les
articles L. 121-1 et L. 110 du code de l’urbanisme. :
l’équilibre entre aménagement et protection
dans le respect des objectifs de développement
durable

et Société

> Composition :
- PADD (Projet d’Aménagement et de
Développement Durable)
- les orientations par quartiers et par secteurs (facultatif) ;
- un règlement et des documents graphiques
- un rapport de présentation
- des annexes.

Élu en charge du DD

Il se substitue au POS.

Étapes de l’élaboration du SCoT

Environnement

la diversité des fonctions urbaines et de mixité
sociale
la gestion économe des espaces (objectif de
renouvellement urbain)
la protection de l’environnement et la prévention
des risques, des pollutions et des nuisances.

il expose le projet global d'urbanisme qui résume
les intentions générales de la collectivité quant à
l'évolution de son territoire
il définit les règles d'aménagement et le droit des
sols
il indique les secteurs constructibles, les formes
possibles des constructions, les zones qui restent
naturelles, les parcelles réservées pour les
constructions futures...
il est le document de référence obligatoire à
l'instruction
des
différentes
demandes
d'occupation ou d'utilisation des sols

L’élu en charge du développement
durable a pour rôle d’expliquer et de
porter le développement durable
auprès de la population, des services
techniques et de l’ensemble de
l’équipe municipale. Il doit être à
l’initiative de projets
Il est nécessaire que l’accent soit mit sur la
formation et sur la communication

Chargé de mission DD

Mai 1994 : la Charte d’Aalborg

Le chargé de mission est
avant tout un technicien,
son rôle est donc de
préparer et mener des
projets dans les divers
domaines relatif au développement durable.

1999 : la loi d’orientation sur l’aménagement et le
développement durable du territoire (LOADDT)

Mais la transversalité de sa discipline en fait aussi un
médiateur entre les différents services.

2000 : la loi relative au renforcement et à la
simplification de coopération internationale

Il peut jouer le rôle de référent ou de pilote sur
certain projets .

Textes & Lois

2001 : la loi SRU
2002 : la loi relative à la démocratie de proximité
– www.environnement-societe.fr -
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Mémo Technique #1

Agenda 21 local

Fiche rédigée par © Julie Morin
Volontaire, la démarche
d’Agenda 21 local est
initiée par une collectivité,
les différents acteurs et les
habitants.
Globale, elle vise à mettre
en œuvre les principes
adoptés au Sommet de Rio
en 1992.

> Les principaux enjeux d’un Agenda 21 local :
> Le nécessaire suivit de la démarche :
ORGANISATION ET AMENAGEMENT DE L’ESPACE
1.
DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN
DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE ET DE
L’EMPLOI
DEPLACEMENTS ET MOBILITE

> Un document opérationnel et stratégique
pour le long terme

ÉCOGESTION DE RESSOURCES NATURELLES, DE
L’ENERGIE ET DE DECHETS

Un Agenda 21 est un processus qui engage une
collectivité et la conduit à la rédaction d’un programme
d’actions concrètes (avec un budget, un calendrier, des
indicateurs d’actions et d’évaluation…) dont l’objectif
est le développement durable de son territoire.
Elle peut être mise en œuvre à toutes les échelles
territoriales
(commune,
intercommunalité,
département, régions…).

> La démarche à adopter :

TOURISME DURABLE
SANTE ET SECURITE ALIMENTAIRE
CULTURE ET PATRIMOINE
NOUVELLES TECHNOLOGIES

> L’Agenda 21 local, bien au-delà des seules
questions d’urbanisme durable, est un projet
global bouleversant nos manières de faire:
1.

Elaboration d’un
diagnostique du territoire

Évaluation continue
des politiques et des
actions au regard du
développement
durable

Définition d’une
stratégie à long
terme

2.
3.

PARTICIPATION
DES
ACTEURS

4.

le
nécessaire
développement
d’une
gouvernance local
un travail transversal, qui suppose le
décloisonnement des services
un apprentissage réciproque de tous, à travers
la mise en place d’un réseau d’expériences
un processus en constante évolution

Mise en œuvre d’un
programme d’actions
transversales

Environnement
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2.
3.
4.
5.

à envisager en amont du projet, afin
d’effectuer un état des lieux qui servira de
repère
mise en place d’indicateurs susceptibles
d’évaluer la démarche
une amélioration continue
Remise en question et évolution du document
Ne pas seulement vérifier que les actions
planifiées ont été réalisées mais analyser s’il y
a eu ou non des améliorations du point de vue
social, environnemental, économique et de
gouvernance sur l’ensemble du territoire

> Un guide pratique

Textes & Lois
1992 : Sommet de la
Terre de Rio,
Le programme Action
21 qui prévoyait que
l’ensemble des
collectivités locales
élabore à l’échelle de
territoire et en
concertation avec les
habitants un agenda
21 local

Fiche

Mémo Technique #2

Approche Environnementale de l’Urbanisme
Fiche rédigée le 09/07/2010 par © Julie Morin
L’ADEME a développé l’AEU
pour contribuer au respect des
exigences réglementaires en
matière d’environnement et
pour favoriser la recherche
d’un mieux environnemental
et énergétique dans les
pratiques d’urbanisme. Son
but est de faire prendre
conscience aux collectivités de
l’importance des facteurs environnementaux aux
différentes échelles de territoire.

> Une démarche d'aide à la décision pour
accompagner les projets suivant 4 étapes

> Un outil méthodologique au service du
développement durable des territoires.
ADAPTABLE
- aux documents de planification (SCOT, PLH, PLU…) et à
la conduite d’opérations d’aménagement exemplaires
(ZAC, lotissements…)
- à différentes échelles de territoires
- à l’organisation du système d’acteurs
- au temps du projet mais de préférence le plus tôt
possible dans les réflexions
TRANSVERSAL et GLOBAL
L’AEU permet de mettre en évidence les interrelations
entre
les
différentes
thématiques
(énergie,
déplacements, eau…et également entre les différentes
politiques habitat-transport-déchets,…).
PROSPECTIF
L’AEU anticipe les évolutions réglementaires, techniques
pour les phases ultérieures. Elle incite à la créativité, à
l’adaptation des solutions techniques innovantes

Environnement

et Société

1
Analyse transversale des enjeux environnementaux
- sensibilisation
- évaluation des besoins actuels et futurs en fonction
des perspectives de développement du territoire.

2
Validation d’objectifs environnementaux et de
principes d’aménagements
3
Transcription des propositions retenues
- traduire les orientations retenues sous forme
d’articles réglementaires, de recommandations ou de
clauses environnementales
- définir des orientations et des principes
d’aménagement

4
Définition d’outils de suivi et d’évaluation

> Un guide pratique
Réussir un projet d’urbanisme
durable, méthode en 100 fiches
pour une approche environnementale de l’urbanisme un
guide pratique qui détaille toutes
les étapes-clefs pour mener à bien
un projet AEU : réalisation des
documents d’urbanisme, définition
du projet, en passant par la phase
opérationnelle.
Ce livre se compose d’un corps
méthodologique et de 5 volets
thématiques traités sous forme
de fiches pratiques se référant
aux principaux enjeux environnementaux (énergie, gestion de
l’eau, assainissement, déplacements, déchets…)
L’ouvrage montre que la mise en
application de l’AEU doit être
adaptée au cas par cas, en fonction
des spécificités de chaque territoire,
de ses priorités et de la volonté de
ses élus en matière de qualité
environnementale
et
de
développement durable.

Fiche pratique
Points - clefs
et
interactions
Ensembles des points à
traiter aux différentes
échelles d’urbanisme
Pour en savoir plus

L’animateur AEU = Personne
référente qui sera à l’interface
entre maître d’ouvrage et
maître d’œuvre, tout au long
du projet

– www.environnement-societe.fr -
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Mémo Technique #3

Concertation

Fiche rédigée par © Julie Morin
Les actions de participation
sont depuis dix ans rendues
obligatoires par la loi.
Néanmoins, la réussite et
l’efficacité de la participation
citoyenne
dépend
de
l’engagement des services
plus ou moins porteurs et
volontaires.

> Les niveaux de la participation citoyenne
Baromètre du DD
Co-production
partage du pouvoir
co-décision
Concertation
plus active
débats

> La définition de la participation citoyenne
D’après FOURNIER, il s’agit de « ce qui permet aux citoyens
et citoyennes de faire quelque chose de positif et d’utile
pour la communauté, pour des motifs individuels ou
altruistes. »

Consultation
forme passive de participation
sans obligation de prise en compte

> Les objectifs de la participation citoyenne

Information
aucun dialogue
pas d’impact sur le projet

INVENTER DE NOUVELLES MANIERES DE FAIRE
FORMER ET INFORMER LES USAGERS
INSTAURER UN DIALOGUE APPROFONDI ENTRE ELUS,
TECHNICIENS ET CITOYENS
RECONNAITRE ET
BÉNÉFICIER DE
« L’EXPERTISE D’USAGE »
DES HABITANTS

Textes & Lois
Juin 1999 : Loi Voynet
Décembre 2000 : Loi SRU
2002 : Loi Vaillant
relative à la démocratie
de proximité

NE PLUS FAIRE DE
L’URBANISME « POUR »
MAIS « AVEC » LA
POPULATION

Environnement

Porté par le réseau Cohérence, le Baromètre du DD
s’inspire d’un projet néerlandais.
Destiné aux communes bretonnes, il
s’agit d’un questionnaire composé de
114 questions subdivisées en 4 volets
thématiques :
économie
solidarité
environnement
citoyenneté.
« Le Baromètre du développement durable n’est qu’une
première étape. L’idée n’est pas de faire un contrôle avec
les bons et les mauvais élèves, mais plutôt de mesurer
ensemble tous les aspects possibles su développement
durable, de rendre visible et d’impulser une dynamique.
Cette globalité, pas facile à appréhender est vue sous
l’angle incitatif. Les questions sembleront parfois
anodines, parfois complexes, parfois trop généralistes,
parfois trop spécialisées. »

> Les outils de la Concertation
A l'enquête publique, sont venues se rajouter depuis le
début des années 2000 pour compléter la palette des
outils développées en concertation, les Conseils de
Quartier, les Ateliers Participatifs aussi bien pour les
opérations d'aménagements ponctuelles que lors de
l'élaboration des PLU et des SCoT.
La diversité des modes de concertation ne cesse de
s'accroître. Aussi, la question aujourd'hui est de
s'interroger sur la représentativité et l'opérationnalité de
ces processus de concertation plutôt que sur leur seule
existence.

et Société
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Association BRUDED
Depuis 2005, BRUDED met en réseau des collectivités
de Bretagne engagées dans le développement durable
et solidaire, afin de :
Promouvoir les démarches de DD des
collectivités adhérentes
Faire connaître des réalisations
Partager les expériences

Fiche

Mémo

Technique #4

La gestion différenciée
Fiche rédigée par © Julie Morin

Apparue dans les années 90, la
gestion
différenciée
se
généralise de plus en plus dans
les communes françaises. En
quoi cette révolution horticole
contribue au développement
durable ?

> Un outil élaboré suivant 4 étapes clefs

1
DÉCOUVERTE et FORMATION

2
INFORMATION

> Définition
L’association des deux termes de « gestion » – action de
gouverner, d’administrer – et de « différenciée » - qui
établit une distinction en raison des fonctions que les
espaces ont à remplir – désigne l’évolution des pratiques
horticoles vers des pratiques plus respectueuses de
l’environnement et en adéquation avec les besoins de la
vie citadine et de ses spécificités en fonction des lieux

> Communiquer pour fédérer
Une telle démarche doit être expliquée à
la population afin qu’elle comprennent et accepte ces
changements.
Il est ainsi possible d’installer des panneaux explicatifs,
organiser des séances de communications, publier des
articles dans les bulletins municipaux, sensibiliser les plus
jeunes…

3
PLAN DE GESTION

> 3 fonctions à concilier
La gestion différenciée : une
situation d’équilibre

4
OBSERVATION et SUIVIT

> Caractéristiques
Il s’agit d’une gestion :
globale qui réussit à allier l’ensemble des besoins
et des fonctions
patrimoniale permettant la transmission d’un
capital collectif

-

> Méthode et techniques

extensive
pragmatique en travaillant au cas par cas

PRENDRE EN COMPTE LA PROXIMTÉ AVEC L’EAU

responsable

citoyenne permettant l’appropriation et la
participation des usagers

-

CLASSER LES DIFFÉRENTS TYPES D’ESPACES VERTS EN
FONCTION DE LEURS USAGES ET DE LEURS SENSILITÉS
ÉCOLOGIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

naturelle
culturelle basée sur la transmission de savoirs et
savoir--faire

APPLIQUER UN ENTRETIEN SPÉCIFIQUE A CHAQUE
CATÉGORIE D’ESPACE
ÉVITER LA STANDARDISATION DES ESPACES VERTS
Source : www.gestiondifferenciee.org

Auteur : MORIN J.

MODIFIER DES PRATIQUES DE JARDINAGES TEL QUE LA
SUPRESSION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Environnement
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Mémo Technique #5

Trame verte et bleue

Fiche rédigée par © Julie Morin
En cette année de la biodiversité,
l’alerte donnée par le Sommet de la
Terre de Rio en 1992 revient sur le
devant de la scène. La trame verte et
bleue répond à cet objectif
d’enrayer la perte de la biodiversité
en préservant et restaurant les
continuités écologiques.

> Une imbrication des échelles pour une
cohérence des enjeux et une vision adaptée au
territoire

Orientations
Nationales
- Promotion du
comité
opérationnel

> La définition de la trame verte et bleue
LA COMPOSANTE VERTE
- espace naturels importants pour la préservation de la
biodiversité, dont tout ou une partie des espaces sont
protégés
- corridors écologiques permettant de les relier
- surfaces en couvert environnemental permanant

- Décret (6mois
après
promulgation
loi Grenelle II)

LA COMPOSANTE BLEUE
- cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux classés ou
non
- zones humides (riches en biodiversité)

Etat exemplaire
pour ses projets

Schéma régional
de cohérence
écologique
(avant fin 2012)

Documents de
planification et
projets de l’Etat
(infrastructures)

- Co-élaboration
Région-Etat
- Démarche
participative
- Enquête
publique

Documents de
planification et
projets des
collectivités

> Une vision systémique et un
fonctionnement en réseau
Un système composé de 4 éléments de base
des zones nodales
des continuums et corridors
des zones d’extension
des zones tampons

> Les objectifs de la trame verte et bleue sont :
Textes & Lois
Octobre 2007 : Grenelle I de
l’environnement
Octobre 2008 : loi Grenelle I
Octobre 2009 : loi Grenelle II de
l’environnement
Juin 2010 : Commission mixte
partenaire devant l’Assemblé
national

Environnement

- diminuer la fragmentation des habitats
- relier les espaces par des corridors écologiques
- conserver un bon état écologique des eaux de surface
- prendre en compte la biologie des espèces migratrices
- faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie
de la faune et la flore sauvage
- améliorer la qualité et la diversité des paysages
- permettre le déplacement des aires de répartition des
espèces sauvages et des habitats naturels dans le contexte
de changement climatique

et Société
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Un réseau écologique général subdivisé en plusieurs
réseaux spécialisés (forêts, zones humides…)

Source : BERTHOUD et REDI, 2001

Fiche

Mémo Technique #6

Évaluation environnementale
Fiche rédigée par © Julie Morin

Depuis une trentaine d’années
la prise en compte de
l’environnement dans les textes
législatifs
relatifs
à
la
planification s’est généralisée à
travers
la
méthode
de
l’évaluation environnementale.

> Un outil qui permet de mesurer et d’anticiper
l’impact d’un projet/d’un plan ou d’un
programme sur le milieu naturel
> L’évaluation environnementale intervient à
chacune des étapes d’un projet :
-

-

> L’évaluation environnementale repose sur 2
principes

> La désignation de l’autorité
environnementale

LA SINCERITÉ
car le maître d’ouvrage s’auto-évalue, il lui est exigé :
un état initial de l’environnement
une étude des effets prévisibles
un suivi

- MEEDDM
(ministère du développement durable) lorsqu’il s’agit
d’une décision prise par décret, par un ministre ou par une
autorité indépendante

LA TRANSPARENCE
Avec la mise à disposition de ces documents au public, afin
de répondre à l’obligation d’information

- CGEDD
(conseil général de l’environnement et du développement
durable) pour les décisions du MEEDDM

> Des outils qui accompagnent les projets/
plans/programmes suivant 4 étapes

- Préfet de région, de bassin ou de département dans tous
les autres cas
Ex : SCoT, PLU, SAGE, PC, projet éolien…

en amont, pour préparer la prise de décision
au cours de la réalisation, pour vérifier la
mise en ouvre de l’intégration de cette
problématique
en aval, pour évaluer l’impact de
l’intervention une fois terminée

> L’évaluation environnementale répond à 3
objectifs principaux
CONNAITRE LES ENJEUX
environnementaux présents sur l’aire d’étude à partir
d’un état initial
IDENTIFIER LES INCIDENCES
des dispositions envisagées
RENDRE COMPTE DES DÉMARCHES
par l’information et la consultation de l’ensemble des
acteurs

Environnement

et Société

1
Cadrage préalable de la part de l’autorité
administrative

Textes & Lois

2
Présentation du rapport environnemental ou de
l’étude d’impact par le maître d’ouvrage

Directive européenne 85-337
Evaluation environnementale
des projets – transposée
04/09

3
L’autorité Environnementale rend un avis distinct de
l’instruction sur :
- le rapport environnemental
- l’étude d’impact
- la prise en compte de l’environnement

Directive européenne 200142
Evaluation environnementale
eds plans et programmes –
transposée 2005

4
Avis soumis à l’enquête publique

– www.environnement-societe.fr -
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Mémo Technique #7

Ecoquartier

Fiche rédigée par © Julie Morin

Les éco-quartiers incarnent
le nouvel urbanisme. Malheureusement, ces espaces
d’expérimentation restent
généralement timides dans
le domaine de l’innovation
sociale, c’est sur ce point
qu’il
est
primordiale
aujourd’hui d’avancer.

> Les 4 phases d’un projet d’éco-quartier :
1

> 5 actions clefs :

CONCEPTION

2
PROGRAMMATION

3

> Le nouveau modèle urbain ?

RÉALISATION

La démarche « éco quartier » consiste à concevoir des
projets d’aménagement répondant aux exigences du
développement durable.

4
GESTION, SUIVIT ET ÉVALUATION

Pour le ministère du développement durable, un écoquartier « se doit aussi d’être un quartier durable,
englobant des considérations liées aux transports, à la
densité et aux formes urbaines, à l’éco-construction, mais
également à une mixité sociale et fonctionnelle et à la
participation de la société civile. »
Concevoir un éco quartier, c’est cesser de considérer le sol
comme un simple actif à valoriser à court terme, mais pour
l’envisager comme un bien non renouvelable dont on
assure l’économie, la cohérence et le devenir.
C’est appréhender le cadre de vie es habitants actuels
comme celui des générations futures.
C’est savoir que l’énergie est précieuse et c’est
comprendre que la proximité est une richesse et une
valeur pour les habitants.

Environnement

www.cmaintenat.eu

> Les enjeux d’éco quartier :

et Société

- performance énergétique
- respect de l’environnement et préservation de la
biodiversité
- gestion de l’eau
- qualité architecturale
- mixité sociale
- diversité des modes d’habiter la ville et la
campagne
- valorisation des déchets
- valorisation des transports collectifs et des
déplacements doux
- participation des citoyens à la vie de l’éco
quartier, gouvernance
- l’intégration dans la ville

– www.environnement-societe.fr -

Textes & Lois
Octobre 2007 : Grenelle I de
l’environnement
Octobre 2008 : loi Grenelle I
Octobre 2009 : loi Grenelle II
de l’environnement

Fiche

Mémo

Technique #8

Nature en ville

Fiche rédigée par © Julie Morin
Le Plan "restaurer et
valoriser la nature en ville"
lancé à la suite du Grenelle
de l'Environnement le 19
juin 2009, montre une
nouvelle approche plus
globale et complexe de la
Ville et de ses enjeux de
développement.
L'appréhension de l'urbanisme se déplace ainsi de la
seule sphére écologique aux champs du social et de la
santé mentale. Cette complexification de l'approche de la
relation Nature/Ville est une évolution profonde mais pas
sans difficultés.

> Typologie des espaces verts (d’après l’Association
des ingénieurs Territoriaux de France)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

> Une notion subjective

Parcs et squares
Accompagnement de voies
Accompagnement de bâtiments publics
Accompagnement d’habitation
Établissement industriels et commerciaux
Établissements sociaux éducatifs
Sports classement
Cimetières
Campings
Arbres d’alignements
Établissement horticoles
Espaces semi-naturels
Espaces naturels

La « nature en ville » ne représente pas seulement les
espaces naturels au sens strict du terme, puisque ces
espaces ont complètement disparu en milieu urbanisé.

> D’un enjeu environnemental à un enjeu
sociologique

Ce terme désigne plutôt une représentation du « besoin
de nature » ressenti par les usagers de l’espace urbain.

REPONDRE AUX ATTENTES DE NATURE DES
HABITANTS…MAIS PAS SEULEMENT !

Il peut s’agir d’espaces libres, de respiration, non construit,
d’espaces agricoles, d’espaces aménagés ou de milieux
plus ou moins artificialisés.

L’engagement n°76 du Plan « restaurer et valoriser la
nature en ville » précise que les enjeux sont de « restaurer
la nature en ville et ses fonctions multiples »:

-

Textes & Lois
Juin 2009 : Plan "restaurer
et valoriser la nature en
ville" lancé à la suite du
Grenelle
de
l'Environnement

Environnement
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Anti-ruissèlement
Énergétiques
Thermique
Sanitaire

> Entre urbain et rural
Les enjeux de la Nature en aménagement
des territoires se posent en des termes quelques peu
différents suivant qu'il s'agit d'un espace urbain,
périurbain ou rural :

-

Les attentes de Nature ne sont pas les mêmes

-

Les usages de l'espace et les catégories d'usagers
ne sont pas les mêmes

La qualité du cadre de vie ne correspond pas à la
présence des mêmes services

> Un enjeu de méthode
Dans TOUS les cas, l'introduction de PLUS de NATURE dans
les projets d'aménagement et de développement des
territoires nécessite auprès des acteurs locaux, la
collaboration des urbanismes, des écologues et des
sociologues.
N'EST-CE PAS CELA, LE DEVELOPPEMENT DURABLE ?

> Pour en savoir plus…
Référez-vous au Séminaire « Pour une gestion intégrée
des espaces naturels » qui a eu
lieu à Lorient, le 5 février 2010,
organisé par :

Esthétique
Psychologique

– www.environnement-societe.fr -
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Sociotopes

Fiche rédigée par © Julie Morin
A l’heure où la réflexion sur la
trame verte et bleue devient
indissociable des politiques de
densification urbaine, Stähle
et Sandberg vont plus loin et
développent une approche
multifonctionnelle
des
espaces ouverts, dont la
fonction sociale.

> L’origine des sociotopes

> Un « espace ouvert » doit concilier les 3
fonctions :
LIEU DE RENCONTRE
TERRAIN DE JEU

> Les 4 facteurs qui favorisent l’accès à un
« espace ouvert » :
LA TAILLE

TRANQUILLITÉ

LA QUATLITÉ

> Comment réaliser une carte des sociotopes

LA FACITÉ
D’ORIENTATION

1

LA PROXIMITÉ

Le concept de sociotopes a été développé par deux
chercheurs suédois, Anders Sandberg et Alexander Stâhle.
En écho aux « biotopes » – produit par la trame verte et
bleue pour les animaux et les végétaux – les sociotopes
constitueraient la fonction sociale des espaces de nature
et plus largement des espaces ouverts.
Les deux chercheurs réconcilient ainsi l’habitat dense et les
espaces ouverts. Il s’agit pour eux de réussir la ville dense
en l’ouvrant sur la nature.

Identification les « espaces ouverts » au public

2
Évaluation de l’utilisation de ces espaces par les
experts
3

A 300m : il doit y avoir
un espace vert calme
avec une aire de jeux
A 500m : un espace naturel de jeux et une prairie
A 1000m : un lieu pour les événements et une aire de jeux
de ballon
A 2500m : il doit y avoir un grand espace de nature calme
et un terrain d’Athlétisme

Évaluation par les usagers

> Un outil qui permet de s’interroger sur la
valeur sociale d’un espace
Le sociotope est un lieu tel qu’il est vécu et pratiqué par
les gens dans un environnement culturel donné.Il ne s’agit
pas forcément d’un espace ver. Celapeut être un espace
« dur » (ex : une place urbaine). La méthode permet
d’associer les habitants aux décisions concernant leur
environnement de tous les jours.

Environnement

et Société

> Un guide pratique
4
Cartographie

Le Manuel des sociotopes de Stähle
et Sandberg présente la méthode de

5
Définition des objectifs

– www.environnement-societe.fr -

travail sur les sociotopes à travers
l’exemple de Stockholm. L’ouvrage
vient d’être traduit en français
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Le LIVRET de l’urbanisme



durable…

C'est un outil de travail et de réflexion à VOTRE SERVICE qui doit s’enrichir grâce aux
différents retours des uns et des autres.

N’hésitez pas à nous faire part de votre avis !


Le LIVRET de l’urbanisme durable est en ligne et en accès libre sur notre site

Cabinet d'études en Sociologie de l'Environnement
Environnement
et Société
– www.environnement-societe.fr
Fiche Mémo Technique #2
Finistère Sud
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