
Plus d’infos sur :

DÉFINITION DES SOCIOTOPES ?
Ils sont généralement assimilés à des biotopes humains hors de chez eux. C’est
une description de l’espace extérieur tel qu’il est vécu et pratiqué par les
habitants. L’idée est d’analyser des espaces extérieurs afin de proposer des
actions visant à augmenter la qualité de leurs usages et ainsi créer de l’usage là
où il n’y en a pas.

À quoi répond la méthodologie des sociotopes ?

Comment les habitants utilisent les espaces de nature autour de chez eux ? 
Pourquoi ils ne les utilisent pas ?

Quels sont ses objectifs ?

Comprendre comment les « espaces ouverts » sont utilisés et vécus par les

habitants, faire apparaître d'éventuels problèmes liés à des carences du site.

Apporter des solutions (documents d'urbanisme, projets de renaturation,

opérations immobilières, plans de déplacements).

Renforcer la participation des habitants aux décisions qui concernent leur

environnement quotidien.

Protocole d’enquêtes « SOCIOTOPES » co-construit avec les élèves de 3ème et 4ème primaires de 
l’école communale de Thuillies et exemple de résultats

Source : ADUS  et Espace Environnement – Juin 2019

APPLICATION DE LA MÉTHODOLOGIE DES 
SOCIOTOPES

LES GRANDES  ÉTAPES DE CETTE 
ACTIVITÉ ?                                  

Une coopération transfrontalière et académique sur la commune de Thuillies

ACTIVITÉ EN MODE PROJET
Travaux de groupes, production de dessins collaboratifs, diagnostic en 

marchant, enquêtes sur le  terrain. Ces différents temps forts ont 

véritablement permis d’organiser l’appréhension de la méthodologie 

des sociotopes et de mettre les jeunes élèves en conditions réelles de 

travail opérationnel (en mode projet).

APPROCHE SOCIO-URBAINE

Le travail d’enquêtes quantitatives et qualitatives mené au sein de 

cette activité ainsi que les analyses qui en résultent offrent une 

dimension sociologique combinée à un regard purement urbanistique 

et environnemental, sur un ou plusieurs espaces publics d’une 

commune.

SENSIBILISATION
L’application de la méthodologie des sociotopes suppose 

d’appréhender en amont quelques notions techniques propres à la 

Nature en ville. Une fois ces notions assimilées, l’idée est de découvrir 

les bénéfices éco-systémiques (santé, environnemental, pédagogique) 

et les usages que peut offrir la biodiversité en milieu urbain.

UN PARTENARIAT ACADÉMIQUE 
AVEC TVBuONAIR

Source : ADUS et Espace Environnement – Mai 2019Définition des usages actuels et à venir

Interroger 
les 

Thulisiens

Ecrire le 
protocole 
d’enquêtes

Sensibiliser

Comment utilisez-vous les espaces publics de Thuillies? 


