
Ce voyage d’étude en Suède pourrait bien 
vous ouvrir des horizons sur les rapports 
entre ville et nature, ainsi que de nouvelles 
perspectives dans votre travail...



Les fonctions écologiques des espaces naturels ne s’opposent pas à leurs 
fonctions sociales : la politique des trames vertes menée à Stockholm 
nous démontre l’intérêt d’intégrer ces deux aspects simultanément 
dans la planification urbaine - c’est là un des grands enseignements des 
politiques urbaines suédoises pour un public français peu habitué à ce 
type d’approche.

Si Stockholm est à la pointe des réalisations en matière de de trame verte et 
de densification urbaine, c’est parce que la ville porte une vision politique 
en la matière, et aussi parce qu’elle met en œuvre des outils d’analyse très 
performants, facilitant l’intégration de la nature urbaine dans les docu-
ments de planification. Grâce à des intervenants de haut niveau, nous 
étudierons les pressions et opportunités liées aux projets d’urbanisation 
en bordure du parc national urbain de Stockholm. A Nacka (84 000 h.), 
dans l’ensemble urbain le plus dense de Suède, qui accueille une forte 
concentration d’immigrés, nous envisagerons concrètement la question 
des fonctions sociales des espaces naturels entourant le quartier ;  et des 
rencontres avec des acteurs locaux permettront de comprendre com-
ment les autorités traitent le lien avec la nature comme facteur d’intégra-
tion et d’acculturation.

C’est pour découvrir ces politiques, leurs outils et leur traduction sur le 
terrain, que Nature et Culture et Jean-Pierre Ferrand proposent ce voyage 
d’étude avec le concours de Voyages Coopératifs de Bretagne.

Les publics concernés
Cette formation ne s’adresse pas à un public spécifique 
mais cherche au contraire à associer :
• élus de communes urbaines
• services des collectivités territoriales chargés de 
politiques urbaines et d’espaces naturels
• services de l’État concernés par les politiques 
urbaines et l’environnement
• bureaux d’études en environnement, urbanisme, 
développement durable, sociologie...
• membres de conseils de développement
• associations d’environnement ou engagées dans le 
développement durable...

Les objectifs de la formation
• Une dimension culturelle : apprendre à planifier la 
ville en dépassant le clivage ville / nature.
• Une dimension technique : découvrir des outils inno-
vants et efficaces d’analyse des valeurs écologiques et 
sociales des trames vertes, adaptés aux besoins des élus 
et des planificateurs.
• Une dimension pratique : découvrir des opérations 
de protection et de mise en valeur de la trame verte 
dans des environnements soumis à de fortes pressions 
urbaines, et présenter des exemples de services rendus 
aux habitants par les espaces naturels.
• Une dimension humaine : comprendre, par des échanges 
avec les acteurs locaux,  le rôle des espaces naturels de 
proximité  dans l’intégration de populations en difficulté.

Des trames vertes pour la biodiversité et les habitants :
politiques, outils d’analyse, planification. 

Voyage d’étude à Stockholm
du lundi 21 au samedi 26 septembre 2015



Association fondée en 1991 pour la promotion 
du développement durable, agréée au titre 
de la formation professionnelle continue.

1 place Jules Ferry, 56100 Lorient
tél. 02 97 84 70 27

contact@nature-et-culture.org
site : http://www.natureetculture.asso.free.fr

Les intervenants et encadrants
• Alexander Ståhle, urbaniste, directeur du bureau d’études 
Spacescape, auteur de la méthode des sociotopes.

• Erik Zachariassen, écologue spécialiste des réseaux 
écologiques, bureau d’études Ekologigruppen.

• Services environnement et urbanisme des villes de 
Stockholm et de Nacka.

• Des représentants des habitants d’un quartier d’habitat 
social à Nacka.

• Stephan Barthel, chercheur sur les systèmes socio-
écologiques urbains (Stockholm Resilience Center).

Le voyage, qui devrait réunir une vingtaine de participants, 
sera encadré :

• par Jean-Pierre Ferrand, conseil en environnement, qui a 
déjà animé trois voyages d’étude à Stockholm sur les trames 
vertes urbaines et les sociotopes.

• par Fabrice Jaulin, directeur de Nature et Culture, qui 
organise et encadre des voyages d’étude depuis 20 ans.

Le programme
Il comprend notamment :

• Une introduction au contexte suédois.

• Une présentation des politiques des villes de Stockholm 
et Nacka en matière de trame verte, de densité urbaine, de 
sociotopes et de réseaux écologiques.

• Des présentations de méthodes d’analyse des fonctions 
sociales et écologiques des trames vertes urbaines. Une 
séance de travail pratique sur le terrain est prévue.

• Des visites de terrain et des rencontres avec des acteurs 
locaux développant les fonctions sociales de la trame verte.

• Une demi-journée libre.

Tarif
Il est de 1580 € et inclut :

• Le voyage par avion entre Paris et Stockholm.

• Les déplacements à Stockholm.

• Cinq nuits dans l’auberge de jeunesse «Af Chapman» en 
chambre à 2 ou à 4/6 personnes (dans un magnifique trois-
mâts au cœur de Stockholm). 

• Cinq petits-déjeuners.

• Quatre déjeuners en commun (un étant libre).

• Deux dîners en commun (deux étant libres).

• Les frais pédagogiques.

• L’assurance assistance-rapatriement.

Aspects pratiques
Une connaissance de l’anglais est nécessaire car les inter-
ventions seront dans cette langue et ne seront pas traduites. 
Toutefois, une assistance est garantie tout au long de la 
formation pour permettre à chacun de bien comprendre les 
exposés et d’échanger avec les intervenants.

Les déplacements s’effectueront au moyen des transports 
collectifs locaux, par ailleurs les participants doivent être 
prêts à parcourir des distances assez importantes à pied.

Informations complémentaires
Sur la méthode des sociotopes, son utilisation en Suède et 
sa mise en œuvre en France, ainsi que pour en savoir plus 
sur le projet de voyage, rendez-vous sur le blog « Sociotopes 
en France » : http://sociotopes.eklablog.com

Formulaire de pré-inscription à envoyer à l’adresse ci-contre (ou 
infos équivalentes à transmettre par courriel)
Nom et prénom : ________________________________________________
Fonction :______________________________________________________
Organisme : ____________________________________________________  
Adresse : ______________________________________________________
Téléphone : ____________________________________________________
Courriel : ______________________________________________________
Nombre de personnes intéressées : _________________________________

Je suis intéressé(e) par ce voyage d’étude et souhaite recevoir des informa-
tions complémentaires, notamment :
- le programme détaillé (à partir de mai 2015)
- le formulaire d’inscription

dessins Lena Andersson, ville de Stockholm.


