
Des trames vertes pour la biodiversité et les habitants :
politiques, outils d’analyse, planification. 
Voyage d’étude à Stockholm
Programme détaillé



Lundi 21 septembre

Départ de l’aéroport Ch. de Gaulle à 20 h. Arrivée à l’aéroport de Stockholm-
Arlanda à 22 h 30.
Trajet en train (Arlanda Express) de l’aéroport à Stockholm, durée 20 minutes.
Arrivée à l’auberge de jeunesse Af Chapman vers minuit.

Mardi 22 septembre

Analyser et développer les fonctions sociales des trames vertes urbaines
Matin : bureau d’études en urbanisme Spacescape.
9 h 30 : aperçu du programme et introduction au stage (présentation du 
contexte géographique et culturel, des thèmes et des lieux), par J.-P. Ferrand.
10 h 30 : conférence par Alexander Ståhle sur la ville dense et verte, les outils 
d’analyse des fonctions sociales des espaces verts, présentation de cas com-
plexes de densification urbaine en bordure de trames vertes. Discussion.
Paysagiste et urbaniste de formation, chercheur engagé en recherche urbaine et promo-
teur de la ville sans voitures («Post-car(d) urbanism»), A. Ståhle est «l’inventeur» 
de la méthode des sociotopes, qu’il est venu présenter à Lorient en 2009. Il travaille 
sur de nombreux projets urbains en Scandinavie.
12 h 30 : déjeuner.

14 h - 16 h : promenade commentée par Alexander Ståhle à travers la trame 
verte urbaine du quartier de Södermalm, évaluation des espaces verts par les 
participants. 
16 h : retour en salle, discussion, bilan des observations et des évaluations.
Soir : dîner en commun à l’auberge de jeunesse.

Mercredi 23 septembre

Les réseaux écologiques dans un environnement urbain
9 h - 10 h 30 : bureau d’études Ekologigruppen.
Conférence d’Erik Zachariassen sur l’analyse des réseaux écologiques et des 
usages de la nature par les habitants, notamment dans des contextes de for-
tes densités urbaines ou de projets d’urbanisation.
Naturaliste et géographe, Erik Zachariassen est un spécialiste des réseaux écologiques. 
Il est venu présenter sa méthode de travail (MatrixGreen) aux agences d’urbanisme 
de Lorient et Brest en 2014.

Un quartier d’habitat social dans son environnement naturel
Il s’agit du quartier de Fisksätra, situé sur la commune de Nacka (80.000 habitants) 
et qui se caractérise par la densité de population la plus forte de Suède ainsi que par 
une concentration très élevée d’immigrés. L’objectif de la visite est de comprendre, 
par l’observation et des échanges avec des acteurs locaux, le rôle de la nature comme 
facteur d’insertion sociale et d’acculturation au travers des activités pratiquées dans 
les espaces naturels et sur les franges urbaines.

l’auberge de jeunesse «Af Chapman»
évaluation d’espaces verts avec A. Ståhle



11 h 30 : présentation du contexte à la maison de quartier (Folkets Hus).
12 h - 13 h : visite et observation des franges urbaines par deux sous-groupes.
13 h - 14 h : déjeuner à la maison de quartier (Folkets Kafé) et échanges sur les 
observations effectuées.
14 h - 15 h 30 : rencontres en salle avec des représentants des habitants et 
personnes travaillant avec les habitants sur des activités en lien avec la nature 
(jardinage urbain, activités naturalistes, musée du quartier etc.)
15 h 30 - 17 h 30 : retour sur le terrain et bilan de fin de journée.
Soir : dîner libre.

Fisksätra

Jeudi 24 septembre

Évolutions récentes des politiques de trames vertes urbaines
9 h - 10 h : service de l’urbanisme de la ville de Stockholm, Fleminggatan 4. 
Conférence d’Ulrika Egerö sur les politiques conduites par la ville de Stoc-
kholm en matière de protection et gestion des trames vertes, et sur leurs 
évolutions récentes dans un contexte de forte pression immobilière.
Ulrika Egerö est écologue et travaille depuis de nombreuses années au sein des services 
de la ville, particulièrement sur les trames vertes. Elle a suivi toutes les fluctuations des 
politiques menées en la matière.
10 h - 12 h : construire dans la trame verte urbaine... et offrir davantage 
de verdure aux habitants. Exposé par Jean-Pierre Ferrand à partir d’éléments 
fournis par Alexander Ståhle, puis visite sur le terrain dans le quartier concer-
né par le projet (secteur de Marieberg à Kungsholmen).

Déjeuner libre, après-midi libre.
Possibilité de poursuivre les visites de franges urbaines et d’interfaces ville / 
nature avec Jean-Pierre Ferrand.
Dîner en commun à l’auberge de jeunesse.

Vendredi 25 septembre

Les interactions entre ville et nature : le parc national urbain
10 h - 12 h : Stockholm Resilience Center (SRC), Université de Stockholm. 
Conférence de Stephan Barthel sur les interactions entre la ville et les espa-
ces naturels environnants à partir de l’exemple du parc national urbain, qui 
borde et traverse une partie de l’agglomération de Stockholm. Si la nature 
apporte de multiples services à la ville et à ses habitants, celle-ci apporte 
aussi à la nature, par exemple en biodiversité.
Stephan Barthel est chercheur au SRC, spécialisé dans l’étude des systèmes socio-
écologiques urbains. Il participe à des recherches internationales sur le thème de la 
«ville résiliente» et a réalisé en 2014 une étude sur les enfants et la biodiversité à 
Stockholm.
12 h - 13 h 30 : déjeuner en commun à l’Université.
14 h - 17 h : présentation du parc national urbain dans les locaux d’accueil 
du parc (à confirmer), visite du parc et de ses franges urbaines, retour à Stoc-
kholm en visitant des formes urbaines variées autour de parcs et jardins.
Soir : dîner libre.



Samedi 26 septembre

9 h 30 : bilan de fin de formation.
10 h 30 : départ de l’auberge de jeunesse.
13 h 15 : départ de l’aéroport de Stockholm-Arlanda.
15 h 50 : arrivée à Paris - Ch. de Gaulle.

Programme susceptible de modifications.
Date : 18 mai 2015.


