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Manuel abrégé des valeurs de sociotope
symbole code valeur mot-clé

Bl Fleurs Plates-bandes
Fleurs sauvages
Buissons et arbres 
en fleurs

Exemples :
Beauté florale / expositions en serre / inspiration pour son jardin / 
profiter de la verdure dans la serre en hiver / observer l’organisation du 
jardin / tapis d’anémones des bois / prairie fleurie
La beauté florale dans un environnement aussi bien cultivé que sau-
vage est primordiale (différence avec l’oasis verte).
Lieux exemples : Vitsippsdalen («la vallée aux anémones»)

Exemples : se baigner, patauger, nager. Se baigner ou patauger dans 
un endroit aménagé ou naturel, à l’exclusion d’installations temporaires 
telles que des bassins démontables.
Lieux exemples : mare de Härlanda, pointe Smithska

Ba Baignade se baigner, nager
prendre un bain de 
soleil

Bo Jeux de balles / 
de ballons

entraînement au 
football, tennis...

Exemples :
football pour les enfants / jouer au foot / jeux de balle / beachvolley / 
tennis. Un minimum d’organisation autour des jeux de ballon avec par 
exemple des buts, des paniers de basket... Des activités plus libres 
peuvent se pratiquer en rapport avec des jeux ou des sports de rue. 
Lieux exemples : Heden, Torpavallen

Bå Bateaux,
nautisme

Activités liées au 
nautisme et au port

E Evénements expositions, 
démonstrations, 
marché

Exemples : regarder les mouvements des bateaux. Intérêt pour les 
activités autour des bateaux. N’implique pas que l’on fasse du bateau 
soi-même. 
Lieux exemples : ...

Exemples : un «lieu de culture» utilisé pour des événements populai-
res occasionnels. 
Lieux exemples : ...



F Pêche depuis un bateau, 
une plage ou un quai

symbole code valeur mot-clé

Go Oasis verte luxuriance, verdure, 
contraste fermé / 
ouvert

Gs Sports de rue sur surfaces dures : 
skate, basket de rue

K Histoire culturelle histoire
nostalgie

L Jeux jeux, traîneau, 
construction de 
cabanes

Exemples : pêche à la ligne, pêche en général 
Lieux exemples : ...

Exemples : verdure urbaine, poumon vert. Valeur maximale dans 
la ville dense où les espaces verts sont assez petits mais où ils font 
contraste avec les surfaces minérales de la ville. Les lieux peuvent 
avoir un caractère variable selon leur degré de gestion ; dans certains 
cas leur valeur de sociotope peut être liée à celle d’ «expérience de la 
nature» (si l’endroit est traité comme un espace naturel)
Lieux exemples : ...

Exemples : skate, BMX, basket de rue... activités nécessitant des 
surfaces dures. 
Lieux exemples : ...

Exemples : imaginer comment c’était avant, nostalgie, intérêt pour 
l’archéologie et l’histoire, site funéraire à caractère culturel, lieu où les 
traces du passé sont importantes pour l’expérience vécue.
Lieux exemples : cimetière de l’Est, ...

Exemples : jouer, jouer avec des enfants, terrain de jeux, cabanes, 
faire du traîneau / de la luge... Lieu où les enfants jouent, avec ou sans 
équipements. 
Lieux exemples : ...



symbole code valeur mot-clé

Mo Activité physique jogging, course, 
marche nordique

Mp Lieu de rencontre vie populaire, 
flânerie, regarder les 
gens

N Expérience de la 
nature

sensations forestiè-
res, observation de 
la faune

O Culture (de végé-
taux)

culture, jardinage, 
soins aux plantes

Exemples : marche nordique, récréation, entraînement, récréation, 
sauter, courir, faire du jogging, vélo, orientation, ski, patinage, équita-
tion, beachvolley... On vient là pour pratiquer des activités. 
Lieux exemples : ...

Exemples : rencontrer des gens, des amis, des voisins, des parents, 
lieu de balade, prendre du bon temps, bavarder, faire une fête, célébrer 
un événement, lieu de marché... On vient à la fois pour voir du monde 
et pour être plus actif en rencontrant des gens et en parlant avec eux. 
Lieux exemples : ...

Exemples : observer la nature, faire de l’ornithologie, de la botani-
que, découvrir les animaux et les plantes, voir des animaux, ressentir 
la beauté de la nature, jouir des fleurs et des feuillages, s’asseoir et 
contempler les arbres, la nature et la verdure, apprécier les couleurs 
et les odeurs, ressentir le rythme des saisons, être dans la nature, 
sensation forestière, être «à la campagne dans la ville», cueillir des 
champignons, des baies ou des fruits sauvages... Cette valeur intègre 
des sensations d’intact, de nature sauvage, de mystique de la forêt. 
Les lieux rocheux, les marais, les îlots sont des exemples de lieux où 
cette sensation de la nature est forte. La valeur est partiellement liée à 
la taille du lieu, qui a souvent besoin d’être assez importante. Veiller à 
être un peu strict sur la référence à cette valeur et à ne pas l’appliquer 
à n’importe quel espace non entretenu.
Lieux exemples : ...

Exemples : s’occuper de fleurs, cultiver des légumes ou des fleurs, 
planter, nettoyer, profiter d’une tonnelle de lilas, cultiver un jardin fami-
lial.
Lieux exemples : jardins familiaux d’Ängsgård,...



symbole code valeur mot-clé

Pi Pique-nique manger dehors, faire 
des grillades, balade 
avec goûter

Pr Promenad se promener, ran-
donner

S Jeux en société jeux d’adultes : 
boules, kubb...

U Vue panorama
espace
air

Exemples : but d’excursion, excursion avec goûter, balade familiale 
avec sac à dos, s’asseoir dehors et casser une croûte, prendre le café, 
faire des grillades et boire de la bière, déjeuner dehors... Manger et 
boire hors de chez soi avec un aspect social. La valeur réside dans la 
proximité des notions de «lieu de rencontre» et de «détente». Inclut 
toutes formes de grillades, y  compris en hiver.
Lieux exemples : ...

Exemples : se promener, aller librement, faire une longue balade, 
promenade du dimanche, se balader avec le chien, passer... Il s’agit de 
la promenade dépourvue d’un objectif premier d’exercice physique. Ne 
concerne pas les «petits lieux de passage».
Lieux exemples : ...

Exemples : brännboll (?), escalade (?), frisbee. Les activités ont sou-
vent besoin d’un espace assez vaste.
Lieux exemples : ...

Exemples : regarder la vue, panorama, belles vues, vent et air pur, 
vue sur la mer, odeur de la mer, grandes surfaces vertes dégagées, 
sensation de liberté, voir le soleil se coucher... Point de vue depuis une 
hauteur ou un espace dégagé, au bord de la mer...
Lieux exemples : colline de Ramberget, ...



symbole code valeur mot-clé

Va Expérience de 
l’eau

contact avec l’eau, 
bruit de l’eau, mou-
vement de l’eau

Vi Repos calme, détente
reprendre des forces

Exemples : être à un endroit parce qu’il y a de l’eau, marcher le long 
d’un cours d’eau, s’asseoir près d’une fontaine, de l’eau, d’un plan 
d’eau... Expérience et sensations liées à l’eau au sens large.
Lieux exemples : sentier le long de la rivière Mölndal ...

Exemples : paresser, se reposer, déstresser, méditer, songer, repos de 
l’esprit, s’asseoir et réfléchir, se déconnecter, juste être là, se recueillir, 
se mettre au soleil, prendre un bain de soleil, se consoler l’esprit, souf-
fler un peu, écrire, dessiner, lire, réviser... Là où il y a un endroit pour 
être au calme et pratiquer des activités tranquilles comme lire ou juste 
s’asseoir et cogiter. Ce sont souvent des lieux peu exposés au trafic 
routier.
Lieux exemples : cimetière de l’Est, parc de Kronhus...

NDT : au vu des toponymes, il semble bien que ce manuel concerne spécifiquement la commune de Göte-
borg.


