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PRATICIENS

DÉFINITION

Le sociologue analyse les pratiques et les usages de la ville et de l’espace public. Il met en lumière les images et les 
représentations sociales, liées à l’espace, les attentes et les besoins des habitants et les met en regard de l’évolution 
des modes de vie. Il identifie la place et les interactions entre les différents acteurs en présence dans le cadre d’un 
projet urbain ou d’aménagement et accompagne les porteurs de projet pour la mise en place de leur gouvernance. 
Il favorise au mieux les articulations entre projet spatial et projet social, entre modes de vie et espace.

« Analyser les pratiques et les usages de la ville et de l’espace public. »

NOMS DES ACADIENS 

• Socio en Ville
• Résonance urbaine
• Strat’Urbaines

FICHE MÉTIERS SOCIOLOGIE

FORMATION 

• Filières universitaires en sociologie urbaine et ethnologie

CHAMPS / CONTEXTES D’INTERVENTION 

• Logement-habitat, programmation d’équipements et de gestion urbaine (GUSP). Maîtrise d’œuvre urbaine et 
sociale (relogement, travaux)

TYPES DE MISSION 

• Études sociologiques et ethnographiques portant sur l’usage des espaces publics : entretiens, enquêtes, entretiens 
à la volée, questionnaires, synthèse et analyse, repérage des conflits d’usage potentiels, préconisations pour 
le déploiement des usages dans les espaces publics.

• Diagnostic des représentations sociales d’un quartier ou d’un territoire : entretiens, enquêtes, entretiens 
à la volée, questionnaires, synthèse et analyse, préconisations sur le processus de transformation en vue d’une 
meilleure attractivité.

• Conseil et accompagnement dans les processus de transformation d’un quartier ou territoire à travers la valorisation 
des représentations des parties prenantes, la conception et mise en oeuvre de dispositifs  de concertation 
citoyenne : entretiens, outils de participation (ateliers, balade urbaine, café concertation, etc.), synthèses 
documentaires, accompagnement à la définition de la programmation du projet au regard des attentes des habitants.

• Accompagnement des habitants et des ménages et animation dans la mise en œuvre des dispositifs de gestion 
urbaine de proximité (GUSP) ou de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) dans des contextes impliquant 
des relogements, et/ou une cohabitation avec des travaux lourds.


