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Résumé 
Ce travail analyse les recompositions territoriales que 

produisent l’augmentation et la diversification des usages 

sportifs des forêts urbaines. La thèse interroge conjointement 

les demandes et les usages des populations urbaines, la 

manière dont ils s’ajustent à des choix d’équipement et à des 

formes de gestion. La thèse rend compte des déterminations 

réciproques des cultures, des rapports sociaux et des rapports 

spatiaux à l’échelle d’une métropole, Rouen, dont la ceinture 

verte est classée « Forêt d’Exception® » et dont la démarche 

gestionnaire s’avère relativement pionnière. Le corpus 

comprend 43 entretiens semi-directifs, divers documents 

(articles de presse, bulletins d’information, rapports 

d’activités, etc.), ainsi que de nombreuses données obtenues 

par questionnaire. Ces dernières ont été produites à l’échelle 

de la métropole (n=5700), des quartiers de lisière (n = 661) 

et des pratiques (n=334).L’analyse, multiscalaire, révèle le 

fonctionnement de médiations territoriales originales, qui 

sont aussi des analyseurs de choix. La diversité des usages 

dévoile en premier lieu des territoires du quotidien et des 

manières d’habiter très différenciées. Leur émergence 

récréative permet également d’observer, à travers des profils 

de pratiquants, les recompositions des formes sportives de la 

vie urbaine contemporaine. À l’heure du numérique et au 

croisement des logiques de la socialisation (traces et images 

de soi), de l’événementiel (développement des fun runs) et 

de l’affirmation d’un échelon politique « métropolitain », on 

analyse enfin comment ces formes et ces logiques de 

communication affectent la prise en charge de ces espaces 

naturels, qu’elles tendent à constituer en « stations ». 

 

 

 

 

 

Summary 
This work examines territorial recomposition produced by 

augmentation and diversification of urban forest outdoor 

recreation. The thesis interrogates jointly claim and practice 

and residential ‘choices’, choices in terms of cities and space 

inside cities. We south to elucidate the reciprocal 

determination of the various cultures, social relationships 

and spatial relations in Rouen metropolis (France). Rouen 

green belt is classified “Exceptional Forest ®” and the forest 

management is relatively pioneer. The corpus contains 43 

semi-structured interviews, documents from several sources 

(departments of urban planning, administrative reports, 

newspapers articles, etc.) and several surveys collected by 

the scale of Rouen metropolis (N=5700), forest-fringe 

residents (N=661) and outdoor recreation practitioners 

(N=334). A multi-scale approach reveal how territorial 

mediations operate as a decision analyser. Practice diversity 

reveals “territories of the everyday” and different ways of 

living. Outdoor recreation emergence also allows to observe 

the urban life physical activities restructuration through the 

description of the type of practitioners. At the crossing of the 

logic of socialization (tracks, self-images), the logic of event 

management (fun runs development) and the appearance of 

a new metropolitain political scale we analysed how 

communication affects natural landscape and tend to turn 

them into “resort”. 
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