
Résumé 
L’étude des modes d’habiter étant une ob-
servation de l’articulation entre forme spa-
tiale (l’habitat) et forme sociale (imaginaires, 
représentations et pratiques des habitants), 
nous situons notre analyse au niveau de la ré-
ception par les habitants d’une forme archi-
tecturale (l’écoquartier) et analysons com-
ment les modes d’habiter culturellement 
établis s’adaptent, se recomposent. Pour ce 
faire, nous croisons deux échelles, celle de 
la ville, espace urbain mais aussi espace de 
gouvernance et unité politique, avec celle 
du quartier, unité d’observation, espace de 
proximité et d’action. Nous employons mé-
thodologies, outils et concepts de la socio-
logie et de l’ethnographie pour réaliser les 
monographies de 4 écoquartiers en France 
et au Danemark.
La phase exploratoire avait pour objectif 
principal l’élaboration d’un protocole de re-
cherche et un travail de pré-enquête sur les 
4 sites en vue de la phase intensive. Elle a pu 
mettre en évidence une co-construction des 
formes spatiale et sociale de l’écoquartier 
et de premiers attributs et pratiques spéci-
fiques aux habitants de l’écoquartier. Cette 
phase exploratoire a conduit vers deux nou-
veaux axes de recherche : le patrimoine et la 
spécialisation (métiers de la filière DD) des 
habitants.
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