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Avant-propos

De nouvelles manières
de s’attacher aux lieux
et aux territoires
Les thèmes de l’habiter et de la mobilité sont désormais largement investigués
par les acteurs de la recherche, de l’habitat, des transports et des politiques publiques,
mais ils sont encore très souvent traités de manière distincte.
Pourtant, dans une société de la mobilité, il s’agit bien de faire converger la problématique
du déplacement et de ses effets avec celle d’une vie ailleurs, qui peut être d’une durée
variable. La mobilité impacte concrètement les individus qui sont amenés à constamment
se déplacer, leur vie personnelle et de famille. Elle crée aussi de nouvelles attentes
en matière de lieux de vie en mobilité, qu’il s’agisse d’hébergement ou de logement.
Mais elle invite aussi les territoires d’accueil à se transformer pour répondre aux besoins
d’habitants temporaires ou intermittents.
Or, la confusion sémantique qui règne entre hébergement et logement, lorsqu’il s’agit
de parler des besoins des personnes en mobilité, conduit à méconnaître leur attente
non pas d’un hébergement temporaire où l’on ne se sent pas chez soi mais d’un logement
pour habiter véritablement dans des temps courts ou en alternance entre un lieu de vie
principal et un intermittent.
SOLIHA Nouvelle Aquitaine et LEROY MERLIN Source ont construit ce projet de recherche
pour identifier ce qu’habiter la mobilité aujourd’hui signifie, en articulant deux enquêtes
de terrain. La première interroge des habitants mobiles (jeunes en formation, saisonniers,
actifs en mobilité) et est complétée par des immersions chez cinq d’entre eux. La seconde
prend le pouls des acteurs de l’habitat, opérateurs et décideurs politiques. La Nouvelle
Aquitaine, par sa variété territoriale, se révèle un observatoire idéal des situations
de mobilité, des problématiques rencontrées et des réponses qui s’inventent.
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L’analyse, produite par une équipe pluridisciplinaire (sociologue, architecte, politiste,
designer), se situe au carrefour de thématiques individuelles et collectives, de pratiques,
et de territoires réels et symboliques. Elle apporte trois enseignements majeurs :
-- La notion de « logement intermittent », en lien et en tension avec le logement
habituel, qu’il soit parental, personnel, familial. Comment faire chez-soi
de manière intermittente lorsque l’on a déjà un chez-soi ?
-- La mobilité comme temps et lieu de recomposition d’une identité individuelle
qui prend une autonomie partielle au regard du couple ou de la famille.
-- La possibilité d’un ancrage territorial intermittent, question centrale autant
pour les personnes en mobilité que pour les décideurs publics et les entreprises.
Habiter la mobilité renvoie à une forte attente de lieux de vie offrant intimité
et lien social.
Ce rapport de recherche peut être lu à trois niveaux différents. Le premier, factuel, décrit
les comportements de novice, de bricoleur et d’expert des individus habitant la mobilité.
Le deuxième, symbolique, engage une réflexion sur l’expérience du double chez-soi
et de soi. Le troisième niveau, prospectif, imagine à partir de l’écoute des personnes
en mobilité des solutions et des outils permettant de doter les lieux de vie des services
et équipements nécessaires.
Habiter la mobilité ne s’oppose pas à habiter de manière sédentaire. Cette expérience peut
constituer un véritable enrichissement individuel et collectif comme un appauvrissement
radical de l’individu, de ses capacités et potentiels. Pour être profitable tant à l’individu
qu’aux territoires, la mobilité tout au long de la vie doit intégrer les attentes et les besoins
des individus. Car si ces derniers sacrifient souvent des dimensions essentielles de leur
identité sociale et personnelle, ils s’ouvrent aussi à de nouvelles configurations dont
ils sont souvent, sans le savoir, les inventeurs.
Ainsi, habiter la mobilité nous en apprend sur l’Être et va changer certainement les façons
de s’attacher aux lieux et aux territoires. Et orienter pour chacun de nous la façon d’avoir
un chez-soi…

Carine Evano-Negroni,
directrice de l’éditorial et des savoirs de l’habitat,
LEROY MERLIN France
François-Xavier Leuret,
directeur, SOLIHA Nouvelle Aquitaine

retour sommaire
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Les photos sans crédit photographique sont issues de la banque d’images gettyimages.
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Introduction
Que ce soit à l’étranger ou en France, pour une durée de quelques
jours ou de plusieurs mois, que l’on soit cadre d’une grande
entreprise, travailleur saisonnier, étudiant ou encore en formation
professionnelle, la mobilité géographique dans le cadre de ses études
ou de son travail tend, sinon à s’imposer du moins à être suggérée
aux individus de manière toujours plus prégnante 1. Être mobile
géographiquement parlant renvoie aux capacités – et derrière cela
à la volonté 2 – des individus à expérimenter leurs facultés
d’adaptation hors de leur zone de confort sur un temps plus ou
moins long 3. La mobilité exprime avant toute chose une expérience
et en cela elle s’érige comme une question sociale qui se doit d’être
interrogée, étudiée, analysée. Être mobile suscite dans un tout premier
temps l’idée du mouvement, du déplacement physique, quitter un
point A pour aller vers un point B. Elle s’inscrit dans une dynamique
avec laquelle les individus sont amenés à « jouer » (Arnoux-Nicolas,
Dosnon, Lallemand, Sovet et al., 2016), contraints qu’ils sont de
devoir s’adapter à un certain nombre de situations sans pour autant
être complètement dénués de toutes capacités d’actions, de choix,
d’options. Néanmoins, la mobilité professionnelle fait tout autant
référence à une mobilité mentale, intérieure. Les individus seront
plus facilement mobiles physiquement à partir du moment où cette
mobilité aura été acceptée mentalement, justifiée et non contrainte.

retour sommaire
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La mobilité professionnelle est plurielle et renferme

La recherche universitaire, les architectes, designers

une diversité de significations selon qu’elle renvoie

se sont eux-mêmes peu à peu intéressés aux champs

à une reconversion (changement de lieu et de métier),

de l’habitat temporaire et de la modularité , dans l’optique

un changement de métier, à des enjeux de mobilité interne

d’apporter des solutions architecturales urbaines, sociales

au sein de la même entreprise ou collectivité, ou externe

et culturelles aux situations de mal logement, de précarité

qui en appelle alors à un changement d’employeur sans

ou encore d’insuffisance de logements auxquelles peuvent

changement de métier. Notre panel d’enquêté.e.s a fait

être confrontées certaines populations mobiles telles que

l’expérience ou fait encore l’expérience d’une mobilité

les populations étudiantes ou les travailleurs saisonniers.

géographique suffisamment importante, en distance

Il s’agit ainsi d’appréhender les formes d’hébergements

et temps, pour qu’elle les oblige à penser la temporalité

et de logements temporaires qui s’offrent aux individus en

d’un logement. La mobilité géographique engage

mobilité géographique selon leur statut professionnel et les

les individus dans une pluralité de situations qui se

critères émis de sélection des différents types de logements .

combinent aux mobilités professionnelles décrites

En effet, on peut raisonnablement penser qu’un cadre en

par Stéphanie Mailliot (2005).

grande entreprise aura plus facilement accès à une chambre

6

7

d’hôtel « tout confort » qu’un étudiant en première année
La révolution internet du début des années 2000 a modifié

sans ressource financière élargie arrivant dans une ville

en profondeur les sphères privée et publique des sociétés

inconnue. Toutefois, on peut faire l’hypothèse que le capital

modernes. Le champ du travail et celui du logement,

économique ne fait pas tout dans le choix de l’hébergement

qu’ils soient permanents ou temporaires, ont été redéfinis.

ou du logement temporaire, tout du moins pour une partie

D’ailleurs, alors que ces deux champs étaient auparavant

de la population. Un cadre de grande entreprise pourra très

strictement séparés, le logement étant perçu comme

bien choisir un petit appartement en location Airbnb

l’opposé du lieu de travail, ils apparaissent désormais pour

avec un accès à des services moindres, mais dans lequel

4

un certain nombre d’individus ne plus faire qu’un . Internet,

il sera assuré de pouvoir profiter d’une vie sociale plus

les réseaux sociaux ainsi que la mise à disposition d’outils

animée et d’une liberté plus grande dans le contrôle

digitaux sans cesse plus performants ont créé une certaine

de son intimité et la gestion de ses ancrages intermittents.

porosité dans la frontière qui sépare habituellement le lieu
5

de vie et le lieu de travail .

Prendre ses fonctions à un nouveau poste, rejoindre
une université ou une école répondant à ses choix d’études,
être amené à se déplacer de manière régulière au regard
du poste occupé et des tâches s’y rattachant, la mobilité
géographique est désormais chose courante. Elle est
synonyme d’ouverture, d’adaptation, de motivation,
de dynamisme pour les individus amenés à opérer des

La mobilité est synonyme
d’ouverture, d’adaptation,
de motivation,
de dynamisme pour
les individus amenés
à opérer des « circulations
temporaires ».

« circulations temporaires ». Plus rarement sont mises en
avant les contraintes auxquelles ils sont exposés : « abandon »
pour un temps du domicile personnel, éloignement de la
famille et du réseau amical, fatigue, nécessité d’une solution
d’hébergement ou de logement temporaire. Les épreuves
sont nombreuses auxquelles les individus doivent faire face.
De manière consciente, choisie et assumée par certains,
contrainte et subie par d’autres, cette mobilité force les
individus à s’adapter à la fois dans le temps et dans l’espace.
C’est à une mise à l’épreuve de leur adaptabilité que ces
derniers sont soumis. La mobilité teste les individus qui
apparaissent dès lors inégaux dans leur manière de gérer
leurs déplacements et d’accéder au choix notamment
de leur hébergement ou logement temporaire, la mobilité
les confrontant à des pratiques de lieux inégales. Inégalités
financières, sociales, culturelles, le choix du logement,
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nous le verrons, s’accomplit à partir d’une pluralité

Reflet identitaire, miroir de sa condition sociale, le logement,

de critères qu’il conviendra d’appréhender et d’analyser.

même en situation de temporalité courte, est anticipé et

Sans lieu de logement ou d’hébergement préalablement

pensé par les individus amenés à l’occuper à la fois dans son

défini, pas de mobilité au-delà d’une journée. Notre objet

environnement spatial et dans son intimité interne au sens

d’étude entend saisir le rapport qu’entretiennent les

organique du terme, « le logement renvoie [ainsi] à l’habitat,

individus en situation de mobilité géographique avec leur

c’est-à-dire l’ensemble des liens noués autour du logement,

logement intermittent qui, au-delà d’offrir un toit, un abri,

tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du logis » (Fijalkow, 2011, p. 3).

se doit pour certains d’être plus que cela. Il s’agira plus
précisément de saisir leur rapport à ce logement temporaire

Simple devoir professionnel pour les uns, occasion

selon le sens qu’ils donnent à leur mobilité professionnelle.

de rencontres et de découvertes pour d’autres, espace

En cela, nous pouvons faire l’hypothèse que l’expérience

de transition, expérience du changement en même temps

vécue de la mobilité professionnelle joue un rôle sui generis

qu’« expérience de soi » selon l’expression de Stéphane

dans l’appropriation que l’individu fait de son logement

Mailliot (2013), la mobilité géographique est vécue de façon

temporaire. Elle participe à l’édification d’un individu

singulière par chaque individu. Rarement les sphères privée

géographiquement pluriel étiqueté « habitant temporaire ».

et publique n’ont été autant amenées à se rencontrer

C’est bien l’expérience de la mobilité géographique qui crée

et à se confronter de manière aussi forte que dans le cadre

et développe le processus de demande et d’offre, bien connu

de la mobilité géographique pour motif de carrière. Rarement

des économistes, en matière d’hébergement et de logement

l’intime est autant forcé à être (ré) interrogé que lorsque

temporaire. C’est d’ailleurs par ce processus que les individus

les individus sont amenés à « habiter la mobilité ». Nous

vont être amenés à s’adapter plus ou moins facilement

partirons du postulat que la mobilité professionnelle relève

au logement obtenu et habité, selon sa plus ou moins

d’une expérience sociale avec, en son centre, l’apprentissage

grande conformité au regard des attentes de départ.

du logement, l’habiter révélant des « appropriations
différenciées des lieux de la mobilité » étudiées par
Vincent-Geslin, Ravalet et Kaufmann (2016).

retour sommaire
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La mobilité professionnelle tend à s’inscrire de plus en plus

auxquels les individus consentent lorsqu’ils endossent

fortement dans les pratiques des individus pour plusieurs

le costume d’habitant de la mobilité dans le choix

raisons : la redéfinition des normes de temporalité d’une part,

et l’occupation d’un logement ?

notamment via la révolution digitale qui rend soluble
la séparation entre temps privés et temps de travail,

Partant du principe que les cibles visées ont, a priori,

entre lieu de vie privée et lieu de travail ; le développement

à la fois des attentes hétérogènes au regard de leur âge,

de nouveaux moyens de transports d’autre part toujours

de leur sexe, de leur appartenance sociale et des besoins

plus rapides et confortables, lesquels participent

communs, seule l’intensité mise dans ces attentes et besoins

à l’accélération du rythme de vie analysée par Hartmut Rosa

différera. Ainsi, lors de l’élaboration de l’étude, nous avons

(2010), facilitent les mobilités pendulaires et les temps de

émis l’hypothèse qu’un habitant en mobilité ne peut

déplacements courts. S’observent alors une réduction des

habiter un chez-lui temporaire qu’à partir de trois

temps hors du domicile familial et une amélioration de fait

pré-requis :

de l’épanouissement personnel ; la redéfinition du format

1. comme alternative aux seules propositions

de la famille, au sein de laquelle la conciliation entre « être

d’hébergements qui ne prennent pas en compte

en couple » et le développement en parallèle d’une vie

les nouveaux besoins sociaux ;

personnelle où la primauté donnée au développement d’une

2. une durée suffisante permettant l’appropriation

carrière professionnelle tend à s’imposer, s’instaure comme

de l’espace du logement temporaire et de son

une norme contemporaine. De nouvelles normes d’« habiter
ensemble » émergent alors au sein du couple (De Singly, 2017;

environnement ;
3. un environnement du logement répondant
qualitativement aux besoins de l’individu en matière

Charrier, Déroff, 2006).

de services et de lieux de sociabilité.
Toutefois, la pratique de la mobilité géographique
et, en parallèle, la pratique des lieux temporaires

Il s’agira donc de penser à des habitats offrant un lieu

ne s’accommodent cependant pas toujours de l’occupation

d’habitation et un lieu de vie sur du court terme et répondant

d’un logement adapté à des besoins, à des envies, à des

à des besoins précis et immédiats. Nous développerons

possibilités économiques. Ainsi, il s’observe des besoins

ainsi les notions de « parcours de mobilité » et de « logement

croissants d’habitats et de nouvelles formes d’habiter

intermittent » dont  nous nous attacherons à définir les

en réponse aux offres inadaptées jusqu’alors proposées

problématiques puis les types de solutions pour chaque

8

aux besoins des nomades « professionnels » . Des espaces

parcours. Issu de la recherche, le concept de « logement

vacants résidentiels ou non résidentiels posent la question

intermittent » exprime l’inscription des mobiles dans

de la recomposition de l’habitat face au défi de la hausse

un logement dévolu à leur mobilité, au sein duquel sera

des besoins en matière de mobilité professionnelle

reproduit pour partie ou en totalité un chez-soi nécessaire

et/ou de la précarité économique, sociale, psychologique

au bien-être et au confort des personnes. Le « logement

et sanitaire. À quel moment, dans la mobilité, bascule-t-on

intermittent » incarne une tension inhérente à la mobilité

de l’hébergement à un logement ? Comment les individus

établissant une liaison transitionnelle avec le logement

habitent dans la mobilité tout en restant connectés à un lieu

principal. Il est un lieu de répétition et de fixation temporaire

source, au nid familial ? Quels sont les éléments du chez-soi

dans la mobilité. La finalité de cette création d’un habiter

permanent que l’on emmène avec soi ? À quel moment

en mobilité étant de parvenir à définir un socle minimum

un logement temporaire se transforme-t-il en un chez-soi

en termes de socialité/sociabilité et d’aménités.

de circonstance, une attache, un « ancrage », pour reprendre
9

la notion d’Elsa Ramos, qui serait intérimaire (2006) ?
Quels sont les besoins et les attentes d’un logement
temporaire au regard de sa situation professionnelle,
de son statut ? Les besoins et les attentes sont-ils les mêmes
pour tout le monde ? Quelles sont les limites aux facultés
et capacités d’adaptation des individus mobiles ? Quels sont
les critères de sélection d’un habitat dans la mobilité selon
qu’il s’agisse d’une chambre d’hôtel, d’une chambre d’hôte,
d’un appartement en location ? Quels sont les sacrifices
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Il s’agira donc de penser à des habitats offrant un lieu

Notes

d’habitation et un lieu de vie sur du court terme et répondant
à des besoins précis et immédiats. Nous développerons
ainsi les notions de « parcours de mobilité » et de « logement
1.

Denervaud I., Vallejo J.-L. (2014). « Les nouveaux modes de travail à l’ère du digital : enjeux et opportunités, exemples et enseignements »,
Sia Partners, Orange Business Services, avril 2014. La partie 1 du rapport rappelle notamment l’émergence des terminaux mobiles qui
les besoins
et les problématiques
puiset
lesfacilite
typeslade
définir
permet
une délocalisation
du poste de travail
mobilité des salariés et le développement du télétravail. À ce titre, les auteurs
pourlechaque
La de
finalité
étant
parvenirla place à la notion de style de travail » (p. 9).
solutions
soulignent
fait queparcours.
« les espaces
travail
d’hierde
laisseront

intermittent » pour lesquelles nous nous attacherons à

à définir un socle minimum en terme de socialité/sociabilité

2. À ce sujet, il peut être pertinent de s’intéresser aux LAT (Living apart Together) qui se combinent à la question de la mobilité
et d’aménités.
professionnelle comme le rappellent Isabelle Bertaux-Wiame et Pierre Tripier in « Les intermittents du foyer ou les arrangements
entre membres des couples qui travaillent loin l’un de l’autre, Cahiers du genre, vol. 2, n°41, 2006, pp.11-22.
3. Le cadre auquel nous faisons référence ici renvoie à l’idée d’un « cadre de la mobilité », structuré et structurant par et pour l’individu.
L’élaboration de ce cadre tient compte a minima des attentes et besoins des individus, des contraintes qui s’imposent à eux,
des opportunités (notamment professionnelles) qu’ils ne peuvent pas ignorer. Ce cadre participe à la constitution de tout parcours
de salarié ou étudiant mobile.
4. Voir sur ce point Séhili D., Rozenblatt P., Dufournet T. (2019). « L’essor multi-situé du "Travail chez Soi". Vers de nouveaux enjeux de
sociabilité et d’affectivité spatio-temporels », chantier LEROY MERLIN Source, n°31. http://leroymerlinsource.fr/savoirs-de-l-habitat/
chez-soi/lessor-multi-situe-du-travail-chez-soi/
5. Séhili D., Rozenblatt P., Dufournet T. (2019). « L’essor multi-situé du "Travail chez Soi". Vers de nouveaux enjeux de sociabilité et
d’affectivité spatio-temporels », chantier LEROY MERLIN Source, n°31. Sociologues au sein du Centre Max Weber, ils ont mené des
enquêtes qualitative et quantitative auprès de propriétaires et de locataires travaillant chez eux afin de réfléchir à ce qui se joue
dans notre intimité lorsque le travail s’y invite.
6. La construction modulaire désigne le montage de bâtiments préfabriqués, assemblés et équipés dans l’usine de fabrication.
Les éléments fabriqués sont ensuite transportés sur le site de construction où ils sont assemblés.
7.

Cf. à titre d’exemple le colloque qui s’est tenu à Nantes le 13 octobre 2015 et organisé par l’École nationale supérieure d’architecture
de Nantes, intitulé « Habitat temporaire et modulaire ». Une étude sur le mal-logement des travailleurs saisonniers dans le Médoc révèle
l’importance et l’urgence à penser des nouvelles formes d’habitat pour ces travailleurs mobiles et nomades : Pollen conseil, Dynamique
Projet et Michelle Klein, « Le travail saisonnier dans le Médoc : diagnostic et préconisations », Syndicat mixte du Pays Médoc, juillet 2018.

8. Les offres de logement sont définies comme inadaptées et se révèlent en raison d’une inappropriation des logements au regard des
besoins individuels pluriels que le contexte produit par la mobilité professionnelle exige.
9. Elsa Ramos, L’invention des origines. Sociologie de l’ancrage identitaire, Paris, Armand Colin, 2006 (cf. en particulier chap. 1).
Nous développerons plus loin la notion d’ancrage intérimaire.
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Je préférerais vivre avec ma famille quand même.
C’est quand même beaucoup moins fatigant. J’aime
beaucoup mon travail, c’est pour ça que j’ai accepté
ce poste. (...) Il est motivant, ce qui me permet aussi
de ne pas trouver trop lourd ce mode de vie. (…)
Les conditions seraient particulièrement dures,
je préférerais changer de travail et revenir à Lyon
plutôt que de cumuler les deux choses. ”

Morgane
40 ANS, CONSERVATRICE ET CHEFFE DE SERVICE

M

organe a 40 ans. Conservatrice du patrimoine en archéologie, elle est cheffe
de service au sein de la Direction régionale des affaires culturelles et s’occupe

du service régional de l’archéologie. En mobilité du lundi au vendredi, elle loue un
studio dans le centre de Poitiers (Vienne) pour 390 euros. Le week-end elle rentre
auprès de son mari et de sa fille de 5 ans à Villeurbanne (Rhône) où ils louent

un appartement. Elle a vécu une première mobilité, sans enfant, avec celui qui
allait devenir son mari, à Besançon (Doubs) alors qu’ils avaient acheté une maison
à Annemasse (Haute-Savoie), maison qu’ils louent désormais : « pour mon premier
poste à Besançon, j’ai vécu, je dirais en couple avec mon futur mari qui était près
de Genève, et donc notre domicile principal était à Annemasse banlieue de Genève.
Et la semaine, j’avais un autre appart à Besançon. »
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C

ette nouvelle mobilité entre Villeurbanne et Poitiers est vécue depuis un peu plus d’un an. À Poitiers,
le studio loué à ses frais est de 17 m². Il se compose d’une petite entrée, d’un grand rangement dans l’entrée,

d’une salle de bains avec WC et baignoire et d’une pièce à vivre avec un petit coin kitchenette. Non meublé,
Morgane l’a investi avec ce qu’elle avait en double à Villeurbanne. Avant cette location dénichée sur le site
Le Bon Coin, Morgane a loué, en arrivant sur Poitiers, une chambre pendant 4 mois chez l’habitant afin de
limiter ses coûts au maximum. Cette chambre lui revenait à 190 euros par mois. Non central, loin de la gare,
éloigné des transports en commun, l’emplacement de ce premier logement intermittent poitevin ne répondait
en rien aux besoins de Morgane en termes de géographie, de confort et d’intimité. Elle a donc pris la décision
de louer un appartement plus central, fonctionnel et confortable dans lequel elle parvient à se ressourcer.

M

organe prend le train pour ses trajets entre le domicile principal et le logement intermittent. Elle part
le dimanche soir à 18 heures et arrive à 23 h 30 à Poitiers en changeant par Massy. Le trajet dure environ

5 heures de porte à porte. Le vendredi, elle reprend le train à 16 h 30 de l’après-midi et arrive à 18 h 30 à Paris
à la gare de Lyon. Elle est chez elle à 20 h 50. Stratégiquement, l’appartement familial a été choisi en fonction
de sa mobilité, soit à 20 minutes de métro de la gare de Lyon Part-Dieu. Elle passe ainsi le week-end en famille.
Elle reconnaît être complètement dévouée à son travail la semaine, « sans aucune contrainte familiale ».
Au départ réticente à investir son logement intermittent, elle avoue le décorer peu à peu au moyen
de quelques éléments de décoration, de petits objets comme des bougies.

L

es week-ends, elle retrouve son statut d’épouse et de mère tout en devant déjà préparer le départ

du lundi avec la gestion du linge. Consciente de la contrainte qu’elle fait peser à sa famille, son objectif

est de parvenir à une « mobilité heureuse », à savoir une mobilité qui ne soit pas trop contrainte et qui se passe

le mieux possible au quotidien pour son mari et sa fille, mais également pour elle. Acceptée, sa mobilité
professionnelle est une opportunité professionnelle mais également personnelle. Morgane vit en effet
sa mobilité comme une expérience individuelle durant laquelle il lui est offert la possibilité d’exprimer
sa personnalité à travers la décoration « rose bonbon » de son logement intermittent, une couleur que ne
supporte pas son mari. Elle peut également se donner corps et âme à son travail sans culpabiliser, sans être
contrainte par un emploi du temps familial partagé entre les devoirs familiaux et conjugaux. Quand elle rentre
chez elle « après une grosse journée de boulot » , elle n’a comme elle le souligne « finalement qu’à penser
à elle-même ». Néanmoins, cette mobilité aussi bien acceptée et élaborée qu’elle peut l’être avec son mari,
révèle les transgressions sociales franchies par Morgane. En effet, la « domination masculine » intégrée par
autrui a conduit Morgane à se heurter à l’incompréhension d’une partie de son entourage quant au fait
d’abandonner sa famille et avant tout sa fille. Traitée « de mère démissionnaire », son entourage amical s’est
réduit et l’institution scolaire n’intègre qu’avec difficulté l’absence de la figure maternelle : « c’est vexant pour
mon mari aussi, parce que dans tous les formulaires scolaires on explique que le référent sur place c’est mon mari,
on donne le numéro de téléphone portable de mon mari pour le joindre en cas de problème, et quand il y a
un problème c’est moi qu’ils appellent. »
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La mobilité
Devenir mobile, faire le choix d’étudier ailleurs, de travailler
là-bas, loin du domicile parental et/ou familial, à distance du lieu
de vie permanent ou considéré comme tel. Délaisser ses habitudes,
quitter ses repères, s’absenter pour un temps plus ou moins
long lors duquel on quitte un rôle, un statut pour en endosser de
nouveaux, se mettre à distance des êtres aimés. Tels sont les défis
de la mobilité géographique, spatiale, qu’elle soit choisie ou subie
selon les perspectives d’études, de formation ou professionnelles.
Devenir mobile participe de l’écriture d’une nouvelle histoire de
vie, individuelle d’abord, collective ensuite lorsque cette mobilité
impacte la vie de famille, la vie de couple, la vie à plusieurs.
Une nouvelle histoire qui s’écrit à partir du choix de partir ailleurs,
de loger autre part, quelques jours, quelques semaines, quelques
mois avant le retour dans le foyer, dans un chez-soi familier.
Ainsi, l’écriture de cette nouvelle histoire renvoie à expérimenter.
« Faire des expériences » selon les termes de Margaux, s’autoriser
à rompre avec son quotidien pour se confronter à l’adversité,
à l’inconnu, à la galère. Accepter de se tester soi-même,
de se reconnaître acteur de sa propre vie, de s’autoriser à penser
pour soi, à soi et non plus pour autrui. Être mobile renvoie
à expérimenter un quotidien nouveau fait de déplacements,
de rencontres neuves, d’adaptation, d’aménagements dans
un endroit nouveau, de déménagements pluriels. Être mobile
professionnel ou en formation procède de cette « vie liquide »
si bien étudiée par Zygmunt Bauman  (2006), ayant pour
conséquence de fragmenter un quotidien autrefois constitué
d’une régularité évidente, au risque de mettre à rude épreuve les
relations déjà construites. Les couples sont amenés à vivre séparés
dans des logements différents, l’un restant au domicile familial,
l’autre habitant la mobilité à travers un logement intermittent.
Ces « intermittents du foyer » (Bertaux-Wiame, Tripier, 2006),
révélent de fait des accords et des compromis assumés qui
participent d’une nouvelle structuration du couple et de la famille
et des rapports à l’espace et aux réseaux amicaux.
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Mobilité géographique de long terme due aux études, mobilité

Question de génération selon Julia. Le caractère irrémédiable

pendulaire de moyen terme imposant un va-et-vient régulier

de la mobilité géographique que l’on soit en emploi ou

entre domicile familial et logement intermittent, mobilité

en études vient coller aux nécessités contemporaines du

saisonnière bercée par le rythme de l’emploi saisonnier

marché de l’emploi qui se joue des distances et du temps.

qui fait aller là où le travail se trouve avant de trouver

Celui-ci reflète aussi les tensions croissantes entre espace

un éventuel pied-à-terre une fois la saison achevée,

rural et espace urbain. Un monde rural qui se vide de ses

la mobilité géographique professionnelle touche une pluralité

populations, en particulier celles les plus qualifiées, et de ses

de profils et concerne des situations bien différentes.

services, un monde dans lequel le sous-emploi va croissant

Toutefois, elle renferme un enjeu commun : l’insertion

face à un monde urbain qui attire les populations les plus

des individus sur le marché du travail ou la stimulation

diplômées. Les jeunes ruraux partis faire leurs études dans

d’une carrière, en général ou dans une niche particulière,

des universités ou des écoles généralement situées dans

instantanément ou dans un futur proche. En effet, comme

des centres urbains d’importance ne reviennent pas, la ville

le révèle un rapport de l’Igas, bien que la mobilité ne soit pas

étant leur nouveau terrain de jeu, plus attractive en termes

un but en soi pour nombre d’individus, « elle peut constituer

d’emploi et de salaire, plus dynamique. L’évolution du marché

un levier de lutte contre le chômage » (2016).

de l’emploi, le déplacement des compétences contraignent

La mobilité géographique bien que pouvant être source

ainsi de fait à la mobilité :

de précarité est d’abord et avant tout source d’un renouveau
professionnel ou d’une opportunité en termes d’études

« Je pense que, oui, la distance entre le lieu familial

et de formation. La mobilité géographique est pour nombre

et le lieu de travail va être amenée à être de plus en plus

de personnes rencontrées, une matrice qui définit les

grande, et du coup à amener des mobilités, peut-être pas toute

pratiques professionnelles ou professionalisantes :

la semaine comme cela, de manière extrême comme moi,
au moins un jour sur deux à dormir ailleurs, parce que l’emploi

« Je pense que les métiers qu’on va faire maintenant, notre

se polarise énormément sur les gros centres. »

génération, on va plus bouger qu’avant. On ne va pas rester

Morgane, 40 ans, conservatrice en cheffe

toute notre vie au boulot. Je ne sais pas, ça fait du bien
de bouger, de prendre un peu d’autonomie. Donc du coup,
ce n’est pas plus mal. Après oui, je pense qu’on va être tous
amenés à bouger donc c’est bien d’avoir un peu l’habitude
de le faire. »
Julia, 19 ans, étudiante en sciences politiques

La mobilité géographique bien que pouvant être source
de précarité est d’abord et avant tout source d’un renouveau
professionnel ou d’une opportunité en termes d’études
et de formation.
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La mobilité géographique fait ainsi fonction de catalyseur

« Alors moi, ma conviction est celle-ci : c’est qu’effectivement

de carrière pour laquelle les individus sont amenés

les modes de vie évoluent, les métiers évoluent, les besoins

à anticiper leurs choix afin de la gérer au mieux. Cette

aussi (…). Si je fais l’état des lieux je me dis que ça fait partie

mobilité géographique permet d’accéder à des opportunités

peut-être de notre mode de vie et de notre génération

facilitant la mobilité professionnelle, encore faut-il pouvoir

actuelle. Que ça permet de saisir aussi plus facilement

et vouloir s’en saisir. Anne, 55 ans, responsable d’une

les opportunités du monde professionnel qui peut-être

fondation a vécu la mobilité géographique par l’intermédiaire

aujourd’hui demande ça aussi. Je pense que ça facilite quand

de l’emploi occupé par son père. Elle a fait le choix de la vivre

même les choses et ça ouvre des portes qui sont quand même

elle-même en raison d’un goût pour la mobilité et le rejet

bien plus grandes que si on ne s’ouvrait pas à cette mobilité. »

de toute forme de lassitude dans sa carrière, au motif que

Benoît, 32 ans, responsable de magasin

« moi j’ai la bougeotte, je change de magasin, ce n’est pas que
je change de métier, mais il faut que ça bouge sinon ce n’est

« C’est là-dessus qu’il y a beaucoup à dire puisqu’aujourd’hui

pas drôle ». Le choix de la mobilité doit alors être considéré

on nous dit : il y a du chômage en France et les gens doivent

au-delà d’un simple temps générationnel, il est aussi un

accepter de la mobilité. (…). Mais il faut accepter d’être mobile.

mode de vie dans lequel les individus s’inscrivent selon leurs

Et moi je ne me serais pas vue être dans le même magasin

aspirations. C’est aussi un devoir contemporain : chacun

pendant 25 ans. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans la grande

a nécessité et intérêt à s’y inscrire, à la fois ceux en emploi

distribution, je me suis éclatée, mais je n’aurais pas fait

pour s’ouvrir au monde, se développer intellectuellement

la même chose si j’avais été pendant 25 ans dans le même

et professionnellement, et ceux en formation afin de valoriser

magasin, et avec le même poste. Parce que ça ouvre déjà plus

un parcours d’études :

de possibilités et puis intellectuellement, c’est important. »
Anne, 55 ans, responsable de fondation

Les éléments apportés ici vont ainsi être le fil rouge de cette
première partie axée sur la mobilité, son choix, les parcours
identifiés, les profils identitaires révélés.
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1. Un choix avant tout
Qu’est-ce qui peut motiver un individu à prendre la décision de partir ? Pourquoi à un moment
donné, des femmes et des hommes acceptent de quitter leur lieu de vie quotidien, ce quotidien
qui façonne leur manière d’être et d’habiter dès lors que l’on considère qu’habiter un lieu c’est
en partie être ce lieu. Jean-Marc Besse ne dit pas autre chose lorsqu’il définit l’habiter par
le fait de « donner à l’espace une physionomie. Pas seulement une organisation, des centres,
des directions, des rythmes : un visage aussi. » (2013, p. 162) Quitter l’espace domestique, lieu
de vie familier, lieu de socialisation par l’intime, n’est pas donné à tout le monde. De court ou
moyen terme, avec des allers et des retours plus ou moins routinisés, plus ou moins ritualisés,
la mobilité géographique n’est pas une pratique naturelle. Elle est le plus souvent le fruit
d’une rationalité individuelle au sens qu’en donne Max Weber dans Économie et Société
(1971, p. 22). L’activité sociale des individus peut ainsi être déterminée de façon rationnelle au
regard des attentes que chacun d’entre nous éprouve vis-à-vis d’autrui ou de la société dans
son ensemble. Il s’agira dès lors de traduire ses attentes en conditions pour atteindre des fins
personnelles, étudiées et analysées au regard de leur résultat.

Valoriser une carrière professionnelle
Pour la totalité de l’échantillon interrogé lors de l’enquête de terrain, la mobilité géographique relève avant toute chose
d’un choix personnel assumé, discuté, réfléchi. Sans toutefois pouvoir éliminer toute trace d’imposition dans la décision,
la frontière apparaît parfois labile entre le choisi et le subi. Les individus soulignent cependant leur caractère déterminé
dans le fait d’avoir opté pour la mobilité. En effet, en tant que sujets autonomes et libres, il leur revient de décider de leur
avenir professionnel au regard des bénéfices et des coûts engendrés à leur encontre et pour leur éventuel entourage.
Les individus dans leur ensemble ne font rien d’autre que mettre en œuvre une stratégie économique nommée « coût
d’opportunité », stratégie qui renvoie à ce à quoi les individus sont prêts à renoncer pour obtenir une chose, ce à quoi les
individus sont prêts pour valoriser ou relancer une carrière professionnelle.
Dans tous les cas, le sacrifice réside dans le fait de délaisser

« Et si on vit la mobilité, il faut la vivre bien ou alors pas

l’entourage et plus spécifiquement l’entourage familial.

longtemps. Et pour une partie de la vie (…). Finalement moi

Par amour du travail exercé, de la fonction occupée, par

ça a été globalement un mode de vie puisque j’ai fait ça très

opportunité professionnelle offrant à la fois un poste

longtemps et ce n’est pas fini. Je préfère faire les sacrifices

à responsabilité et une mission conforme à la carrière

voilà sur la mobilité plutôt que d’avoir un job où je m’ennuie

souhaitée, la mobilité géographique professionnelle mérite

où je n’évoluerais plus. »

de mettre à mal la quiétude du quotidien :

Anne, 55 ans, responsable d’une fondation

« Vous savez, après, beaucoup de gens font des métiers comme

« Je préférerais vivre avec ma famille quand même. C’est

ça pour l’argent, il ne faut pas se mentir. Moi, ce n’est pas mon

quand même beaucoup moins fatigant. J’aime beaucoup mon

cas. J’ai fait ça parce qu’on me proposait de faire un métier qui

travail, c’est pour ça que j’ai accepté ce poste. Heureusement

me faisait rêver. Donc, je pense que du coup les déplacements

tout se passe bien. Il est motivant, ce qui me permet aussi de

on les vit ou on ne les subit pas forcément de la même façon. »

ne pas trouver trop lourd ce mode de vie. Si mon travail ne me

Paul, 40 ans, chef de chantier

plaisait pas, je ne continuerais pas. Il y aurait des difficultés,
les conditions seraient particulièrement dures, je préférerais
changer de travail et revenir à Lyon plutôt que de cumuler
les deux choses. »
Morgane, 40 ans, conservatrice en cheffe
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Le positionnement de Morgane, d’Anne et de Paul est on ne

Avoir une meilleure vie, assurer un avenir à soi et à sa famille.

peut plus clair, à savoir que l’épanouissement de soi passe

Le rapport de l’Igas (op.cit.) souligne qu’en 2014, 3,1 % des

forcément par un processus de compensation qui est le bien-

personnes résidant en France âgées de 22 à 57 ans ont

être au travail, l’expression de son talent, la reconnaissance

changé de département de résidence, notamment pour des

de ses compétences. Tel est le prix minimal à l’acceptation

raisons professionnelles. C’est le cas de Raphaël, 25 ans.

de la mobilité. Cet épanouissement est le résultat espéré de

Assistant-manager au sein d’une chaîne de supermarchés

la pratique sacrificielle de l’éloignement du domicile. C’est

hard-discount, son avenir professionnel ne pouvait évoluer

dans la satisfaction éprouvée à accomplir ses fonctions,

qu’au prix d’une mobilité géographique. Souhaitant voir

dans la plus-value que peut apporter son travail en termes

décoller sa carrière professionnelle, Raphaël a été rationnel

de réalisation de soi que la mobilité et les sacrifices associés

dans sa décision et en accord avec ses ambitions, même si

sont les mieux acceptés, supportés.

il le reconnaît de lui-même il aurait préféré rester dans sa
ville d’origine :

Toutefois, le choix de la mobilité géographique comme
réponse à une valorisation de sa  carrière professionnelle

« J’avais dit oui, j’avais proposé à mon chef, que s’il y avait une

dépasse parfois le seul cadre du bien-être, de la réalisation

place sur la région bordelaise, que ça m’intéressait ; parce que

de soi. La recherche d’un avenir meilleur, d’une situation plus

je savais qu’on allait être en sureffectif à Angoulême. Et j’avais

confortable financièrement d’abord, matériellement ensuite

préféré que ce soit mon initiative de partir et de choisir là où

pousse les individus à aller voir ailleurs. La perspective d’un

je voulais aller. Plutôt que on me force à partir ailleurs. Donc

emploi stable ou d’un poste à responsabilité assurant une

c’est moi qui ai proposé. Puis Cestas, c’est le magasin qui est

mobilité sociale prestigieuse motive à s’engager dans une

le plus près de notre centrale d’achat, donc si je veux être vu

logique de mobilité géographique, seul ou en famille. Ici, plus

c’est vraiment là-bas qu’il faut que j’aille. (…). Enfin, si j’avais

qu’une recherche d’épanouissement dans son travail, c’est

pu avoir des perspectives d’évolution sur Angoulême, j’y serais

avant tout une amélioration de sa stricte condition statutaire

resté. »

qui est visée comme fin personnelle. Francis, 28 ans,

Raphaël, 25 ans, employé dans une chaîne de grande distribution

cylindreur, originaire de Savoie où vivent encore sa femme et
son enfant est spécialement venu sur Bordeaux et sa région

Bien que sa valorisation professionnelle choisie, sa recherche

dans l’optique de signer un CDI, « parce que là-bas il n’y avait

d’un avenir meilleur reste pour une part contrainte. Entre

pas de travail ». Bordeaux ou Marseille, telles étaient les deux

le fait d’être consigné à un poste à faible responsabilité tout

destinations proposées à sa femme, fonctionnaire, laquelle

en ayant la possibilité de rester dans sa ville d’origine et

a déjà fait sa demande de mutation, « on est en train de faire

l’ambition d’occuper un poste de responsable, plus valorisant

les papiers. » Livré à lui-même très jeune, « baroudeur dès l’âge

et mieux rémunéré, au prix de devoir s’installer sur Bordeaux,

de 12 ans », Francis a connu son épouse à l’âge de 16 ans et

Raphaël après un calcul coût/avantage a choisi la deuxième

s’est installé avec elle à l’âge de 18 ans, « je ne viens pas d’une

solution avec, à la clé, une déconvenue qui le fragilise

famille forcément stable donc il a fallu grandir avant l’heure. »

professionnellement et personnellement :

Le choix de la mobilité a été le fruit d’un échange construit et
pensé ensemble, « c’est un choix qu’on a pris, c’est une décision

« Ça fait trois ans que je bosse dans cette boîte. Parce

qu’on a voulue. » Une décision prise au regard de la situation

que vu que moi, ma situation professionnelle était assez

difficile en Savoie : « c’est pour ça que je suis venu ici, mais bon,

mouvementée. Dans le sens où, normalement je devais passer

je veux signer mon CDI, en plus avec une paie très confortable,

responsable, mais ça ne s’est pas fait. Et du coup,

donc c’est pour ça que je ne veux pas lâcher le morceau. Ma

voilà, ce n’est pas du tout stable. »

femme, elle a une position, elle est stable, il n’y a pas de raison

Raphaël, 25 ans, employé dans une chaîne de grande distribution

de ne pas y arriver. Après, il faut se battre ».
Le champ sémantique utilisé par Francis dépasse les

La mobilité spatiale devait être source de stabilité

références aux seules opportunités de bien-être pour

et d’élévation professionnelle, elle aura le goût amer

adopter celles rattachées au champ militaire. Francis fait

du sacrifice infructueux.

partie de ceux que la vie n’a pas épargné et qui ont dû
batailler pour s’en sortir, car rien n’est gagné d’avance, rien
n’est donné, ce que l’on vise on doit le mériter et donc se
donner les moyens de l’obtenir, sans hésitation aucune.

retour sommaire
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Être guidé par ses études
Si la mobilité géographique est guidée par des objectifs professionnels, elle peut l’être également dans le cadre de ses
études. Le choix de la mobilité géographique en cours de formation dépend fortement du parcours scolaire. Celui-ci va
définir la sélection des établissements plus ou moins prestigieux selon le type de parcours réalisé, parcours qui se combine
à une pluralité de facteurs sociaux, économiques, culturels (Perret, 2007). Si l’impression générale donne le sentiment
d’une mobilité géographique en cours de formation comme une pratique développée, notamment au regard de la mobilité
1

étudiante européenne qui a progressé de 45,6% entre 2008 et 2015 , la mobilité géographique hors académie lors de l’entrée
à l’université reste toutefois un phénomène marginal ne concernant que 14% des bacheliers nationaux. Lorsqu’il y a mobilité,
celle-ci se réalise principalement sur des distances courtes, entres des académies limitrophes. En conséquent, seuls 3 %
des étudiants provinciaux rejoignent l’Île-de-France à l’entrée en licence ou en master (Lemaire, Papon, 2009).
Faire le choix de partir, de quitter le domicile parental, telle

Partir selon ses choix d’études, les opportunités offertes,

a été la décision prise par Julia, 19 ans, après l’obtention

ses possibilités également financières de logement. Quoi qu’il

d’un bac ES dans d’un lycée bordelais. Ayant connu quatre

en soit la mobilité géographique se réalise pour aller vers

déménagements, résidant principalement chez sa mère tout

le mieux, vers ce qui répond le plus à nos attentes et à nos

en ayant un pied-à-terre chez son père, elle n’a toutefois

objectifs à l’image de Rose, 24 ans, qui a dû quitter Tarbes

« que très peu bougé ». Couplé à un désir d’autonomie, la

pour Bordeaux en raison de l’offre restreinte des formations

sélection de la destination et de l’établissement relève là

proposées dans sa ville d’origine :

aussi de la rationalité en finalité wéberienne. Tentée par une
première expérience à l’étranger, Julia partira sur Paris,

« En fait, à Tarbes, après Bac+2, on ne peut plus. C’est-à-dire

par prudence face à l’inconnu, par précaution au regard de sa

qu’il n’y a pas trop le choix : on est obligé de partir dans une

première expérience de la mobilité. L’expérience de l’étranger

plus grande ville pour pouvoir continuer nos études. Et après,

elle la réalisera à son entrée en licence 3 avec la décision

ça nous apporte aussi une ouverture d’esprit puisqu’il faut

de partir au Canada à l’Université McGill :

partir, s’envoler. »

« J’ai eu Dauphine, c’était la meilleure fac que j’avais,

Rose, 24 ans, étudiante en master 1 de droit

celle à Paris, donc je suis partie là-bas. (…). J’hésitais avec

Le sens que chacun et chacune veut donner à ses études

l’Angleterre, mais si j’avais dû choisir pour l’école, je pense que

guide automatiquement le parcours géographique dont

j’aurais choisi McGill. Mais je ne me voyais pas partir aussi

découlera l’itinéraire des études supérieures. À l’offre de

loin. D’autres fois je me dis que c’est un peu bête,

formation s’ajoute bien évidemment la réputation de

mais en même temps quand je vois que j’ai eu quand même

l’établissement choisi. Celle-ci encourage à partir plus loin,

du mal la première année à Paris. Je me serais moins vue à

plus longtemps. Elle est source de motivation, elle est à elle

Montréal. Là je rentrais un week-end sur deux, c’était plus

seule un mobile suffisant pour s’éloigner du domicile familial.

simple. À Montréal ça aurait été plus compliqué. »

Intégrer une école de prestige, une université renommée

Julia, 19 ans, étudiante en sciences politiques

donne plus de valeur au parcours et au diplôme une fois
sur le marché de l’emploi. Le marché des réputations des
établissements supérieurs est depuis plusieurs années
un lieu où la concurrence est plus élevée chaque année.

La mobilité géographique
hors académie lors de l’entrée
à l’université reste un
phénomène marginal
ne concernant que 14%
des bacheliers nationaux.

Le classement de Shangaï qui classe les meilleures
universités mondiales sur la base de six critères en est un
exemple significatif. C’est ainsi un jeu d’offre et de demande
qui s’observe entre les étudiants et les établissements
d’enseignement supérieur. Ces derniers ayant besoin d’une
réputation élevée pour attirer les meilleurs élèves,
les premiers souhaitant intégrer ces établissements
de prestige pour étoffer leur CV. Les établissements
se présentent comme une marque, un label. Plus que jamais
la réputation est à la fois une « représentation partagée »,
ici par les étudiants relativement à l’établissement visé,
tout en étant « condensée dans un nom » (Chauvin, 2013).
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Photographie extraite du cahier En immersion chez Louis, voir page 79. 						

©Jaufret Barrot

Comme Julia qui a quitté Bordeaux pour Paris et l’université

Flora, 20 ans, étudiante en master 2 alternance en ingénierie

Dauphine, une des meilleures universités (hors écoles)

de l’environnement, est originaire de Toulon et présente une

pour ce qui est de l’enseignement des sciences politiques,

situation légèrement différente de celle de Julia et d’Océane.

Océane, 22 ans, a établi sa mobilité géographique sur la

Actuellement à Bordeaux pour ses études, elle réalise son

base de la réputation des universités en droit. Arrivée en

stage en alternance dans le Var près du domicile parental.

master 1 à l’université de Bordeaux, elle vivait auparavant

En mobilité en Gironde en raison de ses études, le choix

chez ses parents à Lille, « j’y ai fait ma licence. Et je suis venue

de l’université ne s’est pas tant fait sur la réputation de

à Bordeaux cette année pour mon master I à l’université de

l’établissement que sur la rareté de l’offre. En effet « dans ma

Bordeaux. » Parce qu’il était important pour elle d’intégrer

spécialité, il y a très peu de diplômes dans mon secteur dans

une université de renom dans le domaine du droit, partir

le Var. Donc, le master qui se rapprochait le plus de ce que je

de Lille et opter pour la mobilité géographique était le seul

voulais faire était à Bordeaux. Donc, c’est uniquement pour les

moyen d’y parvenir. Avec l’appui financier de ses parents,

études ». Elle a fait le choix de l’équilibre et a fait entrer en

elle a pu rechercher et louer un appartement dans le centre

ligne de compte son bien-être dans son parcours de mobile,

de Bordeaux correspondant à ses critères :

« j’avais le choix entre Bordeaux et Paris. Paris, c’était hors de
question pour moi parce que c’est une ville que je n’aime pas du

« La faculté de droit est très bien réputée, et voilà, un peu

tout. Donc, Bordeaux, moi, la ville me convenait même avant que

partir de chez mes parents, ça fait aussi du bien. C’est

je vienne ici. Je savais, j’avais vraiment entendu du bien de cette

important d’être mobile. C’est important pour moi. C’est très

ville. Donc, moi, ça m’a paru être une bonne solution, un bon

important à la limite. J’ai envie de le mettre dans mon CV, des

compromis entre les études et le niveau de vie. »

fois dans une lettre de motivation, en disant : "Je suis quelqu’un
de mobile. J’étais à Lille, je suis venue à Bordeaux, si vous
voulez, je me déplace où vous voulez". Aujourd’hui, c’est très
important même pour les recruteurs de voir qu’une personne
a beaucoup bougé. Ils savent que si elle doit être mutée
quelque part ou si on a besoin d’elle quelque part, ils pourront
l’envoyer dans cette ville, et c’est hyper important (…) »
Océane, 22 ans, étudiante en master 2 de droit

retour sommaire
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2. Les parcours de la mobilité
Les entretiens ont été réalisés avec un ensemble de personnes en situation de mobilité
géographique due à leur orientation professionnelle ou de formation. Ces entretiens effectués
en face-à-face ou par téléphone ont permis de saisir une diversité de réalités, de contextes
distincts en raison des profils socio-démographiques des personnes, de leur trajectoire
professionnelle, de leur manière de considérer la mobilité et leur rapport à eux-mêmes
au cours de cette mobilité. Si l’ensemble des personnes interrogées ont pour point commun
d’être en mobilité géographique, toutes ne le font pas pour les mêmes raisons. Et toutes
ne l’abordent pas sous le même angle au regard des problématiques plus ou moins fortes
auxquelles elles sont confrontées au quotidien, en raison de leurs expériences vécues
ou passées, variées et uniques.
À l’analyse des entretiens, il a été possible de construire une typologie de la mobilité
géographique sur la base des parcours de vie et d’esquisser trois idéaux-types de parcours
de la mobilité. Ces derniers sont un outil pour comprendre le sens que les individus donnent
à leurs expériences vécues, et sont donc un moyen de connaissance permettant d’analyser
les déterminants de l’activité sociale sous la forme d’une modélisation de phénomènes sociaux.
Pour les construire nous sommes donc partis des discours des individus et du récit de leur
expérience. L’idéal-type est une reconstruction simplifiée dont l’observateur/enquêteur a isolé
les traits les plus significatifs d’une réalité2. Par parcours de la mobilité nous entendons les
trajectoires empruntées par les individus en mobilité géographique lorsque ceux-ci quittent
le domicile permanent, qu’il s’agisse du logement conjugal, de la maison parentale,
de l’appartement en colocation, pour « habiter la mobilité » dans un logement intermittent.
Les parcours de la mobilité concentrent les choix des individus à devenir mobiles,
leur préparation éventuelle, les stratégies développées en amont pour anticiper au mieux
le départ, les apports de la mobilité.
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Le novice : l’apprentissage de l’habiter mobile
Le premier type-idéal de parcours de la mobilité pouvant être identifié est celui de « novice ». Le novice découvre la mobilité
géographique, fait connaissance avec son expérience de déplacement. Il part le plus souvent seul s’installer dans
un logement intermittent pour un temps plus ou moins long avant de se fixer, s’implanter dans un logement répondant
à la permanence.
Comme le résume très bien Toby, 27 ans, ébéniste,

Le faire soi-même renvoie le novice à la nécessité de la

c’est l’apprentissage de la vie d’adulte, avec ses difficultés,

débrouille, à ne devoir compter que sur lui-même dans les

ses contraintes, ses obstacles :

coups durs comme dans les moments plus joyeux. Il doit
apprendre à gérer : son temps, son nouvel espace, son argent,

Intervieweur : « Lorsque vous étiez en mobilité, notamment

voire son couple lorsqu’il combine la mobilité géographique

pendant ces trois mois où vous repartiez chez vos parents,

avec l’affranchissement du célibat, lorsque la mobilité

vous reveniez chez votre ami, votre rapport à la mobilité, pour

géographique offre une opportunité de vivre sa première

vous, est-ce que c’était plutôt une contrainte ou le contraire ? »

expérience à deux, entre nouveaux adultes pour vivre les

Toby : « Je n’avais pas le choix, je pense, donc c’était un peu

petites choses du quotidien et expérimenter la « socialisation

une galère. Sinon c’était une contrainte, je pense. Le début de

par frottements » analysée par de Singly (2000) :

la vie d’adulte, ce n’est jamais facile. On passe tous par-là, peu
importe comment, même si on est un peu aidé par les parents,

« De l’autonomie certes, à être toute seule, mais à me

c’est toujours un peu difficile de devenir autonome.

responsabiliser. À faire mes courses, puisque ce n’était pas ma

Il y a une période charnière qui est en même temps la période

maman qui faisait les courses, donc à comprendre, à avoir le

pour savoir si on va tenir le coup ou pas. Je pense que c’est

sens de la valeur de l’argent, c’était très important de savoir

important aussi. »

gérer son argent, c’est très important et ça m’a apporté tout

Toby, 27 ans, ébéniste

ça, et déjà, rien que pour ça, je me dis tant mieux d’être partie,

Le novice prend connaissance de son autonomie une fois

Océane, 22 ans, étudiante en master 2 de droit

le logement permanent quitté, une fois pris possession de

de savoir maintenant exactement ce que ça représente. »

son logement intermittent. Être mobile novice c’est  très

Le novice effectue avant toute chose un travail sur soi, sur ses

souvent quitter le foyer, la famille pour la première fois, c’est

attentes, ses besoins, ses peurs et ses certitudes. Être mobile

se retrouver pour la première  fois dans un logement inconnu,

c’est aussi bien souvent être seul, c’est apprendre à être seul

une ville nouvelle dans laquelle les mobiles novices sont eux-

et donc apprendre à se connaître soi-même, à interroger son

mêmes des étrangers. Le novice va alors apprendre à faire

identité. Le novice entame alors un travail sur lui-même au

par soi-même. Son quotidien est rythmé par l’apprentissage

cours duquel il va être amené à distinguer dans son identité

d’un quotidien nouveau tant à l’intérieur du lieu de résidence

ce que Ricoeur nomme une identité-idem (mêmeté) et une

(courses, cuisiner) qu’à l’extérieur (assimilation de nouveaux

identité-ipse (ipséité) (1990), lesquelles sont indissociables

repères, de nouveaux lieux). Dans les premiers temps, il va

l’une de l’autre. La première renvoie à ce qui caractérise

rechercher de l’assurance si ce n’est de la sécurité dans un

dans le temps l’individu, à savoir son identité personnelle,

hébergement à l’image de Julia :

ce qui l’identifie, ce qu’il est et perdure dans le temps.
La seconde renvoie à son identité narrative, celle renvoyée

« Moi, je n’étais pas trop à l’aise. Je n’ai pas trop bougé de chez

à autrui, construite au quotidien, participant de la narration

moi quand j’étais plus jeune, je n’aimais pas trop ça, donc c’est

de soi. Évoluante au gré des expériences, elle vient alimenter

vrai que la première année quand je suis partie, je n’aimais pas

l’identité personnelle.

trop, je ne me sentais pas très bien, loin de chez moi, c’est pour
ça aussi que j’ai pris une chambre chez des gens parce que je
me sentais plus à l’aise, le fait qu’il y ait une présence dans la
maison plutôt que d’être toute seule dans un truc
à Paris, 10 m². »
Julia, 19 ans, étudiante en sciences politiques

retour sommaire
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Le bricoleur : s’adapter aux épreuves du quotidien
Le deuxième type-idéal identifié est celui du « bricoleur ». Le mobile bricoleur a déjà une certaine habitude de la mobilité,
il n’est plus contraint à un apprentissage de son quotidien de mobile. Il possède déjà des outils à sa disposition qui lui
permettent d’alléger un quotidien pas toujours simple. Le bricoleur est en perpétuelle adaptation. Alors que le novice
est amené à faire soi-même, le bricoleur doit faire face. Habitué à bouger, à changer de logement ou d’hébergement,
le mouvement ne l’effraie pas, bien au contraire. Il se définit par une mobilité géographique qui est un choix et une contrainte,
et qui va le conduire à s’adapter à la galère, aux imprévus, aux difficultés qui s’imposent à lui.
Moins précautionneux que le novice dans sa préparation

Le type-idéal auquel renvoie le bricoleur laisse entrevoir

à la mobilité et à l’habiter mobile, le bricoleur est un

des individus en situation de fragilité si ce n’est de précarité,

être confirmé dans son autonomie mais pas dans son

qui se laissent appréhender prioritairement dans le cadre de

indépendance. Il n’a en rien structuré une carrière

l’habiter de la mobilité qui est parfois instable, incertain. Son

professionnelle ou finalisé un parcours scolaire. En cela,

parcours de mobile relève du périple, car sans réelle assise

le bricoleur est fragile au niveau professionnel et du domicile,

financière et professionnelle. Il est en situation de constante

rien n’est figé, il est amené à composer, à bricoler avec

instabilité le conduisant à composer avec elle et à être

un quotidien rempli d’épreuves, fait d’insécurité :

contraint à une somme de concessions et de sacrifices :

Francis : « Je commence déjà à faire les démarches pour ne pas

« Le mois de juillet, c’était assez intéressant aussi, on était

rester trop dans ma voiture, mais ça va être compliqué. (…). »

à Bidart, dans le local commercial comme prévu, c’était pour

Intervieweur : « Vous dites que quand vous restez dans votre

150 euros chacune. On avait une toilette, séparée du reste,

voiture parce que jusqu’à présent vous avez dormi dans la

un petit endroit pas vraiment séparé, mais c’était quand

voiture, c’est ça ? »

même une pièce à part, avec un lavabo et un petit

Francis : « Je me suis retrouvé même à la rue et puis après,

renfoncement, c’est là qu’on a mis notre poubelle qu’on a

j’ai un collègue du boulot qui m’a hébergé. »

achetée à Auchan. Une grande poubelle dans laquelle on

Intervieweur : « D’accord, le temps que vous trouviez

se douchait, et on a fixé au mur un rideau de douche. (…).

le logement ici ? »

On remplissait la bassine d’eau chaude, et dans la bassine on

Francis : « Le temps que je trouve le logement ici, que je

avait un mini seau et on remplissait son seau un peu comme

remonte chercher mon véhicule chez moi parce que j’étais

une casserole et on s’y douchait comme ça. (…).

venu en avion, c’était compliqué. (…). J’ai envie de construire

Vu que les toilettes étaient juste à côté, c’était plutôt pratique.

des choses pour ma femme, ce n’est pas les gens qui me font

Mais ça aussi c’était lourd quand même. Et après, il y avait une

peur. Je viens pour travailler, si je me retrouve dehors, je perds

grande pièce avec pas de cuisine, une grande pièce avec pas

le travail et je perds tout ça, ce n’est pas la peine. Je rentre

mal de bordel de la propriétaire. »

chez moi et je reste à travailler huit mois sur douze comme

Éléonore, 27 ans, saisonnière

je faisais parce qu’avec les températures qu’on a, en enrobé
là-bas on ne bosse pas des masses. »

« Je n’avais plus vraiment de logement, j’étais plutôt sans

Francis, 28 ans, cylindreur

domicile fixe, pas sans abri, c’est une différenciation pas
énorme, parce que pas si précaire que ça au niveau des sous,
ça me permettait de vivre, de payer mes déplacements SNCF,
et puis après en transports en Île-de-France, tu vois. (…). En
fait mon logement le plus important il y en a eu deux, je pense
si on compte le nombre d’heures chez mes parents (Maineet-Loire). Et puis, il y a eu chez un pote Frédéric qui lui habitait
dans le 19e arrondissement de Paris. Je pense que ce sont les
deux entités qui m’ont le plus logé en fait. Mais mon adresse
professionnelle était encore mon entreprise, en tant que
libéral, chez mon ex Nathalie.
Quentin, 40 ans, consultant indépendant
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L’initié : un habiter de la mobilité conforme à ses besoins
Le « mobile-initié » est le troisième type-idéal composant la typologie des parcours de la mobilité. Rompu à l’exercice de la
mobilité géographique, il établit un planning cadré de ses déplacements, anticipe au maximum son arrivée dans la résidence
intermittente amenée à être occupée. Plus que gérer ou s’adapter, le parcours de l’initié peut être assimilé à la planification.
L’initié est un mobile organisé qui anticipe en amont chacun

où on peut ne pas être en ville. Par contre, selon les régions,

de ses déplacements au regard de ses besoins lors des temps

selon les lieux, ce n’est pas forcément évident ». Son expérience

de mobilité. En cela, il élimine au maximum les imprévus,

dans la mobilité géographique a permis à Paul de développer

il écarte l’incertitude, l’imprévisible :

des stratégies visant à faciliter et rendre confortables ses
déplacements, aidé en cela par son entreprise qui, en plus de

Intervieweur : « Par rapport à ça, est-ce que tu sens que ça

prendre à sa charge les allers-retours entre son domicile et

t’arrive de bricoler, de composer au quotidien sur ta manière

sa résidence intermittente, lui fait bénéficier d’une enveloppe

de te loger ? Ou est-ce que tout est bien planifié ? »

forfaitaire pour les repas et son hébergement : « je me

Jules : « Non, parce que je ne change pas de lit tous les deux

débrouille en fait. L’entreprise me donne une enveloppe, je me

ou trois jours. Donc après, on va dire que j’ai mon rythme en

débrouille avec, je fais ce que je veux. Alors, cette enveloppe elle

France, sur ma saison, on va dire, allez, de mars à novembre

est basée, bien sûr, sur une vie quand même dans des hôtels et

je suis là, et après je voyage, tout en travaillant aussi un peu

des restaurants. Mais qui sont quand même sur des gammes

quand même. Et après, je me permets de partir. (…). Oui, bien

de prix assez basses. On a 25 euros par repas, midi et soir.

sûr, c’est planifié. C’est organisé, c’est obligatoire dans tous les

Donc, c’est 50 euros pour manger. On est à 6 euros le petit-

cas quand même d’être comme ça. Je veux dire, on va bricoler

déjeuner. Et ensuite, on est à 55 euros par nuit par chambre.

à partir du moment où onva faire ça dans l’urgence. Mais en fin

On n’est pas aux frais réels on est au forfait. Donc l’entreprise

de compte, ce n’est pas bricoler, c’est s’organiser, parce que

nous donne de l’argent, en échange, on se débrouille de tout.

ça fait partie du travail. »

Donc à chaque salarié de se débrouiller avec ça ». Cherchant

Jules, 40 ans, saisonnier indépendant dans l’événementiel

ses logements sur Le Bon Coin, il a acquis un certain savoir-

Paul, 40 ans, marié, deux enfants, est chef de chantier chez

assez rapidement les bons coups. L’initié qu’il est établit

EDF, « dans une petite structure interne à EDF, même si on fait

donc en amont un parcours de la mobilité, méthodique et

partie du groupe ». Sa mission est de mener des chantiers

rigoureux et ce dès le départ de son domicile ou de son lieu

de maintenance au sein des centrales nucléaires sur le

de travail temporaire : « Donc oui, pour l’exemple, hier j’étais sur

territoire national, après réponse à appel d’offres. En poste

la centrale de Golfech, on a 2 h 30, je prends la voiture. Quand

depuis huit ans, ses déplacements durent entre trois et sept

je monte à Flamanville, je prends l’avion jusqu’à Paris, et après

mois durant lesquels il effectue des allers et retours pris en

je loue une voiture à Paris pour finir. Il y a plusieurs stratégies

charge par son entreprise entre son lieu de chantier et son

qui sont déterminées sachant que la politique de l’entreprise

domicile où il a la possibilité de rentrer tous les week-ends,

c’est quand même de conduire le moins possible, d’utiliser au

« j’ai la chance de faire partie d’une entreprise qui nous permet

maximum les transports en commun pour la sécurité en fait

de rentrer tous les week-ends chez nous, à peu près on va dire.

du personnel ».

faire dans la recherche d’hébergement, capable de repérer

Dans une proportion de 80 % des week-ends, je rentre chez
moi ». Très organisé, Paul rentabilise au maximum ses moyens

L’initié à la différence des deux autres idéaux-types bénéficie

de transport, ses temps de déplacement, et attend de son

à la fois de plus d’expérience, d’une situation professionnelle

logement dans lequel il va vivre au minimum trois mois un

stabilisée et de plus grandes facilités, notamment

maximum de confort, « moi, les types de logements que je

financières, qui lui permettent une plus grande souplesse

recherche en général, c’est quand même dans du gîte, pour

dans la préparation et le vécu de sa mobilité.

une personne. (…). Chambre d’hôte, je fais assez peu, parce que
chambre d’hôte, c’est bien quand on ne fait que passer ou une
petite semaine. Là, moi, clairement je m’installe. Ça devient mon
lieu de vie pendant plusieurs mois. Donc, j’aime avoir ma propre
cuisine. (…). Je suis assez campagne, donc je cherche plutôt si je
peux avoir un petit bâtiment qui a un jardin ou quelque chose
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3. Être mobile, être nomade
Quelle perception les individus mobiles ont-ils d’eux-mêmes ? Quels rapports entretiennent-ils
avec leur condition ? Nous l’avons dit la mobilité géographique, de formation ou professionnelle,
renferme différents profils. Il n’y pas une manière d’être dans la mobilité, tout comme le sens
et la finalité donnés à la mobilité diffèrent pour chacun des individus. L’analyse des entretiens
met en exergue une diversité de définitions et de représentations de soi. Le mobile n’est jamais
neutre. Son quotidien est nécessairement construit à la fois sur l’ici, le lieu de résidence,
et l’ailleurs, le là-bas espace de l’intermittence. Nous aborderons dans un premier temps
la gestion du quotidien en mobilité lequel se structure autour d’une instabilité caractéristique,
qu’elle soit temporelle, spatiale, symbolique. Dans un second temps nous analyserons les
tentatives d’ « esquisses d’auto-analyse », selon le titre d’un ouvrage de Pierre Bourdieu,
émises par les personnes interviewées.
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Gérer un quotidien instable
L’apprentissage de l’autonomie
Un des premiers effets de la mobilité géographique est la

Il en va de même pour Océane, étudiante en droit qui a quitté

distanciation prise avec les personnes les plus proches, celles

Lille pour Bordeaux depuis onze mois. La quête de liberté

avec qui se constituent les liens forts individuels : parents,

était accessible à travers le départ du domicile parental.

fratrie, amis, enfants, conjoints. Cet affranchissement

Autonome mais dépendante de sa famille, Océane profite

suppose que les individus puissent être en capacité d’être

de sa mobilité pour s’initier à la gestion d’un appartement

pleinement acteurs d’un quotidien dans lequel ils ne peuvent

et de la vie courante. Rationaliser ses dépenses, faire les

compter que sur eux-mêmes, dans les premiers temps tout

courses, préparer ses repas, s’insérer dans un environnement

du moins. Plus ou moins anticipé, ce saut dans l’inconnu

inconnu :  

nécessite un apprentissage qui s’impose aux individus et qui
va leur permettre d’acquérir une expérience dans la mobilité,

« Sur internet, sur Le Bon Coin exactement, parce que tout

à la fois dans l’utilisation des moyens de transports les plus

simplement ma situation familiale a fait que mes parents

efficaces, les moins coûteux mais aussi dans la recherche

ne m’ont pas aidée à chercher. J’ai cherché toute seule mon

d’une résidence et avant tout dans la gestion plus générale

appartement au mois de juillet, donc je m’y suis prise un peu

d’une quotidienneté faite d’adaptations, de contraintes, de

tard. J’ai eu une semaine de retard sur ma rentrée.

droits et de devoirs. C’est pour cela que l’apprentissage de

Et j’ai trouvé cet appartement, j’étais un dossier parmi 300,

l’autonomie qui est interrogé ici concerne prioritairement

parce que très bien situé, forcément à Paul Doumer, c’est un

les novices amenés à quitter le logement familial, parental

bon quartier, c’est un très bon quartier. Du coup, j’étais très

dans l’optique de mener à bien leur parcours d’études, en

contente de l’avoir. Être indépendante, pouvoir gérer

université ou en apprentissage ou d’occuper un premier

moi-même un peu mon argent, c’est pour ça qu’au niveau

emploi, généralement saisonnier en été. C’est le cas de Lucile,

de l’argent j’ai réussi à bien gérer toute l’année. Mes parents

18 ans, qui a travaillé comme serveuse dans un restaurant en

sont aussi derrière, heureusement mes parents me payent

bordure d’océan tout en étant en résidence dans un camping.

le loyer ; et à côté de ça, non ça fait, ça faisait du bien à

Source de revenu avant tout, cet emploi de saison représente

21 ans. »

aussi un liminaire à sa situation de septembre, lorsqu’elle

Océane, 22 ans, étudiante en master 2 de droit

quittera le logement familial pour ses études supérieures
à Bordeaux. Occuper un emploi saisonnier est une manière
d’expérimenter la mobilité géographique de court terme
pour se tester, se mettre à l’épreuve, se préparer « au grand
départ ». C’est aussi s’affranchir du joug familial, prendre
possession d’une autonomie permise par l’atteinte de la
majorité :
Intervieweur : « Au final, cette mobilité, vous la vivez
comment ? »
Lucile : « Très bien, en fait. Ça me permet une période de
transition par rapport à l’autonomie de l’année prochaine qui
sera beaucoup plus solitaire puisque je serai seule. Là, c’est
deux mois d’autonomie, de liberté, qui sont, comment dire,

Occuper un emploi
saisonnier est une manière
d’expérimenter la mobilité
géographique de court terme
pour se tester, se mettre
à l’épreuve, se préparer
au "grand départ".

associés à des obligations, mais plus ou moins restreintes quoi.
Je pense qu’on a tous envie de quitter le cocon familial et de
goûter un peu à une liberté personnelle, on va dire, illusoire
peut-être. »
Lucile, 18 ans, saisonnière
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Gérer la galère
Si la majorité des novices découvrent les côtés positifs de la

Elle favorise le développement personnel d’une amabilité

mobilité géographique parmi lesquels l’accès à l’autonomie,

et d’un savoir-vivre revisités, d’un goût insoupçonné pour

d’autres en revanche doivent se confronter aux difficultés

la vie en communauté. Pour d’autres, dont certains initiés,

de logement notamment. Pour beaucoup de bricoleurs, la

la mobilité est formatrice dans la connaissance de l’autre,

mobilité révèle son lot de complications face auxquelles

de l’altérité, de l’étranger au sens qu’en donne Simmel. La

chaque individu est obligé de s’adapter en bidouillant,

mobilité est alors source de cohésion sociale, elle participe

notamment lorsque le statut professionnel handicape

à la (re)construction du lien social et au face-à-face dans

lourdement les individus, tel que celui de saisonnier, « c’est

une société liquide et consumériste qui donne l’impression

vrai que c’est difficile de trouver un logement avec un statut de

d’une dissolution des relations sociales. Elle sociabilise les

saisonnier » nous confiera Christophe, 45 ans, coordinateur de

individus, permet la construction d’une communauté même

projet dont les propos sont corroborés par ceux d’Éléonore,

temporaire, elle enrichit culturellement les individus du fait

« ça fait pas mal d’années qu’on fait la saison au même endroit,

des rencontres effectuées :

et donc on sait que c’est un calvaire pour trouver un appart à
chaque fois » . Les capacités d’accommodation et de résilience

« Je ne sais pas, mais enfin, peut-être un bon impact dans le

doivent alors être élevées pour se confronter aux épreuves

sens où j’ai appris quand même à être beaucoup plus… Enfin,

et être en posture d’y répondre. Ainsi, nombre de bricoleurs

je pense que je l’étais déjà, mais ça rend vraiment sociable

sont contraints de gérer la galère, de trouver une résidence

parce que tu peux vraiment vivre avec n’importe qui. »

ou de faire-avec la résidence louée à l’image d’Éléonore,

Roxane, 23 ans, étudiante en sciences politiques

27 ans. Serveuse dans une crêperie au mois de juillet, celle-ci
a vécu dans un local commercial en colocation pour 300

« On a une vraie vie de communauté assez organisée.

euros par mois, non meublé, l’engageant de fait dans une

Après, on est jeunes, donc évidemment, on profite et on sort

gestion de la débrouille au quotidien à la fois dans la pratique

tous ensemble, donc c’est super. Vraiment, il y a une vraie

de la cuisine que dans le soin du corps et l’accès à des

organisation qui s’est formée au fur et à mesure

conditions d’hygiène acceptables : « on remplissait la bassine

des semaines. »

d’eau chaude et dans la bassine, on avait un mini seau

Lucile, 18 ans, saisonnière

et on remplissait son seau un peu comme une casserole
et on s’y douchait comme ça ».

« Après, je trouve que voyager, que ce soit dans le cadre
personnel ou dans le cadre professionnel, c’est un des plus

Apprendre de l’autre

beaux cadeaux qu’on peut se faire, qu’on puisse se faire. Parce
que partir à la rencontre d’autres personnes, partir à la

La mobilité est pour une majorité de personnes rencontrées,

rencontre d’autres environnements, et surtout sortir de son

qu’elles soient novices, bricoleuses ou initiées, une histoire

cercle de confort, c’est hyper enrichissant, ça donne souvent

solitaire, une dynamique dans laquelle l’individu est en

un meilleur jugement aux choses, une meilleure analyse, parce

réflexion avec lui-même, se révèle acteur à proprement

qu’on est souvent un peu avec des œillères. (…). Je pense que

parlé de sa quotidienneté. Néanmoins, une fois l’inclusion

oui, la mobilité professionnelle, c’est hyper important, parce

dans son nouvel environnement réalisée, un nouveau réseau

que je pense que ça enrichit beaucoup, et ça fait beaucoup

social se construit, se tisse autour du mobile. La sociabilité

apprendre aux gens. »

se trouve renouvelée par le fait d’investir un nouveau lieu de

Jules, 40 ans, saisonnier dans l’évènementiel

vie, seul ou en colocation, qui participe au processus élargi de
socialisation secondaire mise à jour par Berger et Luckman.
Par là, les mobiles s’enrichissent par la permanence de
leur construction identitaire due aux nouvelles interactions
établies lors des temps de mobilité. Tous ne s’autorisent pas
ces temps de nouveaux échanges et de nouvelles rencontres,
à l’image de certains initiés tels que Paul, Morgane, Francis
ou encore Anne. Les novices du fait de leur condition
étudiante considèrent la mobilité géographique comme
une opportunité de rencontres avec autrui.
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Faire face aux stéréotypes
La mobilité géographique professionnelle supposant une

« Je n’ai pas de contrainte horaire familiale, de gamins à

décohabitation partielle lorsqu’elle touche au couple et à

récupérer. Je n’ai pas à dire "non, j’ai promis à ma famille

la famille reste en priorité une affaire d’hommes diplômés.

d’être là". Enfin voilà, je suis complètement dévouée à mon

Les femmes sont moins sollicitées pour effectuer une

travail la semaine. Honnêtement, ce mode de vie est beaucoup

mobilité. Deux tiers des femmes ne seraient pas concernées

plus accepté de la part des hommes que de la part des

par la mobilité géographique professionnelle durant leur

femmes. Moi, j’ai eu des réflexions extrêmement difficiles

carrière. Plus souvent positionnées à des postes à temps

quand j’ai fait ce choix de ne pas être là la semaine. J’ai eu des

partiel, sur des emplois moins qualifiés que les hommes,

DRH, voire même des amis, qui m’ont demandé pourquoi j’ai

davantage présentes dans le tertiaire, les femmes sont

abandonné ma fille. »

inégales sur le front de la mobilité. Toutefois, le diplôme

Morgane, 40 ans, conservatrice en cheffe

favorise cette mobilité : une femme diplômée aura plus
de chance de se voir proposer une mobilité qu’une femme

La mise en accusation ne s’est pas faite attendre. Décrite

peu formée. Néanmoins, les femmes mobiles auront

comme irresponsable, Morgane serait une mère contre-

davantage tendance à effectuer une mobilité géographique

nature, fuyant son devoir de mère. Après tout, une mère

pendulaire courte distance limitant les absences du

aimante ne pourrait en aucune façon délaisser son enfant

domicile, lorsque les hommes choisissent plus facilement

au nom de son emploi. La vertu première de la femme

une mobilité géographique longue distance pour laquelle

réside dans sa fidélité et sa maternité. Son honneur serait à

la décohabitation est inévitable et où la conciliation vie

chercher dans sa capacité à enfanter et à élever, à éduquer,

professionnelle et familiale est alors abîmée.

schéma critiqué et dénoncé par Simone de Beauvoir (1976)
et Françoise Héritier (1996). Les femmes seraient avant tout

Si la mobilité géographique et la décohabitation sont une

3

réduites à leur corps, aliénées à ce dernier .

évidence dans les faits, la mobilité géographique féminine et
la décohabitation qui l’accompagne renversent les schémas

« D’abandon de mon enfant, de mes responsabilités,

genrés traditionnels. Les stéréotypes plaçant la femme au

j’ai été traitée de mère démissionnaire. Le personnel

cœur du fonctionnement familial sont bousculés et remis en

enseignant ne comprend pas pourquoi je ne suis pas là.

question. La présence d’un enfant exclut de fait toute égalité

Et c’est vexant pour mon mari aussi, parce que dans tous les

et équivalence professionnelle à partir du moment où il est

formulaires scolaires, on explique que le référent sur place

insidieusement accepté, par les hommes et par les femmes,

c’est mon mari. On donne le numéro de téléphone portable

que c’est à ces dernières de s’occuper de leur progéniture.

de mon mari pour le joindre en cas de problème.

Cette « loi sociale incorporée » selon les termes de Pierre

Et quand il y a un problème, c’est moi qu’ils appellent. C’est

Bourdieu est acceptée, perpétuée dans l’imaginaire collectif

systématiquement la maman, et le fait que la maman soit en

au point devenir habitus. Se laisse alors entrevoir

mobilité, ça ils ne pigent pas. Alors qu’il y a, par exemple, plein

« la domination masculine » étudiée par Bourdieu (1998).

de papas gendarmes, militaires, qui ne sont pas là la semaine,
voire pas là pendant six mois : ça ne pose aucun problème.

Sans pour autant la faire sienne, Morgane, 40 ans,

Mais moi, quand par exemple, je prends un jour de congé en

conservatrice, vit cette domination dans son quotidien.

semaine et que du coup je vais amener ma fille à l’école et que

Véritable enjeu professionnel individuel, négocié avec son

je la ramène, j’ai des remarques de la part de la maîtresse du

mari, sa mobilité géographique qui lui fait quitter la banlieue

genre : "Ah ! on vous voit enfin, on ne vous voit pas souvent" ».

lyonnaise pour Poitiers du dimanche soir au vendredi soir

Morgane, 40 ans, conservatrice en cheffe

reste incomprise par son entourage. La loi sociale stipulant
qu’une mère ne peut pas laisser son enfant cinq jours sous la
seule responsabilité du mari et père, elle a comme impératif
et obligation naturelle à s’en occuper :

retour sommaire
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Une définition de soi plurielle et mobile
À la question « Comment vous définiriez-vous ? », les personnes interrogées ont chacune une image d’elles-mêmes
bien définie empruntant bien souvent au champ lexical du nomadisme.

Être « sans domicile fixe »

Être de passage

Nous retrouvons un premier profil pour lequel les interviewés

Le deuxième profil de personnes concerne celles qui se

se définissent avant toute chose comme des « sans

considèrent en priorité comme étant dans l’itinérance.

domicile fixe ». Il convient de préciser ici que l’expression

Si l’idée du mouvement se retrouve également dans ce profil,

ne renvoie pas à l’état d’une personne privée de tout abri

toute référence à la précarité est ici évacuée. Les mobiles

ou résidence et contrainte de vivre dans la rue. Plus que le

sont dans le voyage, dans l’errance géographique, le doute

« sans domicile », c’est bien sur la notion de fixité qu’il nous

statutaire symbolisé par l’hésitation et la négation dans leurs

faut nous concentrer pour saisir la pleine signification de

propos :

l’expression. Même dominés par la précarité matérielle et/ou
la fragilité sociale, les mobiles de cette enquête se définissent

« Franchement je ne sais pas, (…), je me suis rendu compte que

en premier lieu par leur absence d’attache à un lieu de

même si j’étais rentrée sur Bordeaux depuis plus d’un an là

résidence. Cette absence d’attache caractérise certains

j’étais encore nomade, c’est le mot qu’on employait, mais...

d’éternels itinérants, désengagés de toute responsabilité

mobile, oui itinérante, mais itinérante quand même oui. »

en matière de logement. Par choix ou contraints par leur

Éléonore, 27 ans, serveuse saisonnière

situation financière, ils squattent chez des amis, retournent
quelque temps chez leurs parents avant de repartir et

« Comment je me définirais ? Je ne sais pas, oui, habitant

profiter d’un logement de fonction :

temporaire. J’étais là de temps en temps, mais c’était plus,
si vous voulez vraiment savoir, c’était plus : je suis de

« Je n’ai pas de logement fixe. Je suis sans domicile fixe comme

passage. »

on dit. Je trimballe mes sacs avec moi. Moi, je sais que c’est

Charles, 25 ans, étudiant

juste temporaire. Voilà. »
Christophe, 45 ans, coordinateur de projet saisonnier

« Pour le moment, oui, ça va être un habitant temporaire.
Oui comme ça, je ne suis pas encore SDF. Je ne pense pas que

Intervieweur : « Lorsque tu étais en mobilité, ton lieu

je le deviendrai un jour, en tout cas je ne l’espère pas. Touchons

de résidence, j’ai envie de dire fixe, était situé où ? »

du bois. »

Pierre : « Je n’en avais plus vraiment, puisque justement parce

Francis, 28 ans, cylindreur

que j’étais plutôt sans domicile fixe, pas sans abri, c’est une
différenciation pas énorme, parce que pas très précaire que ça

« Je ne sais pas. Je ne suis pas vraiment sans domicile, disons

au niveau des sous, ça me permettait de vivre, de payer mes

qu’en fait j’ai deux domiciles, c’est plus ça. C’est plus le côté,

déplacements SNCF, et puis après en transports

bon, c’est bizarre. Parce qu’en fait ma vie professionnelle,

en Île-de-France, tu vois. »

elle se passe à Cestas et ma vie personnelle se passe

Quentin, 40 ans, consultant indépendant

à Angoulême. »
Raphaël, 25 ans, employé dans une chaîne de grande distribution

« C’est vrai que des fois, je me dis, enfin, généralement quand
je raconte un petit peu comment j’ai vécu jusqu’à maintenant
à des gens, des fois, on me sort ce mot "nomade". Donc,
j’imagine que oui, je peux me considérer comme ça, oui.
La question que je me suis posée, c’était : au final je n’ai pas
de racines, je n’ai pas de lieu en fait… Mais ça revient au même.
Mais je n’ai pas de lieu en fait où je peux dire si je rentre là-bas,
c’est chez moi. »
Louis, 25 ans, étudiant en marketing digital en alternance
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Habitant de la mobilité
Le troisième profil réunit des personnes pour qui la mobilité

Intervieweur : « Donc tu d’adaptes surtout aux situations. »

géographique est une question de posture, d’attitude. En cela,

Clémence : « Je n’ai pas spécialement le choix quoi. (…). Il n’y a

être mobile géographique c’est en premier être adaptable,

pas vraiment de ville enfin, je me sens vraiment chez moi

flexible afin de pouvoir s’adapter aux normes de changement,

à Marseille, mais je ne peux pas dire que c’est ma ville parce

de modulation que suggère inévitablement la mobilité :

que j’y vis depuis moins d’un an. Quand on me demande d’où
je viens ? J’ai beaucoup de mal à répondre à la question. »

Intervieweur : « Tu te définirais plutôt comme un habitant
adaptable ? »

Clémence, 21 ans, étudiante

Pierre : « Oui, exactement. Je pense que ça serait ça le truc.

« Là, comme ça je ne saurais pas dire. Je pense que ça fait

Après, je pense que ça va aussi avec cette espèce, c’est tout ça

quand même pas mal grandir dans le sens où quand tu

aussi qui fait cette solidarité. Pour moi, il y a un truc qui reste

t’installes dans ton premier appart c’est beaucoup tes parents

à la SNCF. »

qui t’aident à chercher. Là, le fait que je change tous les 6 mois,

Pierre, 38 ans, conducteur SNCF

mes parents ils ne savent même plus où j’habite. Du coup,
c’est vrai que ça autonomise quand même beaucoup. »
Roxane, 23 ans, étudiante
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4. De l’ancrage identitaire
à l’ancrage intermittent
Étudier la mobilité géographique professionnelle ou de formation revient à s’intéresser
à ce processus qui conduit l’individu à quitter un point A pour aller vers un point B, quitter
un lieu et un environnement familiers pour aller vers l’inconnu, le méconnu. Ce processus
de mise en mouvement qui suppose de quitter un lieu renvoie irrémédiablement à l’action
de partir, partir d’un endroit, de chez soi pour se rendre dans un lieu autre. Toutefois,
la mobilité géographique nous apprend que l’action de partir, le processus de départ n’est
en rien définitif et n’est pas forcément synonyme de fin dans le cas qui nous occupe ici.
Il est temporaire, provisoire voire discontinu lorsque celui-ci se répète tel un rituel.  
Elsa Ramos a finement développé et analysé le concept

D’autre part, ils sont des mécanismes de gestion de

d’ancrage identitaire pour expliquer la construction de

séparations liées à des périodes biographiques. » (p. 51).

l’identité individuelle en partant des attaches familiales que

Jalons identitaires territorialisés, localisés et définis

nous sommes tous un jour amenés à quitter dans une optique

dans le temps, les ancrages identitaires sont de nature

d’indépendance, sans pour autant se défaire totalement des

différente à l’écoute des personnes interrogées. À partir

lieux, des places et des objets qui ont façonné et façonnent

d’eux, les individus peuvent (se) créer des ancrages que

encore nos identités personnelles. Les ancrages identitaires

nous nommerons ici intérimaires. Bien que stimulant

forment des ponts entre hier, aujourd’hui et demain, « dans

l’identité des individus, ces ancrages auront une valeur autre

la construction individuelle, ils ont [aussi] une fonction

que les ancrages identitaires développés lors de phases

d’articulation entre les lieux » (2006, p.27). Les différents lieux

de sédentarité significatives. C’est bien la construction

de vie sont ainsi reliés entre eux par le sens que leur donne

d’ancrages pérennes qui participent en premier lieu à

l’individu dès lors que ces derniers revêtent une quelconque

l’identité personnelle : la maison familiale, le domicile

importance pour lui. Les ancrages identitaires sont « d’une

personnel ou conjugal apparaissent comme des lieux de

part, (…) des mécanismes de gestion de l’éloignement

résidence plus permanents que peut l’être une résidence

géographique. (…).  

intermittente. Cette dernière fait office strictement de
logement de fonction, plus difficilement déclinable en un
chez-soi du fait d’une temporalité de court ou moyen terme
et dont l’appropriation sera forcément moindre. Néanmoins,
l’ancrage intermittent peut à certaines occasions, selon
certains profils, renverser l’ancrage pérenne et participer
plus fortement à la construction individuelle des individus.
Ce sont avant toute chose les impacts de la mobilité
géographique qui seront analysés au prisme des profils de
la mobilité isolés précédemment. Le passage aux lieux de la
mobilité en tant qu’ancrages intérimaires sera ainsi étudié
afin d’en saisir la portée dans la matrice biographique des
individus mobiles.
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Une ritualisation des rôles
La mobilité géographique impose aux individus de faire face à leur propre réalité. Il n’y a pas de subterfuges possibles avec ce
mode de vie. Cela est d’autant plus vrai lorsque la mobilité géographique n’est pas strictement vécue de manière individuelle
mais qu’elle implique un collectif, un couple, une famille. Dès lors que la mobilité géographique entre comme composante,
étape dans la vie de famille, ellecontribue à la structuration de la « carrière familiale » (Bonnet, Collet, Maurines, 2006),
les aspirations entre vie familiale et carrières professionnelles des conjoints sont redéfinies. Doivent ainsi être (re)négociés
les rôles de chacun, la réalisation de soi et du couple, l’empiètement autorisé de la vie professionnelle du conjoint mobile
sur la vie familiale.
Ainsi, s’observe un processus de négociations interne à la vie

Le mobile souhaite alors réinvestir ses rôles officiels mis

du couple d’une part, de la famille d’autre part. Se doivent

de côté durant son absence, le conjoint non mobile est lui

d’être discutés les rôles de chacun, lors des temps de mobilité

tout attaché à faire perdurer les codes familiaux établis

d’abord, lors des temps de réunion, de recomposition de la

et transmis tout au long de la semaine. Les départs et

cellule familiale dans son ensemble ensuite. De la même

les retours sont ainsi composés de moments ritualisés.

façon, de manière individuelle cette fois-ci, l’individu mobile

Les retrouvailles sont alors « une forme d’ajustement des

doit être en capacité de pouvoir intervertir ses statuts

individualités et inaugurent un retour au nous » (Bonnet,

(solitaire puis en couple), ses rôles (fonction professionnelle

Collet, Maurines, 2006). Ainsi, Paul et Morgane sont amenés

puis fonction de mari/femme puis éventuellement de parent),

à composer avec leurs deux mondes. Tout leur talent

ses repères (habitat intermittent puis logement familial). Ses

sera de parvenir à concilier leur souhait et leur devoir de

repères changent, les ancrages permutent.

réinvestissement au sein de la cellule familiale et le respect
du fonctionnement de cette dernière durant l’absence.

Tous deux mobiles géographiques initiés, Paul et Morgane

En cela, les ancrages intérimaires seront mis de côté au profit

sont absents du domicile familial toute la semaine et

des ancrages permanents :

retrouvent le week-end leurs conjoints et enfants.
Leur récit permet de saisir leur habileté à jongler avec

« Il y a aussi le changement de casquette quand on rentre.

les casquettes, à conjuguer leur rôle. Le temps passé en

Un exemple, on rentre depuis un quart d’heure, il y a un enfant

famille est court avant que la mobilité vienne de nouveau

qui fait une bêtise, c’est difficile d’aller le fâcher. On n’a pas

bouleverser les équilibres familiaux. Leur réadaptation

été là de la semaine. Pour autant, son rôle de père, ce n’est pas

à leur statut d’époux et d’épouse doit être instantanée.

de regarder faire la bêtise. Il faut trouver où mettre le curseur

Ils réinvestissent un lieu délaissé cinq jours durant qui a

quoi ! Ce n’est pas facile. (…). En fait, on a deux vies, donc il faut

continué à fonctionner sans eux, avec ses codes, ses rituels,

se réadapter et il faut se réadapter vite les week-ends et se

les contraintes du quotidien. Leur retour au sein du logement

réadapter aussi un petit peu vite la semaine. Et il ne faut pas

familial permanent ne se fait donc pas sans heurts. En dépit

se tromper quoi ! »

des négociations, des accords, des transactions observés et

Paul, 40 ans, chef d’équipe

approuvés entre conjoints, leur passage d’un célibat imposé
à une vie de famille suppose un réajustement nécessaire,

« C’est des sources de frictions quand on rentre le week-end

tant du côté du mobile que du conjoint restant au domicile

parce que mine de rien, il faut réajuster sa place dans l’espace

au regard des perturbations des habitudes qui s’en suivent.

de l’appartement et dans le vécu. (…). Le week-end, c’est gérer
la maison, me consacrer au temps que je n’ai pas consacré à
ma fille et puis à mon mari, donc en gros, le week-end, vous
m’oubliez aussi. (…) il faut que je lave mon linge, que je fasse
le ménage, que je range la maison et voilà. Et la semaine,
finalement des horaires de travail et puis le temps aussi
d’avoir ses repères dans une ville, c’est vrai qu’on n’a pas le
temps de visiter pour le loisir, ce n’est pas évident quoi. »
Morgane, 40 ans, conservatrice en cheffe
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Mobilité géographique et mise à l’épreuve du couple
La mobilité géographique se vit différemment selon la situation des individus, selon qu’ils sont en couple ou non, qu’ils ont
des enfants ou non. Une obligation et une nécessité de négociations s’imposent dans un couple pour en assurer sa survie,
à laquelle le célibataire n’est pas contraint de se confronter. La mobilité peut fragiliser la structure du couple par la
présence-absence du mobile. L’équilibre entre les objectifs individuels et familiaux qui incombent à chaque membre
du couple peut alors chanceler dès lors que la conception de la conjugalité n’est pas identique entre les conjoints.
La « décohabitation partielle » (Charrier, Deroff, 2006) met en danger les couples à partir du moment où les contraintes
viennent à peser plus lourdement que les bénéfices, que les négociations établies ne suffisent plus à compenser l’absence,
trop répétitive au point que la vie à deux et la vie de famille en viennent à être difficilement supportables car négligées,
minorées à l’image de ce que nous explique Pierre au sein de son entreprise : « on a eu des statistiques même faites au chemin
de fer, je ne sais plus combien on est de divorcés, mais c’est hallucinant. C’est vrai. Tous ceux qui font des services postés comme
les aiguilleurs, les gens qui bossent en 3 x 8 pour les travaux et les conducteurs-contrôleurs, oui, c’est hallucinant ».
Bien que pouvant peser lourdement sur le bon

La mobilité géographique permet au mobile, lors de

fonctionnement du couple et la relation inter-individuelle

son retour, de partager de vrais moments stimulant les

au point de favoriser le divorce (Bonnet, Collet, Maurines,

retrouvailles. La présence-absence du mobile géographique

2006), la mobilité géographique peut aussi être bénéfique

favorise la reconstruction des liens lorsque le couple et/ou

au bon fonctionnement du couple en raison de la rupture

la famille se reconstruisent le temps d’un week-end ou plus.

qu’elle offre avec un quotidien pesant dans la vie de famille.

Elle stimule l’envie d’être ensemble avant un nouveau départ,

Selon Anne, c’est bien la vie de famille traditionnelle

elle bouscule la monotonie d’un quotidien au demeurant trop

faite d’habitudes et de train-train qui affaiblit le couple.

morne :

L’ordinaire, la vie courante transforment la vie de couple et la
vie de famille en une expérience potentiellement déceptrice,

« Voilà, franchement après je me souviens, on a quand même

source de conflit et de séparation entre les personnes. Pour

passé cinq ans à rentrer tous les jours à la maison, tous les

certains, la mobilité est au contraire ce grain de folie qui

soirs. On se voyait tous les soirs. Mais il y a des soirs, on se

vient à contre-courant de la quotidienneté et vient renforcer

parlait à peine. (…). On est crevés, bon on a un truc à terminer

plutôt que d’user la vie à deux :

ou enfin, on ne se parle pas forcément plus que si on est… enfin
qu’on soit dans la pièce à côté ou à 800 bornes, ça ne change

« Oui, et moi je pense que c’est même un gage, on le dit souvent

pas grand-chose pour le quotidien. »

en rigolant parce qu’on a des amis qui disent : "Comment vous

Anne, 55 ans, directrice de fondation

faites et tout machin là ?" Mais on leur dit : "Bah oui, mais nous
on n’a pas divorcé quoi." Parce que finalement, on n’a pas

Pour Anne, la mobilité géographique est un outil au service du

passé autant de temps ensemble que les autres. »

couple et de la famille car elle limite les interactions inutiles

Anne, 55 ans, directrice de fondation

en privilégiant les temps courts intenses :
« Voilà, mais nous c’est vrai que ça a été aussi notre mode de
vie. Et on se dit que pour nous, ça nous correspond assez bien
quoi. Parce que les gens qui sont tout le temps ensemble, voilà
c’est génial, c’est la fête tous les jours. Mais quelques fois je
crois que ça n’apporte rien d’être constamment ensemble.
Alors que quand on est ensemble, on est ensemble. »
Anne, 55 ans, directrice de fondation
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Accepter la séparation
Quitter le cocon familial dans le cadre d’une mobilité géographique relève le plus souvent d’une épreuve pour les
individus confrontés à cette situation. Bien que choisie, la mobilité conduit à s’éloigner pour un temps plus ou moins long
de repères physiques ou non, à quitter des lieux et des personnes. Comme le rappelle Elsa Ramos « partir d’un endroit
c’est se séparer des personnes aimées (…) » (op. cit., p. 25), c’est devoir accepter d’établir une distance physique entre des
ancrages identitaires du présent et pérennes, c’est devoir en quelque sorte consentir à une perte, non définitive. Être
mobile géographique c’est devoir faire le deuil d’une pluralité de statuts, de rôles, de lieux, de personnes. La mobilité induit
inévitablement une séparation, choisie et acceptée, qui n’en demande pas moins des sacrifices qui vont de ne pas pouvoir
assister à des temps familiaux intimes et précieux à l’impossibilité de répondre par l’affirmative aux invitations d’amis
proches.
Ces manques, ces pertes bouleversent le quotidien et

Le sentiment de perte est présent aussi bien chez les

contraignent les individus à réviser leurs priorités, à accepter

novices que chez les bricoleurs ou encore chez les initiés.

tant bien que mal l’exclusion, et à devoir prendre le risque

L’expérience dans la mobilité ne fait pas de différences

de blesser, d’irriter l’autre par ses absences :

lorsqu’il s’agit de s’affranchir de son quotidien, de rompre
avec ses habitudes, de renoncer à des moments générateurs

« Socialement les gens ne m’acceptent pas toujours, enfin je

premiers de notre identité nous rappelant l’importance

suis un OVNI. Et donc à Lyon, les gens ont eu le réflexe, nos

des liens forts analysés par Mark Granovetter :

amis, de dire : "elle n’est jamais là, donc comme elle n’est
jamais là, on ne l’invite plus". Enfin, ce n’est pas qu’on ne

« Après c’est vrai que quand j’étais à l’étranger, c’était un

l’invite plus, ce n’était pas méchant, ce n’était pas une volonté

peu plus particulier au niveau familial c’est différent. J’ai

d’exclure, mais c’est de se dire de toute façon, elle n’est pas

raté 2-3 trucs assez importants, j’avais moins de nouvelles,

là, donc on ne va pas la mettre dans la liste des mails quoi.

à l’étranger c’est différent. Et c’est vrai que j’y étais souvent

Du coup, ils oublient de m’inviter quand il y a quelque chose

aussi. Et c’est d’ailleurs pour ça que j’ai voulu rentrer

le samedi en anticipant le fait que peut-être je ne serai pas

à Bordeaux. »

disponible. Donc, je suis devenue un peu exclue. »

Éléonore, 27 ans, serveuse, saisonnière

Morgane, 40 ans, conservatrice en cheffe

« Ce n’est même pas l’appartement, ce qui est difficile c’est

« Mes enfants ont grandi avec ça. Mon épouse, non. On s’est

l’éloignement. Oui, voilà, ça c’est sur un plan personnel.

connus avant que j’aie cette vie-là. Je pense qu’à la limite, j’en

Francis, 28 ans, cylindreur

souffre plus qu’eux. Il y a une espèce de routine qui s’installe et
tout le monde apprend à vivre les uns sans les autres. Je pense

« Toute ma vie je l’ai passée à Angoulême donc il y a toutes

que quelque part, pour moi, c’est plus pesant que pour eux.

les personnes que je connais. Après je rencontre des gens sur

Je ne veux pas dire que c’est facile pour eux, loin de là. Mon

Cestas, mais ce n’est pas pareil. Tous mes amis, ils sont

épouse, elle élève effectivement les enfants assez seule la

à Angoulême. »

semaine. Donc, quelque part, elle, il y a un impact direct

Raphaël, 25 ans, employé dans une chaîne de grande distribution

sur ça. »
Paul, 40 ans, en emploi

On s’est connus avant que j’aie cette vie-là. Je pense qu’à
la limite, j’en souffre plus qu’eux. Il y a une espèce de routine
qui s’installe et tout le monde apprend à vivre les uns sans
les autres.”

Paul, 40 ans, en emploi
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5. Garder le lien : la mobilité 2.0
Être en mobilité géographique suppose pour une grande majorité de personnes concernées de
se détacher pour une durée plus ou moins longue de sa famille, de ses parents, de son conjoint
ou conjointe, de ses enfants, de ses amis aussi. Cela suppose aussi, à l’opposé, de se confronter
à la solitude une fois le processus de mobilité géographique engagé. L’objectif est ici de saisir les
dispositifs enclenchés par les individus pour parvenir à rompre avec la perception de solitude
pour certains, d’isolement provoqué par l’exil et l’éloignement qui exhortent à (re)prendre
contact, à garder le lien avec les proches qui sortent physiquement parlant de la sphère privée
des individus mobiles, pour un temps donné.
Garder le lien est en cela une nécessité pour celles et ceux

Nombre d’interviewés, qu’ils soient étudiants ou en

qui souffrent de cette mise à distance, trop longue et/ou trop

emploi, effectuent des allers-retours entre leur résidence

lointaine, celles et ceux qui n’arrivent que trop difficilement

intermittente et leur logement principal. C’est une manière

à faire le deuil analysé précédemment. Penser à l’autre,

de retrouver le contact, de rompre la solitude, de se

penser aux autres, à ceux que le mobile a quittés procède

réapproprier le chez-soi parental et d’y retrouver son espace

d’une première technique qui consiste notamment pour les

à soi, de rentrer de nouveau dans une certaine norme dès

personnes en couple, à ne pas se penser célibataires lors de

lors que l’équilibre familial et conjugal vient à être remis

leur déplacement. Cela est vrai même si la liberté d’agir, une

en question par la mobilité géographique professionnelle.

fois annulées les contraintes familiales quotidiennes par la

Ainsi, Francis, 28 ans, cylindreur, dont la femme et la fille

mobilité, facilite grandement les dérives individualistes par

vivent en Savoie, effectue des allers-retours fréquents entre

lesquelles émergent des pratiques de célibataire sans pour

Bordeaux et son chez-soi conjugal. S’il a sa voiture avec lui,

autant penser l’être, pratiques qui peuvent être analysées

il préfère prendre l’avion, « c’est une heure et ça revient moins

comme un exutoire conscientisé à l’éloignement familial :

cher que l’autoroute. Entre le péage, l’essence et tout ça, c’est…
et puis la fatigue ». Raphaël, 25 ans, assistant-manager, a

Intervieweur : « Donc, ça, c’est très important. L’idée de se dire

quitté Angoulême, ses amis, son appartement en colocation

lorsque je suis en déplacement certains mois, des personnes

et la maison de famille pour Bordeaux et la promesse d’être

me disaient, " je retrouve une vie de célibataire", en gros, c’est

recruté sur un poste à responsabilité dans une chaîne de hard

ça. »

discount. Assumant son choix et son désir de mobilité sociale,

Paul : « Oui. Justement, il ne faut pas aller là-dedans.

il n’en regrette pas moins d’avoir dû abandonner sa ville, son

Il ne faut pas se retrouver célibataire. »

quotidien pour s’installer seul sur Bordeaux. Garder le lien

Paul, 40 ans, chef d’équipe

physique est pour lui primordial, vital, et explique ses allers-

« C’est d’un côté, pas mal de liberté professionnelle parce que

ma vie. C’est pour ça que je rentre tous les week-ends aussi, c’est

la semaine je peux faire des horaires sans aucune contrainte

parce que j’aime bien revoir mes parents. Toute ma vie, elle était

familiale. En fait, d’un point de vue professionnel, j’agis

à Angoulême donc c’est pour ça que je reste

comme un célibataire quoi. (…). Je peux avoir, la semaine, plus

le moins possible à Cestas. »

retours sur Angoulême tous les week-ends, « j’y ai passé toute

de temps pour moi. Je peux avoir un endroit que je décore
en rose bonbon, ce que ne supporte pas mon mari (…). C’est

Néanmoins, l’explosion de la bulle internet à la fin des

bien, puisque je peux faire tout ce que je ne peux pas faire à

années 1990, l’irruption des smartphones dans notre

Villeurbanne. (…). Donc, de fait, en gros à Poitiers, tout ce que je

quotidien depuis la naissance du premier IPhone en 2007

ne fais pas à Villeurbanne, voilà. Ce n’est pas bien. Et voilà.

puis des tablettes, le développement des réseaux sociaux,

Ce qui est mal, ce qui est très, très mal, mais je le fais. »

la généralisation du wifi et de la 4G sur l’ensemble du

Morgane, 40 ans, conservatrice en cheffe

territoire national ont redéfini notre rapport à autrui. L’ère du
numérique a irrémédiablement redéfini les rapports sociaux
entre les individus, de nouvelles formes d’interaction sont
apparues, davantage dématérialisées. Une nouvelle forme de
sociabilité est apparue avec l’explosion du numérique dans
notre quotidien. Les liens virtuels ont émergé renouvelant
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les liens sociaux, lesquels désormais, numériques, ne feraient

Les applications permettant de voir son correspondant, de

que s’ajouter aux relations classiques dites en face-à-face

renforcer le lien virtuel, sont particulièrement prisées par

(Casilli, 2010). Il va de soi que pour la totalité des personnes

les mobiles géographiques. Facetime, WhatsApp, Skype sont

rencontrées lors de notre étude, ces relations numériques

des intermédiaires relationnels permettant à l’individu de

sont à la fois réelles, fréquentes et salvatrices pour conserver

se réinsérer pour partie dans son quotidien familial et à son

le lien avec les proches, remédier à un coup de blues. C’est

interlocuteur de pénétrer l’espace privé du mobile :

ainsi qu’il est prioritaire pour les personnes en mobilité de
disposer d’une connexion wifi et d’un réseau téléphone de

« Un petit peu Skype, Messenger, toutes ces applications qui

qualité, pouvant le cas échéant venir remplacer le wifi, à

peuvent permettre de faire un peu de visio. La visio, c’est à

condition de disposer d’un forfait élevé :

double tranchant. Donc, ça peut aussi foutre le bourdon. On est
content de voir la famille et quand elle coupe, parfois

Intervieweur : « Pour terminer, quand tu es en déplacement, le

ce n’est pas marrant. Ce n’est pas systématique. Moi,

lien tu le gardes comment avec ta famille ? Tes amis ? Est-ce

je ne suis pas en visio tous les soirs avec ma famille. Il y a des

que le wifi c’est important ? Est-ce que tu regardes s’il y a le

fois, c’est une fois dans la semaine. Il y a des fois, ça ne me

wifi ou pas ? »

dit même pas. Et puis, il y a des fois, ça va être 3 fois dans la

Jules : « Obligatoire. Wifi ou 4 G. Après, c’est très bien fourni

semaine. Par contre, j’ai mon épouse plusieurs fois par jour,

dans les pays où je vais, donc oui, bien sûr. WhatsApp, c’est

et mes enfants en général le soir. »

très bien. C’est l’application universelle qui permet de se

Paul, 40 ans, chef de chantier

téléphoner ou d’échanger constamment. C’est très rare que je
me sois retrouvé sans pouvoir communiquer pendant 48-72h

« C’est vrai que là, en ce moment, avec les réseaux sociaux, les

avec ma famille, mes amis proches, ou les gens que j’aime

portables, ça va vite. Donc je parle, je pourrais dire, presque

et avec qui j’ai besoin d’être en contact régulièrement. »

tous les jours avec ma mère, mon père, ma sœur. J’ai une

Jules, 40 ans, saisonnier indépendant dans l’évènementiel

sœur. Et aussi avec mes amis : on est toujours au courant de

« FaceTime, tout le temps avec ma petite sœur. Tous les soirs,

se rencontre pour faire des sorties. J’en utilise plein : déjà

on se fait un FaceTime. Et là on parle par messages tout le

Facebook, WhatsApp, Twitter et Instagram et Skype, voilà.

temps. On se demande "qu’est-ce que tu fais de ta journée ?",

Mes parents c’est surtout Facebook, WhatsApp. Sur Twitter,

machin… Et le soir, on s’appelle au moins une fois tous les

Instagram, c’est plutôt mes amis. Je fais des Skype vidéo

soirs. On se raconte nos vies, on est très proches depuis pas

des fois avec mes parents. »

longtemps, depuis quelques années. On se raconte nos vies

Ernesto, 23 ans, étudiant à l’Institut Mines-Télécom

tous les soirs sur FaceTime, et c’est super. Je pense que je lui

comment ça va pour eux et tout. Et voilà, sinon, des fois on

manque un peu plus qu’elle ne me manque. Elle me manque
énormément, mais je sais qu’elle, elle a ce manque-là
particulier, et des fois elle me le fait comprendre. »
Océane, 24 ans, étudiante en master 2 de droit

Notes
1.

https://info.erasmusplus.fr/erasmus/149-la-mobilite-etudiante-erasmus-chiffres-2015-2016.html

2. Selon Max Weber, « on obtient un idéal-type en accentuant unilatéralement un ou plusieurs points de vue et en enchaînant
une multitude de phénomènes isolés, diffus et discrets, que l’on trouve tantôt en grand nombre, tantôt en petit nombre, par endroits
pas du tout, qu’on ordonne selon les précédents points de vue choisis unilatéralement pour former un tableau de pensée homogène. »
In Essais sur la théorie de la science, Paris, Pocket, [1904-1917], 1992, p. 181.
3. Comme le souligne Bourdieu, « tout concourt à faire de l’expérience féminine du corps la limite de l’expérience universelle
du corps-pour-autrui (…). » In Pierre Bourdieu, La domination masculine, Paris, Seuil, collection Liber, 1998, p. 70.
4. Vice-président d’Action Logement lors de son audition au Centre économique social et environnemental Cese du 6 avril 2016/
Avis « Comment mieux répondre aux besoins en logements dans les territoires ? » Section Aménagement durable des territoires.
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J’ai un grand respect aussi pour les auteurs et pour le monde
éditorial en général. Donc oui, concrètement, [les livres] c’est
quelque chose dont je ne pourrais pas me débarrasser facilement. (…)
En fait, les livres, ça montre un petit peu, vu que j’en ai pleins,
qui parlent de pleins de sujets, ça exprime aussi la personnalité
d’une personne et ce que tu vas lire.”

Louis
25 ANS, ÉTUDIANT

L

ouis a 25 ans. Étudiant en alternance en marketing digital, il a vécu cette dernière année
entre Bordeaux (Gironde) et Montpellier (Hérault). Son lieu de stage étant à Bordeaux,

il « devait bouger énormément à Montpellier ». Louant un appartement à temps plein à Bordeaux,
il réservait son logement intermittent sur Montpellier via la plateforme de location de court
terme AirBnB, parfois seul parfois avec des amis. Afin de réduire ses coûts de mobilité, il lui

est souvent arrivé de sympathiser avec ses hôtes qui ensuite, lors de son retour à Montpellier,
le logeaient en coachsurfing, n’ayant plus ainsi à passer par AirBnB. Dans une optique de
rentabilisation, lorsque Louis était amené à être mobile à Montpellier, ce dernier louait son
appartement bordelais. Passant là-aussi par AirBnB mais cette fois-ci en tant que demandeur,
l’objectif était de ne pas laisser le logement vacant tout en bénéficiant d’une rente immobilière
qui lui permettait de payer son logement intermittent dans la ville languedocienne.
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A

près avoir fait une école préparatoire, Louis a fait une année de césure avant de venir sur
Bordeaux, « j’ai travaillé pendant un an en stage à Paris ». C’est une fois l’expérience parisienne

terminée qu’il a postulé dans une entreprise française de commerce en ligne pour sa dernière année

d’alternance. Recruté au lendemain de l’entretien, il lui a fallu trouver rapidement un logement
principal sur Bordeaux. Sans solution, il a alors loué différents logements via AirBnB, « ça revient
vachement cher autour d’AirBnb mais pendant deux mois je prenais des appartements les moins chers et
je basculais d’appartement en appartement et en même temps je me cherchais un logement ». Au bout
de deux mois, lassé de chercher un logement hors agence en raison de son refus de payer des frais,
il s’est résolu à contacter certaines agences immobilières lesquelles l’ont prévenu de la difficulté
d’accéder à un logement étudiant dans Bordeaux. Puis, une agence lui a présenté l’appartement
dans lequel l’immersion a eu lieu. Fatigué de la recherche d’un logement et souhaitant être chez-lui,
il se contraint à le prendre même s’il doit consentir à certains sacrifices compensés par des critères,
au contraire, conforme à ses attentes : « Donc moi je voulais absolument habiter dans le centre.
Elle m’a présenté cet appartement, honnêtement il était non meublé, il était un peu cher, mais bon au
moins il était rénové, honnêtement la localisation est très bonne, donc j’ai dit oui direct, en fait, je n’ai pas
cherché à comprendre. »

L

a mobilité, Louis en fait plus d’une fois l’expérience. Né à Vichy (Allier), il a vécu trois ans
dans cette ville avant de déménager à Bayonne (Pyrénées-Atlantique). Toujours pour raison

professionnelle, quelques années plus tard la famille part s’installer à Compiègne (Oise), « mon

père était directeur d’usine et il avait trouvé un poste à Compiègne, dans le Nord. » Durant ses études,
Louis part en Internat à Meaux (Seine-et-Marne) pour ses deux années d’école préparatoire. Avec
sa petite amie de l’époque, il part s’installer à Montpellier, ils occupent alors les bancs de la même
école de commerce : « Moi, j’ai eu une école, elle en a eu une autre. En gros, il y a un classement des
écoles de commerce, et j’ai décidé de la suivre à Montpellier et j’avais théoriquement de meilleures
écoles, j’étais admis à de meilleures écoles, mais j’ai décidé de la suivre. Quand on est jeune, on est
amoureux. Et du coup, on s’est installés à Montpellier tous les deux ensemble, et dans un appartement
en plein centre-ville de Montpellier, donc c’était 30 mètres carrés. » Cette première expérience de vie
en couple durera sept mois, le quotidien ayant eu raison du jeune couple : « c’était un peu chaud.
En plus, moi, je ne connaissais pas la vie en couple ; et la vie en couple c’est très compliqué. Donc, au
niveau des tâches ménagères notamment, j’étais un peu nul, voilà, des trucs comme ça. Mais ce n’était
pas forcément à cause des tâches ménagères même si on a eu des engueulades là-dessus (…). » Suite
à cette année montpelliéraine, il intègre un master 1 et part en Erasmus en Allemagne où il a
vécu en résidence étudiante dans laquelle il partageait une cuisine avec une chambre et douche
personnelles.

D

e temporaire lors de ses déplacements à Montpellier, Louis a peu à peu loué son appartement
bordelais sur AirBnB même en sa présence. Stratégiquement payant, ce procédé est assimilable

à un complément de salaire qui ne se refuse pas et qui lui permet d’arrondir les fins de mois : « C’est
vrai que ce mois-ci par exemple c’est mon plus gros mois jusqu’à maintenant. En un mois, je pouvais me
faire plus d’argent et tout en ne louant pas cher, je vais me faire à peu près 450 € ce mois-ci. Donc, si on
compare à mon loyer de 670 €, je le rembourse peut-être à 66 %, un peu plus. »

retour sommaire
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Photographie extraite du cahier En immersion chez Margaux, voir page 79 ©Jaufret Barrot
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Habiter
un logement intermittent
Après avoir abordé dans une première partie le processus de mobilité enclenché
par les individus mobiles et avoir identifié trois profils types de mobiles selon
leur expérience dans la mobilité, nous allons aborder dans cette deuxième partie
l’action d’habiter développée par ces derniers. C’est donc à une sociologie du
quotidien, du micro, que nous ferons appel pour comprendre et appréhender
la manière d’ « habiter la mobilité ».
Terme polysémique, nous entendrons par habiter l’acte renvoyant au séjour
du mobile, qu’il soit de court ou long terme, dans son logement intermittent.
Habiter signifie ici à l’action d’occuper un lieu, au fait d’y réaliser un temps de sa vie.
Nous faisons ainsi référence à la définition de Monique Eleb pour qui habiter
« va du plus matériel au plus spirituel, du lieu qu’on occupe, où l’on se tient,
où se trouve sa résidence habituelle, jusqu’aux actions personnelles pétries par
une façon d’être et de penser. (…). On a un lieu et un statut, on y reste, on y séjourne,
on l’occupe, on y mène son existence et on y vit ses relations d’amour et d’amitié ».

retour sommaire
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Ce deuxième chapitre propose tout d’abord d’apprécier le rapport qu’entretiennent les
individus mobiles avec leur logement intermittent à travers les critères retenus dans le choix
dudit logement et la façon dont, au regard de leur statut, ils l’investissent. Ce travail se basera
sur les différentes combinaisons possibles des « quatre A » (aménagement, attachement,
appropriation, ancrage) analysées par Jouve et Pichon (2015), auxquelles nous ajoutons les
notions d’aliénation et d’adaptation. Sera ensuite analysée l’action d’habiter au quotidien le
logement intermittent. Il s’agit bien ici de saisir la pratique du logement par les individus. Enfin,
un troisième temps nous amènera à sortir du logement pour saisir l’environnement habité dans
sa globalité. L’habiter renverra alors « à une pratique des lieux géographiques » selon les termes
de Mathis Stock permettant de comprendre « ce que font les individus avec les lieux » (2004).

« Je ne peux habiter un lieu pour lequel je n’ai pas
de sympathie. Plus exactement, ma sympathie pour le lieu
se manifestera par l’intermédiaire des soins que je lui apporte,
par ma façon de l’entretenir. À l’inverse, traiter un lieu
(ou une personne) sans ménagement, c’est déjà s’en séparer. »
Besse, 2013, p. 31.
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1. Quel rapport au logement intermittent ?
Pour commencer, nous allons nous intéresser au rapport entretenu par les individus mobiles
avec leur logement intermittent. Plus exactement, nous tenterons de saisir les deux principaux
moments lors desquels l’individu va devoir sélectionner, choisir son logement au regard de
l’argent et du temps dont il dispose d’une part, investir et prendre possession de son logement
d’autre part.

Choisir sa résidence
L’impératif budgétaire
Sans réelle surprise, le coût du logement est regardé

C’est le cas de Paul, (40 ans, chef d’équipe), qui a développé

avec importance par l’ensemble des mobiles, qu’ils soient

un savoir-faire personnel dans la recherche de logements

en emploi longue durée, saisonniers ou étudiants. Le coût

intermittents. Passant par Le Bon Coin, il a établi une liste

du logement intermittent s’avère être le critère premier

de critères, dont celui du prix qui se situe sur le haut. Ça l’est

dans sa sélection. Soit parce que le mobile est déjà engagé

plus lorsqu’il est amené à revenir sur un site déjà connu et

financièrement dans le paiement mensuel d’un logement

pour lequel il a déjà testé un logement intermittent. Son

principal, qu’il soit en couple ou non, à l’image de Fleur,

expérience d’initié lui sert ainsi à se constituer un répertoire

(22 ans, apprentie), « j’aurais même pu me mettre à l’internat

de bonnes adresses rentables au niveau qualité/prix et

s’il fallait, mais je payais déjà un loyer en maison, je ne pouvais

qu’il peut mobiliser lors d’un éventuel retour. Le choix du

pas me permettre de payer en plus quelque chose. Chez ma

logement intermittent peut s’avérer être une affaire rentable

sœur, j’avais la facilité, c’est qu’elle m’hébergeait et je lui payais

pour Paul car il bénéficie d’un forfait jour de 80 euros pris en

un peu de courses et puis voilà ». Soit parce que son statut ne

charge par son entreprise, somme qui lui est réglée même

lui permet pas de supporter une mensualité trop importante

si le coût jour est inférieur à cette somme. La recherche d’un

pour ce qui est du logement. En cela, le logement intermittent

logement à coût moindre offre la possibilité d’une plus-value

est un poste de dépense finement pensé en amont de sa

financière non négligeable encourageant à la recherche d’un

sélection définitive. À l’image de Siméon,  (21 ans, étudiant),

logement peu coûteux : « je me débrouille en fait. L’entreprise

« mes critères comme tout étudiant, vous vous en doutez,

me donne une enveloppe, je me débrouille avec, je fais ce que je

c’est le prix », les individus sont alors amenés à développer

veux. Cette enveloppe, elle est basée, bien sûr sur une vie quand

des stratégies plus ou moins éprouvées selon qu’ils soient

même dans des hôtels, et des restaurants. Mais qui sont quand

novices, bricoleurs ou initiés. En effet, pour certains

même sur des gammes de prix assez basses. On à 25 euros par

l’expérience de la mobilité a un effet dans le type

repas, midi et soir. Donc, c’est 50 euros pour manger. On est à

de logement choisi. Cette expérience facilite par un processus

6 euros le petit-déjeuner. Et ensuite, on est à 55 euros par nuit

de familiarisation l’identification des logements au niveau

par chambre. On n’est pas aux frais réels on est au forfait. Donc,

qualité/prix.

à chaque salarié de se débrouiller avec ça. (…). L’avantage il est
si on se loge à un prix inférieur au forfait. C’est tout le jeu. C’est
là où il faut trouver la bonne balance entre qualité de vie et la
marge qu’on peut faire en déplacement. Puisque quelque part,
quand on est en déplacement, c’est important aussi de pouvoir
ramener un peu plus de sous que quelqu’un qui reste chez lui. »

retour sommaire
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D’autres développent une tout autre stratégie qui repose

La proximité avec le lieu de travail

sur une recherche alliant une limitation du temps à un

Le deuxième critère central entrant en compte dans la

coût moindre. N’ayant pas de temps à consacrer aux

sélection du logement intermittent est la distance entre

visites, les logements en location trop cher dans la ville ou

ce dernier et le lieu de travail ou d’études. Il est en effet

l’agglomération choisies motivent de nombreux mobiles à

prioritaire que les mobiles qui ne bénéficient pas tous sur

se replier sur des plateformes locatives qui proposent des

place d’un moyen de locomotion personnel permettant

chambres chez l’habitant pour des montants mensuels aux

de couvrir de longues distances soient proches de leur lieu

alentours de 300 €. Cette stratégie offre au mobile le bénéfice

d’activité afin d’avoir la possibilité de s’y rendre à pied, en

d’être soulagé de la recherche du logement intermittent une

vélo ou en transports en commun. Le temps est un élément

fois le dossier de candidature rempli. En dépit de quelques

important intégré par les individus. Celui-ci doit être le plus

sacrifices consentis, sur lesquels nous reviendrons plus bas,

court possible lors des déplacements quotidiens afin de

la chambre chez l’habitant offre la possibilité de pouvoir se

limiter la fatigue potentiellement générée par la conduite

loger à proximité de son lieu de travail et de bénéficier

automobile ou les correspondances dans les transports.

d’un espace privé non contraint :

Benoît dont le logement intermittent est situé à 7 minutes
de son lieu de travail capitalise sur cette courte distance

« Moi, c’était surtout le prix. C’est vrai que le fait d’avoir une

en s’autorisant à rentrer déjeuner chez lui. Cette proximité

chambre chez l’habitant, ça permet quand même d’avoir de

autorise ainsi une coupure effective dans le temps de travail.

l’espace par rapport à un appartement. Je trouvais que c’était

Être chez soi, cuisiner, prendre le temps de s’ancrer dans

vraiment un bon compromis entre l’appartement et la maison.

ce chez-soi intermittent sont des actions dès lors rendues

Même si on n’a pas toutes les libertés, entre guillemets, d’un

possibles :

appartement, c’est vrai que c’est quand même plus pratique,

44

surtout pour des étudiants comme mon coloc. »

« Le critère de distance est important aussi. Pour le coup,

Raphaël, 25 ans, employé dans une chaîne de distribution

le logement actuel où je suis, j’ai un appartement en

« Et donc là, c’est vraiment eux qui font la recherche. On a juste

La distance c’est important. Pour justement profiter de

à remplir un dossier avec des critères et c’est eux qui nous

ce chez-soi, il ne faut pas passer ses journées sur la route.

contactent quand ils ont quelque chose. Donc, moi qui n’avais

Et je sais que mon logement je ne vais pas le choisir à une

absolument pas de temps à accorder à ça, disons que bon, je

heure de mon travail. Travail dans lequel en plus je passe

travaille à Toulon, mais je suis en déplacement aussi pour le

pas mal de temps. Donc oui, la proximité avec le travail,

travail, ça a été vraiment un plus parce que c’était ingérable.

c’est important parce que là par exemple, j’arrive sur mes

Donc, même sans avoir trouvé de logement, on sait déjà

5 journées de travail hebdomadaire à rentrer 2 à 3 fois

qu’on va payer 350 €. »

par semaine le midi chez moi, pour prendre ce temps-là

Flora, 20 ans, en master apprentissage ingénierie
de l’environnement

et profiter aussi de ce chez-soi. »
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Gain de temps, réduction de la fatigue, loger près de son lieu
d’activité permet aussi de limiter les dépenses en termes

Un logement bien conçu,
équipé et connecté

de coût de transport. Une distance importante coûte plus

La connexion à internet, la propreté, un équipement

cher en frais de carburant, en abonnement de transports

minimum permettant d’être autonome, telles sont les

en commun et pèse forcément sur le budget restreint d’un

conditions idéales d’un logement intermittent, largement

étudiant ou sur les dépenses à engager pour un mobile en

soulignées lors des entretiens. Quitte à devoir s’éloigner du

emploi déjà contraint financièrement par le financement

domicile familial ou parental autant que cela se réalise dans

d’un domicile familial :

un logement qui corresponde aux besoins et aux attentes
des individus en termes de conditions de vie.

« Donc, avant tout quand même la proximité géographique.
C’est le critère premier qu’on regarde. Donc, clairement

Cela passe premièrement par le fait que ce logement

raisonnablement, mais pas trop loin de la centrale. Moi,

intermittent soit conçu de manière à rendre les conditions

en général, je me limite si je peux à 20 min de route. Ça c’est

de vie intérieure confortables, que la personne en mobilité

vraiment mon tout premier critère auquel je ne coupe pas. »

vive seule ou non. Pour Anne et Morgane, il est important que

Paul, 40 ans, chef de chantier

le logement soit bien isolé thermiquement et phoniquement

« Donc oui, mes attentes, ça dépend en fait des situations,

appartements situés au-dessus du leur. Vivant cinq jours par

mais en général quand je vis dans un endroit et que je

semaine dans ce logement qui ne leur appartient pas, elles

travaille dans un autre, je prends effectivement un logement

n’ont pas de temps ni d’envie à consacrer à l’entretien ou la

près du lieu du travail. Et dans ce cas-là, je ne cherche pas

rénovation d’un logement occupé par intermittence :

mais également des bruits provenant de l’extérieur et des

spécialement un tas de confort. Je cherche que ça me coûte
le moins cher possible. »

« C’est dans un logement neuf, enfin récent, parce qu’à Poitiers

Anne, 55 ans, directrice de fondation

il y a beaucoup de bâtiments anciens, j’ai cherché quelque

« Je privilégie plutôt la distance, parce que chez mes parents

d’air, quelque chose qui tombait en panne, mal insonorisé, etc.

j’ai toujours habité assez loin de mon université ou de mes

Voilà, il n’est pas très bien isolé, mais en gros il est fonctionnel,

écoles. C’est vrai que maintenant que j’ai le choix on va dire,

je n’ai pas froid, je n’ai pas trop froid, je n’ai pas trop chaud…

enfin le choix c’est relatif, mais j’ai un choix, je vais toujours

les choses fonctionnent et voilà quoi. Il est propre, lumineux,

regarder que ça soit plutôt proche en fait. Je fais en sorte

c’est tout ce que je demandais. »

d’y aller à pied ou en train, éviter d’enchaîner trois ou quatre

Morgane, 40 ans, conservatrice en cheffe

transports pour atteindre le lieu scolaire. C’est important,

chose où je n’aurais pas eu tous les quatre matins des courants

mais en fait j’aime bien être bien desservi, mais c’est vrai

« De faibles charges, une bonne exposition,

que le trajet quotidien qu’il soit travail – domicile ou études –

une bonne isolation, des vitres super bien isolées. »

domicile, je préfère qu’il soit à pied si possible en fait. »

Anne, 55 ans, directrice d’une fondation

Siméon, 21 ans, étudiant à l’ENM

Roxane quant à elle, vivant en colocation, attend d’un
logement intermittent qu’il soit adapté à la vie à plusieurs,
qu’il permette les interactions et les échanges en offrant
des espaces de vie collectifs :
« Moi je ne conçois pas une colocation s’il n’y a pas de salon,
c’est qu’il n’y a pas de moment ensemble. Donc, clairement
des pièces communes, une cuisine qui donne envie, c’est tout
con, mais pendant qu’on cuisine on discute beaucoup,
donc une cuisine où on peut cuisiner à plusieurs et avoir
la place de s’arrêter. Ça fait partie vraiment des trucs
importants et oui ça joue beaucoup sur les parties communes,
après les chambres pas tellement. »
Roxane, 23 ans, étudiante en sciences politiques
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Un logement intermittent doit également faciliter un

Que ce soit des parents, un conjoint, des enfants, des amis,

maximum la vie quotidienne. Étudiant, saisonnier ou

s’inscrire dans un processus de mobilité revient très souvent

personne en emploi de longue durée ne transportent que

à rompre le lien physique avec des membres de la famille

très rarement de quoi meubler et équiper leur logement.

et ce pour une durée plus ou moins longue, à une distance

Intermittent, le logement doit pouvoir proposer le minimum

plus ou moins importante. Amenées parfois à louer un

en matière de meubles et d’équipements électroménager.

logement intermittent, la grande majorité des personnes

Les personnes se sachant mobiles ne vont investir qu’a

en mobilité rencontrées logent seules que ce soit en foyer

minima leur logement même si, comme nous le verrons, cela

jeune travailleur, dans une chambre chez l’habitant ou encore

ne revient en rien à sacrifier toute volonté de confort et de

en louant un appartement dans le parc privé. Ainsi, comme

bien-être. Un lit de bonne qualité, une machine à laver pour

nous l’avons vu plus haut, garder le lien avec la famille est

éviter des allers-retours à une laverie automatique ou devoir

une volonté affichée par les individus. Pour ce faire, il est

ramener le linge sale à son domicile permanent, une plaque

désormais primordial que le logement intermittent dispose

électrique pour disposer de quoi cuisiner sont un minimum

d’une connexion wifi de qualité ou à défaut que celui-ci soit

attendu par les personnes en mobilité :

situé dans une zone dans laquelle la couverture téléphonique
est excellente, permettant un accès internet via le réseau

« Donc après le logement il devait faire 12 mètres carrés.

téléphonique. Connecté, le logement doit également l’être

Il y avait un lit, une armoire, une partie cuisine avec

pour rompre la monotonie de certains temps du quotidien

kitchenette. Voilà, et il y avait une salle de bains, toilettes en

comme les repas ou les débuts de soirée :

forme de cabine vraiment, mais c’était minuscule par contre.
C’était le seul inconvénient. Mais sinon l’appartement était

« Oui, le wifi. Ça, pareil, dans tous les logements dans lesquels

bien équipé. Il me semble qu’il y avait du parquet. Enfin,

on habitait, et maintenant dans lequel je vis,

c’était très confortable pour quelque chose de provisoire. »

oui c’est un critère important que ça soit, soit équipé,

Siméon, étudiant à l’ENM

soit prééquipé et facile pour après faire les changements

« J’aime avoir une literie quand même relativement

Que ça soit facile dans nos déménagements. »

convenable. J’aime avoir surtout un espace propre.

Benoît, 32 ans, responsable de magasin

J’attache de l’importance à la propreté et à l’hygiène. »
Jules, 40 ans, saisonnier dans l’évènementiel

« Obligatoire. Wifi ou 4 G. Après, c’est très bien fourni dans les

« Que ça ait l’air un minimum neuf. Je n’aime pas les trucs trop

C’est l’application universelle qui permet de se téléphoner

vieillots. Et puis qu’il y ait une machine à laver quand même. »

ou d’échanger constamment. C’est très rare que je me sois

Julia, 19 ans, étudiante en sciences politiques

retrouvé sans pouvoir communiquer pendant 48-72 h avec

« C’était propre, ce n’était pas lugubre, ce n’était pas sombre,

et avec qui j’ai besoin d’être en contact régulièrement. »

c’était rangé, hyper important (…). Donc, oui très propre et puis

Jules, 40 ans, saisonnier dans l’évènementiel

les meubles c’est Ikea, il n’y avait rien de cassé. Donc, j’ai dit

pays où je vais, donc oui, bien sûr. WhatsApp c’est très bien.

ma famille, mes amis proches ou les gens que j’aime

"allez" tout de suite... La machine à laver est importante, parce

« Facetime oui. Pour ne pas manger toute seule à mon bureau,

que je voyais mes amis à Lille qui allaient tout le temps faire

je mettais en Facetime devant. »

leur lessive, même si c’était au bout de la rue, à chaque fois

Julia, 19 ans, étudiante en sciences politiques

devoir ramener, devoir s’occuper pendant 45 minutes, moi là
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d’opérateurs ou connecter les opérateurs qu’on avait.

je mets une machine à n’importe quelle heure, je laisse tourner,

« FaceTime, tout le temps avec ma petite sœur, tous les soirs,

après j’étends. »

on se fait un FaceTime et là on parle par message tout le

Océane, 22 ans, étudiante en droit

temps, on se demande "qu’est-ce que tu fais de ta journée ?",

« Que ce soit un minimum meublé, c’est-à-dire que je n’ai

raconte nos vies, on est très proches depuis pas longtemps,

pas besoin forcément qu’il y ait tout parce que moi je les

on se raconte nos vies tous les soirs sur FaceTime et c’est

réunis, mais voilà, qu’il y ait au moins le frigo, les plaques,

super. Je pense que je lui manque un peu plus qu’elle ne me

s’il peut il y avoir un canapé c’est bien aussi. »

manque. »

Céline, 23 ans, étudiante en master 1

Océane, 22 ans, étudiante en droit
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Un accès à l’extérieur
Que l’on soit en emploi, étudiant ou encore en apprentissage

de s’évader hors les murs, il est une extension à un intérieur

la recherche d’un logement intermittent se réalise sur la

intermittent trop réduit. Enfin, il permet de recevoir les jours

base d’une somme de critères parmi lesquels l’accès sur un

de beau temps :

extérieur privé tel qu’un jardin apparaît comme dominant,
dans la mesure du possible, étant entendu qu’un tel privilège

« Moi me concernant, être bien chez soi pour moi, il y a le

a un coût. Le jardin est un aspect valorisé et valorisant

critère d’un extérieur qui est important. Je suis quelqu’un qui

pour une habitation parce qu’il offre « un aspect apaisant,

aime bien être à l’extérieur, être dehors. Je passe beaucoup de

voire thérapeutique » selon les mots de Monique Eleb, en

temps en magasin donc c’est pour ça que ce sont des critères

particulier lorsque la présence d’un jardin s’accompagne

qui sont importants, ça ne me dérange pas de passer toute

de la pratique « du petit jardinage » (2015, p. 93). Vivant en

ma journée de repos à m’occuper d’un extérieur. (…) J’ai grandi

espace rural comme Paul ou ayant vécu durant toute son

dans un environnement comme ça, avec une maison et un bel

enfance dans une maison ceinte d’un jardin à l’image de

extérieur. »

Benoît, il leur est impossible sinon difficile de se passer d’un

Benoît, 32 ans, responsable de magasin

jardin durant leur mobilité professionnelle. Bénéficier d’un
aspect extérieur privé, pouvoir aller dehors, se détendre,

« Alors moi, je suis assez campagne, donc je cherche plutôt

jardiner, être en contact avec la nature ou un semblant de

si je peux avoir un petit bâtiment qui a un jardin ou quelque

nature, sans conteste le jardin « ajoute du plaisir » toujours

chose où on peut ne pas être en ville. Par contre, selon les

selon Eleb, (Ibid., p. 94). Le jardin fonctionne comme une

régions, selon les lieux, ce n’est pas forcément évident. »

frontière, un espace personnel accessible entre le logement

Paul, 40 ans, chef de chantier

intermittent clos et l’espace public, l’extérieur que l’on ne
maîtrise pas. Il est un sas dans lequel il est possible de mettre
à distance pour un temps donné les normes liées au travail
et à l’entretien de l’espace intérieur. Il permet aussi de s’aérer,

Photographie extraite du cahier En immersion chez Ernesto, voir page 79. 						
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« Moi j’aime beaucoup la campagne, donc c’est vrai que si je

« Alors, mis à part les activités, le fait que le logement soit bien

n’ai pas de jardin pour moi ça fait bizarre. Donc voilà, y a eu un

fonctionnel et réglementé, c’est bien fait. Il y a aussi un jardin,

jardin tout ça, on l’a choisie celle-là parce il n’y en avait pas

donc ça c’est super en plus d’avoir un jardin. C’est super bien.

d’autre en fait. Le jardin pour moi c’est vraiment primordial en

Et après, c’est vrai, il y a comme je dis les parties communes,

fait. Donc voilà, c’est vraiment le fait de ne pas avoir un jardin

le fait de connaître d’autres personnes puisqu’en fait, au final,

qui me dérange le plus. Que je ne puisse pas avoir d’espace

on rencontre plein de gens. »

vert, que voilà, l’été je ne puisse pas sortir,

Rose, 24 ans, étudiante en communication

être chez moi dehors. »
Florence, 20 ans apprentie en pâtisserie

Investir sa résidence
L’analyse de l’expérience d’habiter la mobilité que nous proposons s’appuie sur quatre aspects révélant des significations
anthropologiques du chez-soi développées par Élodie Jouve et Pascale Pichon (2015), à savoir l’aménagement,
l’appropriation, l’attachement et l’ancrage.

Aménagement
Nous définissons l’aménagement comme une activité

« Enfin, c’est éventuellement les livres qui me permettent

créatrice ou créative (Monique Eleb, 2015) correspondant

d’investir. Un peu les bougies, les petits luminaires en papier

à la première entrée dans la résidence. Cela consiste

qu’on peut… des petites choses qui se compactent en fait. Les

à installer le mobilier, les équipements et la décoration,

choses qui ensuite peuvent ne pas prendre de place si je les

en opposition au déménagement : acte de clôture de la

range. C’est un peu comme ça que j’investis l’appartement.

période de résidence. L’un des aspects de l’aménagement

Et puis, je vous dis, les objets doudou, ce n’est pas ça. C’est

est matériel, à savoir les objets, le mobilier et les affaires que

plutôt ce qu’il y a dans mon téléphone ou la musique, si je dois

les personnes rencontrées emportent dans leurs valises pour

l’intégrer. Là actuellement, je suis à la recherche par exemple

vivre leur logement intermittent. Le point commun

de petites enceintes mobiles sur lesquelles je puisse connecter

à l’ensemble des personnes rencontrées est la valise avec

ma musique en wifi pour écouter la même musique que j’ai

les vêtements et un nécessaire de toilette pour répondre aux

à Villeurbanne et que j’écoute avec ma famille. Voilà. »

premiers besoins de s’habiller et d’hygiène. Cependant, en

Morgane, 40 ans, conservatrice

fonction du moyen de transport de la personne et de la durée
d’occupation, cette dernière amène avec elle d’autres objets.

L’aménagement de l’espace par l’installation de petites
décorations pour Morgane permet de rapidement donner

Plus la période d’occupation est courte, inférieure à un mois,

une ambiance personnelle. L’univers véhiculé par sa

plus la personne voyage léger. Sur des séjours de moins d’un

musique, celle qu’elle écoute avec sa famille, lui permet de

mois, les personnes interviewées occupent principalement

créer facilement et rapidement une ambiance réconfortante.

des espaces déjà meublés et n’ont donc pas besoin
d’amener ou d’investir dans du mobilier. La place est faite à

« Aujourd’hui, l’outil informatique c’est le truc qu’on emmène.

l’informatique, au numérique, pour facilement personnaliser

Après, on emmène sa valise. Quand on est vraiment sur

l’espace, notamment par la diffusion de musique et de

du long terme et pas trop loin, qu’on voyage en voiture,

playlists personnelles. Mais aussi, certains n’hésitent pas

ça m’arrive d’emmener le VTT pour aller me balader dans la

à apporter avec eux de petits éléments de souvenirs, légers

campagne, des choses comme ça. Mais ça ne personnalise pas

et faciles à transporter dans leur valise.

vraiment le logement. Très sincèrement, non. Quasiment rien
quoi ! On emmène quelques bouquins, l’ordinateur portable,
sa valise et puis, après, on vit avec ce qu’il y a dans
le logement. »
Paul, 40 ans, chef d’équipe
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La place des livres est importante, outre le loisir et l’évasion

Siméon commente ici le fait qu’il n’avait pas besoin de

qu’ils peuvent procurer au cours de l’occupation, ils sont

s’installer dans le lieu, car il sait qu’il ne va pas y rester.

également support de décoration et de personnalisation

Siméon ne peut donc pas se projeter dans cet espace.

de l’espace par leur seule présence.

Il n’a pas de vision de long terme dans ce lieu et limite donc
son installation. Il souligne le lien entre l’aménagement

« J’ai acheté un canapé, un matelas, enfin voilà, le nécessaire,

et l’attachement affectif que la personne construit

mais j’ai acheté que le strict nécessaire. Et pour la petite

en investissant son logement.

touche perso que j’ai mise là, ce sont mes livres tout
simplement, genre je me constitue une petite bibliothèque

« Comme il n’était pas meublé, la première chose que j’ai faite,

quoi. Il y en a un peu partout. Et j’aime bien, enfin voilà. »

c’est de réussir à amener mes meubles. Enfin, ce n’est pas

Louis, 25 ans, étudiant

grand-chose, un lit, un bureau et tout ça, non même pas de

Pour Louis, la touche personnelle se fait par l’installation

ça a été d’amener mes affaires, de poser le lit et la table, et

de sa bibliothèque, reflet de ce qu’il veut montrer. Son

puis après j’ai mis hyper longtemps à déballer trois cartons…

aménagement s’est fait a minima et à moindres coûts

parce que j’étais dans la phase : “ce n’est pas ma maison, de

en récupérant à droite et à gauche des meubles et de la

toute façon j’ai juste besoin de cet endroit pour dormir et puis

décoration. Le paramètre de la durée est essentiel pour

voilà quoi”. »

comprendre la dynamique dans laquelle la personne

Morgane, 40 ans, conservatrice

se place, plus ou moins active, dans l’aménagement

bureau puisque j’ai ma table, mais la première chose à faire,

de son espace. Le temps court engendre le plus souvent

Pour Morgane, l’aménagement de son espace a été

un aménagement purement fonctionnel pour permettre

nécessaire avec le minimum de meubles, à savoir un lit et une

au logement de remplir sa fonction première d’abri.

table. Comme elle le précise, ses trois cartons ont été ouverts
bien après la phase d’installation, comme si elle l’avait

« J’ai mis un sommier, un lit et tout ça. Oui, c’était temporaire,

limitée au minimum, pour répondre aux premiers besoins de

juste pour la saison vraiment. Je ne me suis pas fait mon petit

pouvoir dormir et avoir une table pour travailler et manger,

mobilier confort. »

sans s’investir plus dans le lieu.

Jules, 40 ans, saisonnier dans l’évènementiel

Il est important de préciser que la situation de Morgane est

Jules décrit bien la limite entre l’installation de mobilier

particulière, car sa mobilité professionnelle afin d’évoluer

pour dormir et l’absence d’investissement dans un mobilier

dans sa carrière vers un poste à responsabilité, a engendré

plus conséquent que le lit à cause de l’aspect temporaire

une négociation conjugale et le sentiment de culpabilité

de l’occupation. Cette temporalité courte semble freiner

d’abandon de son conjoint et de ses enfants. Il semble qu’il lui

sa dynamique d’installation et d’investissement dans les

ait fallu une période d’acceptation pour s’investir davantage

lieux. Le temps court pourrait donc bloquer pour certaines

dans ce nouveau lieu, pour déballer et ranger ses derniers

personnes leur énergie dépensée dans l’aménagement de

objets. Comme si une phase d’essai, d’acceptation de vivre

leur espace. Le rapport entre le coût de l’aménagement, le

loin de ses proches restés là-bas, avait été nécessaire et

temps et l’investissement personnel que cela implique par

demandé du temps.

rapport à l’occupation temporaire du lieu, limite donc cette
part d’investissement.
« Parce que je sais que c’est provisoire. C’est-à-dire que je
n’arrive pas à me projeter dedans tout ça parce que je sais que
je vais devoir le quitter. Je n’arrive pas à m’investir et à investir
dedans en fait, comme je sais que c’est pour 9 mois, 6 mois,
tout ça. C’est compliqué de s’attacher à l’endroit en fait. Il n’y
avait pas besoin de s’installer donc c’était assez. »
Siméon, 21 ans, étudiant
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Enfin, l’autre aspect important de l’aménagement est de

« Ça dépend combien de temps j’y reste. Si j’y reste que du

l’ordre de l’action, ce que la personne fait en s’installant

lundi au vendredi, je vais tout laisser dans ma valise et je la

dans les lieux. L’action récurrente est le rangement : ouvrir

laisse ouverte. Si je sais que j’y reste le week-end, ben des fois

sa valise et trouver une place à ses effets personnels.

j’en mets un peu dans les armoires. Des fois, il y a des habits
qui restent là-bas. Ça dépend. »

« Je fais mon lit. Et puis voilà, après je déballe ma valise
et voilà, après j’installe juste mes affaires dans l’armoire

Capucine, 21 ans, apprentie

et puis c’est tout. »

Capucine précise qu’elle laisse sa valise ouverte. Par

Florence, 20 ans, apprentie

conséquent, ses vêtements sont visibles. La vue de ces

Florence est en internat, sur des durées d’occupation

de personnaliser l’espace.

affaires personnelles permet, par leur présence,

d’une semaine, où elle n’a pas de mobilier à apporter, mais
elle prend le soin de ranger ses affaires. Elle organise ses
vêtements et les met en lieu sûr, dans les casiers. Sur une
même temporalité, d’autres personnes ne s’investissent pas
forcément dans cet acte de rangement.

Photographie extraite du cahier En immersion chez Éléonore, voir page 79. 						
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Appropriation
Nous définissons l’appropriation comme le processus

Ces trois citations affirment l’importance du paramètre

dynamique par lequel autrui fait sien l’espace de résidence

de la durée de l’occupation dans l’installation de la personne.

dans la durée. Ce sont les tentatives d’harmonisation entre

Cette temporalité qui constitue aussi une étape semble jouer

le sujet et les objets, les mises en scène conscientisées ou

un rôle dans le processus d’appropriation du lieu et de son

non des objets à soi avec l’espace de résidence. Selon Perla

identification par la personne. Le sentiment d’appartenance

Serfaty-Garzon, il s’agit de l’intervention judicieuse d’un sujet

au lieu nécessite un processus temporel d’appropriation de

sur un objet ou la nature, pour rendre propre quelque chose,

plusieurs semaines, voire de plusieurs mois pour certains.

c’est-à-dire de l’adapter à soi en transformant cette chose en
un support de l’expression de soi. L’appropriation complète

À l’inverse, quelques rares individus choisissent d’investir

serait atteinte quand l’individu ayant façonné son espace

dans l’immobilier en achetant un bien, même de manière

pour le mettre à sa forme est en retour transformé par ce

temporaire. Ce sont les cas extrêmes de notre étude.

dernier. L’individu impose à l’espace son identité et celle-ci
est en retour enrichie par ce façonnement. Cette imposition

« C’est hyper pas cher, donc j’ai acheté un appartement.

se traduit par le fait de laisser ses marques et suppose

J’ai pris un truc vétuste, tout à refaire, et j’ai refait

parfois une négociation (conjoint, famille, colocataire, etc.).

entièrement les travaux. Du coup, ça a été complètement

Comme déjà énoncé pour l’aménagement, la durée et le type

l’inverse : je me sentais extrêmement bien, parce que j’ai

de l’occupation, selon que cette dernière est continue dans le

entièrement refait, du sol au plafond. Parce que j’ai refait les

temps ou ponctuelle, influencent la dynamique avec laquelle

sols, j’ai refait les plafonds, j’ai remis des fenêtres, et c’est

la personne investit son espace et se l’approprie. .

vraiment tout à refaire ce truc. Et j’ai entièrement fait à mon
goût. Avec les matériaux que j’aimais. Et c’était une chouette

« Je n’ai rien fait du tout parce que je ne sais pas, c’est le fait

expérience. Je l’ai occupé pendant cinq ans. »

psychologiquement que je ne restais que deux mois, je me suis

Anne, 55 ans, directrice de fondation

dit que je n’avais pas spécialement besoin de m’installer.
Ce qui fait que genre je n’ai rien apporté. Enfin j’ai juste

Du fait d’une durée d’habitation importante et d’une

apporté mes affaires et c’est tout. »

situation financière le lui permettant, Anne s’approprie

Clémence, 21 ans, étudiante

son appartement en réalisant elle-même les travaux et

« Non, j’ai réellement posé ma valise et j’allais en cours le

L’acte d’achat et d’aménagement révèle une forte dimension

lendemain, donc je n’ai pas trop eu le temps de m’occuper

d’appropriation.

choisissant les finitions pour le rendre conforme à son image.

de tout ça. Je n’imagine pas la chambre comme un endroit
personnel en fait. Je le vois vraiment comme une solution
de logement temporaire. Je m’y sens bien, mais ce n’est pas
un endroit qui m’appartient. »
Flora, 20 ans, étudiante

« Non. Puis, on est quand même sur des logements
temporaires où on ne peut pas non plus se permettre. Ce sont
des moyennes durées, je dirais. Je pense que quand on est
sur une année en dur vraiment, on peut peut-être un peu plus
se le permettre. »
Paul, 40 ans, chef d’équipe

retour sommaire
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L’acte du nettoyage lors de l’entrée dans le logement

« C’est très variable selon l’organisation du logement. Parfois,

intermittent constitue aussi, de manière plus modeste

effectivement, on se dit : “Mais non ! Mais ça, ce n’est pas

et plus banal, un geste d’appropriation.

logique pour moi”. Là, à Golfech, il y avait une table qui était
totalement décalée à un endroit où il n’y avait pas de prise,

« On a nettoyé tout de suite parce que la salle de bains, ce

ni rien. Effectivement, la première chose que j’ai faite, c’était

n’était juste pas possible de prendre une douche, tellement

de décaler cette table à un endroit qui était judicieux. »

c’était sale. On a dû nettoyer les murs, et les murs ce n’est déjà

Paul, 40 ans, chef d’équipe

pas mal, les sols bien sûr. Tout était très sale, très poussiéreux
et très humide. Il y avait même des champignons à certains

« J’ai bougé les meubles directs. Ce n’était pas configuré

endroits. Donc on a nettoyé tout de suite quand on a l’eu, ce

comme je voulais. J’ai juste ramené des coussins parce qu’en

genre d’endroit, l’évier, le côté cuisine un peu et puis le sol. »

fait, il y avait une place et il n’y a pas de canapé.

Éléonore, serveuse saisonnière, 27 ans

Donc, rapidement moi, mon père qui est un peu bricoleur, avec

« Je regardais le bordel. Je regardais, j’ai fait exprès de ne pas

à l’intérieur du logement. Et du coup, j’ai étendu un peu le lit.

nettoyer parce que je pensais que quelqu’un allait venir pour

Et j’ai rajouté un matelas dessus deux places. Et puis la déco,

constater que c’est dégueulasse. J’ai signalé que je n’avais

sachant qu’on ne fait pas de trous, c’est une location et ce

pas de lumière et tout ça. Je n’avais pas de lumière, pas de

n’est pas à nous, il y a un endroit pour afficher, et là, pareil,

chauffage. Hier il ne faisait pas beau, je me suis gelé. Après,

j’ai mis de la déco, oui j’ai décoré. »

je n’ose même pas entrer dans les draps, j’ai ma couverture

Rose, 24 ans, étudiante

de survie là, je rentre dedans. Je ne sais pas comment ça a été

l’accord de la résidence, j’ai fait une sorte d’extension de lit,

lavé ou quoi. Quand je vois le sol, on me dit qu’il a été lavé, bon

Paul et Rose n’hésitent pas à modifier l’emplacement des

bien, si ça s’est lavé. Je dors dans mon truc, je sais que c’est

meubles et Rose à bricoler un lit pour l’agrandir. Ce bricolage

moi qui lai lavé. C’est propre et c’est nickel, il n’y a pas

est le reflet d’une implication et d’une appropriation du

de souci. »

logement par l’individu, pour le rendre plus confortable et le

Francis, 28 ans, cylindreur

personnaliser. Enfin, la pose de marqueurs personnels dans
le logement est un aspect important de l’appropriation. .

Pour Éléonore, l’étape de nettoyage a été importante pour
rendre vivable le logement. Cela laisse penser que l’état dans

« En soi, je pensais juste arriver avec mes valises, je n’avais

lequel était le logement ne renvoyait pas une image positive.

pas beaucoup de décoration. C’est juste que je pense, je suis

Or, pour que le logement fasse partie de soi, il faut qu’il soit

une fille qui n’est pas très, enfin, un peu bordélique parfois.

à l’image de l’individu. Effacer les traces et les marques

Et du coup ça fait tout de suite très vivant. Et au final, même

des autres est une étape qui semble importante dans le

sans décoration, je m’y sentais quand même chez moi. Tout est

processus d’appropriation. La saleté et les problématiques

sorti : j’ai une penderie ouverte donc je vois bien que j’ai mes

autour du ménage peuvent être des freins à l’appropriation

vêtements ; il y a beaucoup de trucs qui remplissent

du lieu et au bien-être de la personne. Pour Francis, la trop

mes étagères, donc je vois que c’est à moi. »

forte présence de traces d’usage et de saleté sont un frein

Clémence, 21 ans, étudiante

à l’appropriation de l’espace. Cela amplifie son insatisfaction
et son sentiment de précarité. Ceci a donc un impact dans
sa dynamique d’appropriation de l’espace, freinée par
son insatisfaction de l’état général du logement. Enfin,
l’aménagement et l’organisation spatiale des meubles
mettent en lumière une mise en scène du mobilier pour
adapter l’environnement au plus proche de l’utilisateur
en mettant chaque chose à sa place.
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Photographie extraite du cahier En immersion chez Margaux, voir page 79. 						

©Jaufret Barrot

Le fait de voir ses affaires personnelles marque

« Oui, ce n’est pas parce que je suis une fille mais j’ai ramené

suffisamment l’espace pour le rendre propre, c’est-à-dire

pas mal de choses : j’ai ramené des photos, j’ai ramené de la

à soi. Il est important de souligner le côté minimaliste de

déco. Au fur et à mesure, quand je rentrais sur Lille, j’ai ramené

l’appropriation révélé par Clémence. Elle rend vivant son

de plus en plus parce qu’à la base je suis venue avec trois

lieu sans décoration. Ceci renvoie au fait que la temporalité

valises de Lille en train. Il était déjà meublé et heureusement,

d’occupation courte et que voyageant léger, la décoration

du coup je n’ai presque rien ramené à part mes vêtements,

est parfois mise de côté. La simple présence de ses affaires,

et après quand je rentrais, je ramenais et je personnalisais :

notamment les habits, permet de marquer et d’habiller

une petite photo sur un frigo, une guirlande de photos, la

l’espace avec des objets familiers.

décoration de quelques pays où je suis allée, et voilà, ça me
suffit largement. Et non, c’est sympa, ça me va très bien
comme ça. »
Océane, 22 ans, étudiante

Enfin, la décoration par la mise en ordre d’objets et de
souvenirs permet aussi à l’individu de signer et d’identifier
l’environnement.
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Attachement
Nous définissons l’attachement comme une attraction vive

« J’ai un grand respect aussi pour les auteurs et pour le monde

sur le plan affectif et émotionnel. L’espace aménagé renvoie

éditorial en général. Donc oui, concrètement, [les livres]

des signaux affectifs à l’habitant qui lui sont propres

c’est quelque chose dont je ne pourrais pas me débarrasser

et construits au fil du temps par ses expériences

facilement. Du coup je trouve que ça montre un petit peu.

personnelles. Nous pouvons nous attacher à la fois à des

En fait, les livres, ça montre un petit peu, vu que j’en ai plein,

personnes, à des biens, à un environnement ou des activités.

qui parlent de plein de sujets, ça exprime aussi
la personnalité d’une personne et ce que tu vas lire. »

« Je m’y sens bien et que j’ai envie d’y rester, et c’est vrai
que quand je suis chez moi, j’aime bien sortir mon ukulélé et

Louis, 25 ans, étudiant

par exemple prendre un café ou un thé le matin, je le sirote

Pour Louis, l’attachement à ses livres est aussi un reflet de

pendant une heure. Je me lève une heure avant juste pour

sa personnalité. Sa bibliothèque exprime une part de ses

boire le thé tranquillement et lire ou prendre le ukulélé. »

opinions, de ce qu’il aime et donc parle directement de lui.

Éléonore, 27 ans, serveuse saisonnière

Il précise qu’il pourrait difficilement s’en séparer, confirmant
ainsi l’intensité de son attachement à ces objets.

« L’ordinateur, c’est tout. Mon Mac. Parce que je vis avec et que
c’est mon outil de travail, pour ma musique aussi, beaucoup.

« Alors j’ai une collection de cartes postales, en fait à chaque

Non, je n’emporte rien. En général, je pars avec un grand

fois je vais dans un musée, j’achète une carte du tableau que

bag-pack, mon Mac et mes planches de surf. »

j’aimais dans le musée, et je n’ai pas eu le temps de le faire

Julien, 40 ans, saisonnier dans l’évènementiel

dans ma nouvelle chambre, c’est un mur rempli de toutes ces

Pour ces deux personnes, les objets cités sont importants

suis un peu maniaque, mais c’est comme ça. Voilà et après j’ai

et font partie d’eux. Pour Éléonore, faire du ukulélé est un

une peinture, je n’ai pas beaucoup de photos, je me suis fait la

réel moment de détente et de loisir qu’elle transporte avec

réflexion l’autre jour et voilà. C’est des choses que j’ai amenées

elle et peut mobiliser quand elle le veut. C’est une attache

dès le début, je les trimbale depuis toujours, c’est ma déco. »

importante. Ce moment qu’elle décrit, de lecture ou de

Roxane, 23 ans, étudiante

musique, le matin pendant qu’elle boit son thé, marque par

cartes qui sont triées par ville où j’ai été visité les villes, je

une routine rassurante le début de la journée. Pour Julien,
l’ordinateur et ses planches de surf semblent aussi très
importants. L’attachement à ces objets se ressent dans
ses propos par comparaison avec le discours sur les autres
objets. Conjuguant des dimensions distinctes, l’ordinateur
semble enfermer une partie de lui : sa musique, son travail.
Les planches de surf sont elles aussi un support de loisir
et d’attachement singulier qu’il transporte avec lui.

La question que je me suis posée, c’était au final je n’ai pas
de racines, je n’ai pas de lieu en fait… Mais ça revient au
même, mais je n’ai pas de lieu en fait où je peux dire :
« Si je rentre là-bas, c’est chez moi ».”

Louis, 25 ans, étudiant
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Roxane a initié un processus de collection au cours de ces

Lors de leurs expériences de logement intermittent,

voyages à partir du moment où elle a commencé ses études

les personnes amenées à vivre en colocation peuvent aussi

et a quitté la maison familiale. Cette collection de cartes

s’attacher à certaines personnes, comme ici dans l’exemple

postales de tableaux des différents musées où elle est allée

d’Ernesto. Il a tissé un réel lien d’amitié avec la propriétaire

à l’étranger est un support visuel de décoration, mais aussi

de la maison qui lui loue sa chambre. Elle l’a accueilli,

le support de remémoration de ses différents voyages

aidé à plusieurs reprises et conseillé pour découvrir son

et expériences. C’est enfin un moyen de s’évader hors du

environnement. Mais la temporalité d’occupation du lieu,

quotidien en se rappelant des souvenirs qui la rendent

son intermittence et sa brièveté peuvent aussi être un frein

heureuse.

pour s’attacher.

« Si jamais j’ai besoin de quelque chose, [la propriétaire

« C’est un peu comme un hôtel en fait. Moi je le vois un peu

de la maison] elle est là. Et surtout, elle me conseille pour

comme un hôtel dans le sens où c’est que je vais une semaine

faire visiter des endroits ou me proposer, ou bien on mange

ailleurs, voilà ! C’est un endroit où c’est que je dors, mais que

ensemble le dimanche donc ça se passe plutôt bien. D’ailleurs

je repars donc et je ne laisse pas de liens personnels avec cet

hier soir, c’était un vendredi, on a eu un, elle m’a invité pour la

espace-là en fait. Voilà, moi je le vois un petit peu comme

fête du quartier, donc j’ai eu l’occasion de connaître les voisins.

un hôtel. »

Donc ça s’est passé plutôt bien donc ça c’était un repas, on

Florence, 20 ans, apprentie

s’est bien amusés donc voilà. C’est un peu, ce n’est pas que
propriétaire-locataire, mais aussi une relation très amicale. »

Pour Florence qui est en internat la semaine, aucune attache

Ernesto, 23 ans, étudiant

à ce lieu ne transparaît de ses propos.

Photographie extraite du cahier En immersion chez Ernesto, voir page 79. 						
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Ancrage
Nous définissons l’ancrage comme une catégorie

Construire un chez-soi intermittent n’était pas envisageable

de l’expérience sociale et territoriale de l’individu (Jouvé,

dans un premier temps pour Morgane, car son logement

Pichon, 2015). C’est une gestion individuelle des attaches

principal reste son chez-soi, son ancrage familial. Il lui a fallu

identitaires dans le temps, attaches pouvant être territoriales

un temps d’adaptation, d’acceptation de la situation pour

et matérielles (Ramos, 2006). La mobilité exige des départs

se libérer et s’approprier plus amplement son logement

et des retrouvailles. Les moments de départ sont souvent

intermittent. Il est intéressant de noter, dans ce cas précis,

difficiles pour les personnes interviewées.  

comment Morgane s’autorise petit à petit l’achat d’objets
qui lui plaisent personnellement, s’exprimant sans le regard

« C’est vraiment une question d’habitude. C’est toujours un peu

d’autrui ou le consensus conjugal. Elle ne ramène pas d’objets

compliqué de partir de chez soi parce que, bon, je laisse quand

de la maison familiale mais achète de nouveaux objets à son

même mes parents même si je ne les vois pas tous les jours

goût. Elle s’investit finalement dynamiquement dans son

non plus, mais voilà, je laisse mon copain, je laisse mon chien,

nouvel espace, après acceptation d’une vie partagée entre

enfin voilà j’ai quand même cette attache sentimentale que je

deux lieux distincts, phase essentielle dans la construction

laisse de côté pendant une semaine. »

d’un nouvel ancrage spatial et temporel.

Florence, 20 ans, apprentie

Les différentes personnes rencontrées font aussi souvent

Quitter sa famille, sa vie de couple semble difficile, mais fait

référence au logement familial comme un point de repère,

partie de l’apprentissage de l’autonomie dans l’expérience

d’ancrage dans la vie de la personne, localisée, parfois

de mobilité. De même, pour les parents laissant leurs enfants,

suspendue dans le temps.

c’est un moment difficile.
« Parce qu’à Lyon j’ai une chambre qui est un ensemble,
« Enfin si, il y avait une petite photo de ma fille. Alors, c’est vrai

donc tout va avec le reste. »

que j’ai mis juste ça, une toute petite photo. »

Siméon, 21 ans, étudiant

Christophe, 45 ans, saisonnier coordinateur projet

« Enfin, moi, j’ai ma chambre. Je sais que je reviens toujours à

Pour Christophe, l’accroche d’une « petite photo » de sa fille

ce point quoiqu’il se passe dans ma vie, je reviens toujours ici. »

rend visible ce lien dans son environnement et offre une

Flora, 20 ans, étudiante

présence visuelle de sa fille. La difficulté de laisser sa famille
de côté, cet ancrage identitaire familial, peut ainsi constituer

À la question « apporter dans son logement des objets

un frein à l’appropriation du logement intermittent.

de sa chambre chez ses parents », Siméon répond que
sa chambre est un tout, comme s’il ne souhaitait pas en

« Au début, je l’ai vraiment vécu comme : “je ne veux pas

détériorer l’intégrité. Pour Flora, sa chambre est un point de

m’investir comme ce n’est pas chez moi”, c’est-à-dire, j’y ai

repère, toujours présent dans son parcours. Elle semble être

mis trois trucs fonctionnels, c’est-à-dire un lit, une table, une

une issue rassurante dans le cheminement de sa vie, lieu où

chaise, un fauteuil et puis de quoi préparer la cuisine. Et je

se ressourcer en cas de difficultés. Pour d’autres, la chambre

n’osais pas ramener beaucoup de choses de mon appartement

d’enfance chez les parents fait clairement partie du passé,

de Villeurbanne en me disant : “ma maison, c’est Villeurbanne”.

mais reste tout de même un ancrage identitaire fort.

Donc, je ne peux pas me projeter à deux endroits à la fois, et
au fur et à mesure je le vois progressivement, je commence
à essayer de le décorer un petit peu, d’acheter deux, trois
éléments qui me plaisent juste pour cet appartement-là, enfin
de l’investir un petit peu plus voilà, de m’autoriser à en acheter
un peu plus quoi. »
Morgane, 40 ans, conservatrice en cheffe
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« Non, je n’avais pas cette envie-là forcément de reconstruire

Océane semble avoir un réel projet d’habiter et, se projetant,

ma chambre, elle est très impersonnelle à la maison. Donc

de construire un chez-soi en dehors de son logement

non, et puis au bout de 20 ans, voilà. Ma chambre, au bout d’un

intermittent en fonction des mobilités exigées par ses études.

moment, je me suis dit que j’étais prête à partir, j’étais prête

Elle oppose d’ailleurs la construction d’un cocon pour décrire

à prendre un appartement, et non, je n’ai pas cherché

son projet personnel contre la simple customisation de son

à la reconstituer. Il y a une petite photo de ma famille, dans

logement intermittent. La référence à son ancrage familial et

un petit cadre, mais à côté de ça, je n’ai pas du tout cherché

sa chambre chez ses parents n’est pas exclue, elle appartient

à reconstruire. Moi, j’aimerais bien, façon de dire, demain,

de fait à son histoire individuelle. Enfin, il est intéressant

si j’ai un appartement, en étant propriétaire, faire mon petit

de voir que pour certains enquêtés, dont la mobilité est

cocon tout ça. Là, j’ai juste un peu customisé, et pas forcément

importante et à qui la famille ne semble pas avoir laissé de

dans le but de me rappeler que c’était la maison. Parce que

point de repère localisé, le doute au sujet d’un ancrage passé

maintenant je suis à Bordeaux, que c’est là où j’ai envie de

ou présent semble s’installer.

rester, j’aimerais bien faire ma vie à Bordeaux honnêtement.
Oui, après mes études, j’aimerais bien, mais bon, après ça

« La question que je me suis posée, c’était au final je n’ai pas

dépend des opportunités, et ça dépend de tellement de choses

de racines, je n’ai pas de lieu en fait… Mais ça revient au même,

maintenant que je ne sais pas. »

mais je n’ai pas de lieu en fait où je peux dire : “Si je rentre

Océane, 22 ans, étudiante

là-bas, c’est chez moi". »
Louis, 25 ans, étudiant

La construction d’un ancrage de référence, malgré la
mobilité, semble donc être un enjeu pour Louis, afin de se
rassurer et de poursuivre la construction de son parcours.
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Adaptation
En complément de la grille de lecture des 4 A

Dans le même registre, afin de s’adapter au marché

– aménagement, appropriation, attachement et ancrage –

immobilier classique et trouver un équilibre économique,

du chez-soi proposée par Jouve et Pichon (2015), nous

certaines personnes choisissent des solutions de

proposons un élément supplémentaire, l’adaptation,

cohabitation afin de partager les frais. Fleur est hébergée par

pour mieux comprendre les conséquences de la mobilité

sa sœur dans le cadre de sa formation d’apprentissage.

et du temporaire sur la possibilité d’habiter. Notre définition

Elle a dû s’adapter à son cercle familial.

de l’adaptation permet de comprendre comment les
individus trouvent une place dans un lieu inconnu. Ils peuvent

« Oui parce qu’ils étaient deux et moi j’étais toute seule. Après,

s’accommoder de la situation et faire avec les contraintes

j’essayais de m’arranger quand je sortais du CFA pour aller

extérieures. Cela se traduit notamment par des stratégies

voir des fois des copains en ville, boire un verre pour leur

pour faire sa place dans l’espace habité.

laisser quand même du temps tous les deux. Comme ça, je
rentrais un petit peu plus tard. Si je voulais voir des amis, on se

Un des premiers mécanismes d’adaptation identifié

voyait à l’extérieur parce que pour moi, ça ne se fait pas. Déjà,

correspond aux méthodes employées pour surmonter les

elle m’héberge, je n’allais pas en plus ramener des gens, à

obstacles dans la recherche d’un logement et répondre

moins que ce soit quelqu’un qu’elle connaît et qu’elle apprécie,

aux nombreuses conditions exigées par les propriétaires.

pourquoi pas ? Je l’ai déjà fait, mais après non, je ne lui ai pas

Certaines personnes nous ont ainsi expliqué comment elles

trop imposé grand-chose non. J’emmenais mon duvet pour

ont dû s’adapter.

éviter de lui faire laver des couettes et tout ça. J’amenais mon
duvet, mon oreiller et puis, j’avais toujours mon bouquin, ma

« (…) on a dû faire croire que j’étais toute seule pour

tablette, enfin j’essayais d’amener de façon à ce qu’elle n’ait

l’appartement parce qu’en fait, on a compris au bout d’un

pas à avoir d’affaires à laver, enfin qu’elle n’ait pas une charge

moment que les couples, les jeunes couples, ils avaient un peu

de plus. Moi, mon but c’était, c’est-à-dire qu’elle me rend

de mal les proprios, parce qu’ils se disaient qu’à tout moment

service en m’hébergeant, ce n’était pas en plus de lui alourdir

on se quittait donc un mois de préavis puis on partait. Du coup,

ses tâches de travail quotidiennes. »

on a fini par changer de méthode et j’y allais toute seule. J’y

Fleur, 22 ans, apprentie

allais toute seule avec ma mère, et je disais que j’allais vivre
toute seule, et que mes parents avaient les moyens de me

En contrepartie de cette économie budgétaire, Fleur se fait

payer un truc à ce prix-là et que... Et en plus, pour ce dernier

la plus discrète possible. Elle accepte un confort moindre

appartement, c’est l’ancienne locataire qui nous a fait visiter :

et s’adapte pour minimiser la place qu’elle prend dans

en fait, on lui a demandé "Est-ce qu’on dit qu’on est deux ou

le logement de sa sœur et préserver l’intimité du couple.

pas ?" Et elle nous a dit que le proprio avait eu une mauvaise

D’autres personnes sont soit en colocation, soit en chambre

expérience en couple dans cet appartement, donc il devait

chez l’habitant. Cette forme de cohabitation engendre des

croire que c’était maudit, donc que ça ne l’arrangerait pas

modifications et une adaptation du comportement de

qu’on soit en couple, donc on a dit que j’étais toute seule. »

la personne hébergée.

Julia, 19 ans, étudiante

Julia a pu trouver un logement avec son copain en omettant
qu’elle était en couple pour que son dossier soit accepté par
le propriétaire. Cette adaptation aux nécessités locatives
posées par les propriétaires peut aussi se retrouver auprès
des personnes en recherche d’un logement traditionnel.
Mais elle est ici plus criante en raison du statut des futurs
occupants, de leur âge et de la durée d’occupation.
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(…) on a dû faire croire que j’étais toute seule pour l’appartement
parce qu’en fait, on a compris au bout d’un moment que les couples,
les jeunes couples, ils avaient un peu de mal, les proprios, parce
qu’ils se disaient qu’à tout moment, on se quittait donc un mois
de préavis, puis on partait. ”

Julia, 19 ans, étudiante

« On essayait de ne pas trop non plus cuisiner en même temps.

« C’est vrai que ce mois-ci par exemple, en un mois, c’est

En tout cas j’essayais de ne pas être en même temps qu’eux.

mon plus gros mois jusqu’à maintenant. En un mois, je me

Et du coup, je ne les croisais pas forcément. Je m’adaptais

suis fait, tout en louant, je ne loue pas cher, je pouvais me

un peu aux repas, ils ne mangeaient pas dans la cuisine donc

faire plus d’argent et tout en ne louant pas cher, je vais me

c’était juste le temps de préparation en soi et après ils allaient

faire à peu près 450 € ce mois-ci. Donc, si on compare à mon

ailleurs, mais non ils ne m’ont jamais dit, il faut qu’on mange

loyer de 670 €, je le rembourse peut-être à 66 %, un peu plus.

en même temps, mais je trouvais ça gênant qu’on mange en

Donc, à la limite, si j’avais un colocataire, je gagnerais moins

même temps. Sachant qu’enfin c’était leur vie de couple. »

et je payerais plus. Donc ça, c’est au niveau de l’argent. Et

Clémence, 21 ans, étudiante

puis ensuite, donc quand même au début, je faisais ça pour

Clémence se sent gênée de s’immiscer dans l’intimité du

quoi. On ne connaît pas grand monde dans la ville et en plus,

couple qui l’héberge. Elle ressent peut-être sa présence

généralement moi, quand il y a des gens qui viennent chez

comme intrusive et évite les moments de repas. Sa stratégie

moi, surtout les étrangers, je leur fais découvrir la ville.

de l’évitement réduit les occasions de rencontre aux heures

Je sors un peu avec eux, et généralement en plus je change

des repas. Enfin, d’autres réussissent à obtenir un logement

tout le temps d’endroit, donc je vais à différents endroits.

l’argent. Mais c’est vrai que ça rapporte aussi ce côté social,

traditionnel, mais afin de réduire les coûts de l’hébergement,

Ça me permet de découvrir la ville en même temps qu’eux.

elles l’inscrivent sur des plateformes de partage, du type

Ils ne s’en rendent pas compte généralement. »

AirBnB.

Louis, 25 ans, étudiant

Ouvrir son logement à des voyageurs répond en premier à
la nécessité de réduire son loyer. C’est également un moyen
de rencontrer de nouvelles personnes, de visiter avec elles
la ville et de découvrir de nouveaux lieux. Initialement, Louis
cherchait une colocation, mais il a finalement trouvé cet
appartement classique, plus onéreux, et étant seul s’est
adapté en modifiant son mode de fonctionnement. Afin de
s’y retrouver du point de vue économique et social il s’est
adapté. Cependant, en contrepartie, lors de l’occupation par
un Airbnb, lorsque Louis est hôte, il libère la principale pièce
de l’appartement et reste dans sa chambre pour préserver
l’intimité de la personne hébergée et la sienne. Son espace
de vie est bien moins confortable à ce moment-là, et ce,
plusieurs soirs par semaine.
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2. Habiter son logement intermittent
Confort et bien-être dans l’intermittence
L’importance du confort
Le confort renvoie aux caractéristiques quantifiables

« On a un frigo. On a des plaques chauffantes. Et puis après,

favorisant le bien-être de la personne dans son

il faut juste acheter les affaires, les couverts et avoir de la

environnement comme l’acoustique, la thermique,

nourriture quoi. Non, mais ça va, et après du coup moi je pars

la ventilation, l’éclairage et autres équipements à sa

travailler, dormir ! C’est tout quoi. »

disposition. Indubitablement, le confort d’un logement inclut

Rose, 24 ans, master 2 en communication

une dimension forte de progrès à la fois culturel, social,
économique et technique (Le Goff, 1994). Bien que subjectif

Plus largement, et dépassant le strict cadre de la

au sens où la perception du confort est un sentiment de bien-

fonctionnalité, un logement intermittent sera perçu comme

être, tout logement doit désormais posséder le minimum

confortable à partir du moment où il met à disposition le

en termes de confort. En cela, il se doit, entre autres, d’être

principal. S’autoriser à être nu dans son logement, avoir

pratique, fonctionnel, bien isolé (thermique, acoustique),

à disposition ses effets personnels réduits à leur portion

propre. Dans le cas de cette étude et pour le formuler

congrue à l’image de Lucile qui loge sous une tente dans

autrement, un logement dans lequel on est amené à ne rester

un camping, disposer d’une table afin de pouvoir s’installer

qu’une durée limitée doit faciliter a maxima le quotidien.

confortablement le temps du dîner ou pour y faire ses

Autrefois outil de distinction sociale, la modernisation des

révisions, bénéficier d’une zone de repos agréable dans

sociétés et l’extension des classes moyennes ont fait du

laquelle le corps aura la possibilité de se réparer sont

confort un élément auquel tout citoyen a un droit d’accès

quelques-uns des critères de confort mis en avant par les

minimum. Le confort doit permettre à l’occupant de vivre

enquêtés. Ils sont saisis par ces derniers sur la base de leurs

et de se ressourcer à l’image de Morgane : le corps et l’esprit

besoins et moyens à disposition, à un moment précis de leur

doivent ainsi pouvoir être en situation de détente, de plaisir.

mobilité :

Pour Rose, le confort tient plus dans l’équipement mis à sa
disposition. Il sera trouvé et éprouvé dans une limitation des

« Parce que j’aime bien la tranquillité quand même, j’apprécie

contraintes. Le logement intermittent est confortable à partir

le fait de pouvoir prendre une douche et d’être dans ma

du moment où il donne à l’habitant la possibilité de réaliser

chambre et de ne pas devoir m’habiller pour retourner dans

a minima les tâches de la vie quotidienne. Le confort peut

ma chambre vite et traverser tout le couloir où il fait un

être alors lié à la fonctionnalité quand il est rattaché à un

froid de canard quoi, donc non j’apprécie quand même mon

niveau d’équipements minimum ou lié au moment :

confort. »

« Pour moi, j’ai du fonctionnel et du confort. C’est-à-dire…

Margaux, 24 ans, assistante maternelle

ce n’est pas une chambre d’hôtel, donc ça doit être un peu

« En termes de confort, il y a les vêtements mais il y a aussi

plus confortable qu’une chambre d’hôtel, mais avant tout,

tout ce qui est affaires de toilette et tout ça. Et de la bouffe

pour moi, c’est un endroit où je dois pouvoir dormir et être au

aussi. Alimentaire et tout ça. Et il y en a certains qui ont des

calme, avec quelque chose sur lequel j’arrive à me ressourcer

frigos, du coup on met en commun tout ça. »

et rapidement quoi. L’objectif principal, c’est de pouvoir

Lucile, 18 ans, saisonnière

récupérer de la journée pour ne pas être fatiguée le week-end,
puisque du coup le week-end il faut que je sois d’attaque. »
Morgane, 40 ans, conservatrice en cheffe

60

LES CHANTIERS LEROY MERLIN SOURCE NOVEMBRE 2019
HABITER LA MOBILITÉ EN NOUVELLE AQUITAINE

retour sommaire

Habiter un logement intermittent
Habiter son logement intermittent

« Au moins, avoir déjà par exemple une table pour manger.

mais bon... Non, je ne sais pas si ce sont des trucs essentiels,

Ma sœur, elle avait un petit appartement, on mangeait sur la

je ne suis pas trop compliquée au niveau des trucs à mettre

table basse, je déteste ça. Et puis pour réviser, faire les cours,

dedans. Là, je te dis tout ce que j’ai amené. Oui, d’avoir un truc

une table c’est bien. Moi, les ados qui révisent sur le lit, je ne

qui fonctionne un peu, un peu de pression dans la douche, tout

peux pas moi. Voilà, moi j’aime bien avoir ma table, ma chaise.

ça. »

Après, avoir de quoi cuisiner, c’est le minimum. (…) Ouais, j’aime

Julia, 19 ans, étudiante en sciences politiques

bien avoir ma douche, mes toilettes. »
Fleur, 22 ans, apprentie en BEP coiffure

« Il doit y avoir un lit qui est confortable. Il doit y avoir la

« Oui, un bon bureau quand même, parce qu’un tout petit

que ce soit calme au moment où j’ai besoin de dormir. »

bureau tout pourri, c’est énervant pour bosser. Oui. Après, la

Charles, 25 ans, étudiant à l’école des Arts et Métiers

déco, oui, j’aime bien pouvoir mettre des trucs sympas un peu,

possibilité d’avoir des horaires comme je l’entends et il faut

La nécessité du bien-être
Le bien-être apparaît être un critère d’habitation premier

« Des fenêtres, avoir un appartement lumineux, de l’espace

dans la manière d’habiter le logement intermittent par les

pour pouvoir dessiner, vivre une passion ou quelle qu’elle soit

personnes en mobilité. Avant tout sensation agréable, le

je pense, s’il y en a qui font de la muscu, s’il y en a qui veulent

bien-être permet de satisfaire les besoins de l’existence,

danser ou avoir de la musique pour faire quelques soirées.

d’oublier pour un temps nos éventuels soucis, d’accéder à

Pour moi, j’aime bien avoir un espace assez grand pour pouvoir

un épanouissement plus ou moins long. En cela, le logement

vivre. 40 m² je trouve ça très bien donc je pense que je resterai

intermittent doit pouvoir transformer l’éloignement vécu et

à peu près à cette taille-là. Internet, c’est indispensable,

la solitude ressentie en sentiment de sécurité ontologique,

une prise internet. »

en épanouissement au regard de sa situation. Selon Margaux,

Toby, 27 ans, ébéniste

le logement intermittent doit faciliter la création d’une
ambiance personnelle grâce à l’aménagement

« Le seul point faible, oui, c’est ça, on dirait un peu, pas une

et l’appropriation qu’elle aura fait de ce dernier :

grotte, mais c’est un peu des lumières d’ambiance si vous
voulez, et en plus de ça je suis orientée plein nord, mais ce

« Des cartes postales pour me faire voyager, une guirlande

n’est pas plus mal franchement, je suis très heureuse d’être

pour une ambiance un peu plus posée parce que j’ai du mal

orientée plein nord en ce 19 juillet 2018, non très contente.

avec les lumières trop fortes avec mes yeux, donc j’aime

Donc, c’est le seul point négatif et l’appartement idéal, oui ce

bien quand c’est plus posé comme ambiance, des bougies… je

serait ça pour moi : luminosité, grand, moderne, spacieux... »

n’éclaire pratiquement jamais, je ne m’en sers pas, je mets la

Océane, 22 ans, étudiante en droit

guirlande en général, je mets quelques bougies,
et puis voilà, je mets la hotte, je cuisine et puis voilà quoi. »

« Chez moi oui, en fait si je dois le dire comme ça, oui je me

Margaux, 24 ans, assistante maternelle

sens chez moi. Après l’appartement, il y a des trucs qui me

La lumière joue un rôle majeur dans la synchronisation de

extérieure. Honnêtement j’aime bien quand c’est un peu plus

notre horloge interne caractérisée par le rythme circadien.

ouvert, il n’y a pas de soleil en fait. La journée, il n’y a pas

Celui-ci repose sur le cycle jour-nuit et intervient à la fois

de soleil, donc c’est assez embêtant. Je pense que ça,

sur la sensation de fatigue, d’endormissement, d’éveil et

ça me manquerait. »

sur l’humeur. Il n’est donc pas étonnant que pour un grand

Louis, 25 ans, étudiant en marketing digital

nombre de personnes la lumière naturelle soit nécessaire à

gênent par exemple dans les fenêtres, ça donne sur une cour

leur bien-être quotidien. Elles ressentent un manque lorsque
celle-ci ne pénètre pas suffisamment leur logement :

retour sommaire
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Enfin le bien-être au sein du logement intermittent peut

« Il doit apporter du confort. Du confort, beaucoup de confort,

également passer par son état de propreté lors de l’état des

je pense. Chez moi j’avais une douche, et là avoir une baignoire

lieux et de l’emménagement ou par la facilité d’entretien des

au final, je n’ai presque pas pris de bain, mais c’est très

équipements. Des personnes sensibles à ce critère refuseront

important, la propreté, après, on voit qu’il y a un petit côté

tout logement ne correspondant pas à leur niveau personnel

maniaque qui ressort, mais c’est important je trouve. Dans un

de propreté tout comme elles excluront toute colocation

appartement en tout cas, pour moi c’est très important que

pour la raison essentielle qu’elle peut être source de tension

l’appartement ne soit pas détérioré tout simplement. C’est

si la ou les personnes partageant le logement n’ont pas les

du confort et de la propreté oui, pour moi, c’est ce que doit

mêmes exigences de propreté :

m’apporter mon appartement et c’est ce qu’il a très bien fait. »

« Après la chose avec laquelle j’ai un peu de mal, c’est par

Océane, 22 ans, étudiante en droit

exemple de partager les douches, tout simplement parce que
je suis maniaque et qu’il y a des personnes qui ont du mal avec
ça et ce n’est pas toujours très propre. (…). Sinon, j’ai un peu de
mal après. Ou alors, il faut vraiment que ce soit propre pour
moi, c’est important. »
Fleur, 22 ans, apprentie en BEP coiffure

Avoir un / Être « chez-soi » en mobilité
La question « À quoi renvoie la notion de chez-soi selon vous ? » posée aux personnes mobiles rencontrées a permis de
mettre en exergue l’extraordinaire pluralité sémantique de la notion de « chez-soi ». Celle-ci est conditionnée par le statut
identitaire des individus en mobilité d’une part, le type de logement intermittent investi le temps de la mobilité d’autre part.
Le chez-soi combine les dimensions de l’intimité et de la stabilité dans un lieu, stabilité qui permet une installation durable
matérielle et physique, et autorise la fixation d’une identité sur le long terme.
Le chez-soi selon Perla Serfaty-Garzon « est le dispositif

Et ce dès l’entrée première dans le logement avec tout

d’expression du soi dont la signification est aujourd’hui la

ce que cela comporte de préparation en amont quant à

plus lourde et la plus socialement manifeste » (2003, p. 69).

l’installation de mobilier, des équipements et de la décoration

Le chez-soi renferme la part la plus intime de chacun d’entre

(aménagement), de trouver sa place, de s’accommoder, de

nous, nos goûts, nos amours, notre manière d’être et de nous

faire avec, de développer des stratégies pour faire sa place

comporter dans la quotidienneté de la vie, part de nous-

dans l’espace résidé (adaptation). Enfin un chez-soi peut

même que l’on fait le choix de mettre à jour ou non, d’exposer

conditionner l’individu, le priver de certaines de ses qualités,

ou non. Le chez-soi est donc avant tout un logement dans

ne pas répondre à ses besoins, le déposséder. Rejetant

lequel l’habitant se sent bien, se sent en sécurité au point d’y

l’habitant tout en se l’attachant, le chez-soi devient aliénant

accrocher son identité, d’y faire refléter ce qui

pour l’habitant.

le caractérise. En cela, nous partons du principe que
le véritable chez-soi se doit de combiner au mieux les
« 5 A » présentés plus haut. Un chez-soi permet aux individus
d’inscrire une dimension identitaire forte (ancrage), de
façonner leur l’espace de résidence (disposition d’objets, etc.)
dans la durée (appropriation), est le support de l’attachement
à des personnes et des objets, inscrit l’habitant dans une
activité créatrice ou créative (Eleb, 2015).
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Un cadre familial et fixe
Pour une partie des personnes mobiles, notamment celles

« Je ne me sens pas chez moi. Mais ça, je pense que

en couple, avec ou sans enfant, qui délaissent leur logement

naturellement on freine, on ne veut pas se sentir chez soi je

principal considéré comme leur chez-soi, ce dernier renvoie

pense. Je pense que c’est une sorte de protection parce que

avant toute chose au temps partagé avec le groupe familial.

dans sa tête, on a notre maison. Donc, être chez soi, une fois

Comme le souligne précisément Paul, être chez soi c’est

de plus, c’est retrouver la ressemblance avec ce qu’on a à

avant tout être entouré de ses projets de vie, dans lesquels

la maison. Alors, je pense qu’être chez soi, c’est avoir aussi

se trouve précisément être la famille. Être chez soi c’est

ses affaires. Et ça, dans tous les cas, on ne peut pas. En fait,

donc être ceint de la totalité des initiatives personnelles

être chez moi, c’est avoir mes projets autour de moi. Donc,

engagées, celles considérées comme les plus intimes, les

mes projets, c’est aussi mes enfants, ma femme. Être chez

plus intérieures, celles qui indiquent une fixité temporelle

moi, c’est avoir mes projets autour de moi et pouvoir les faire

du temps long combinée ou non à une fixité spatiale.

avancer. En déplacement, on n’a pas accès à tout ça ou pas

Jules, saisonnier, insiste sur cette idée de fixité à ceci près

de la même façon. »

que cette fixité est selon lui essentiellement matérielle :

Paul, 40 ans, chef de chantier

le chez-soi est prioritairement un logement déterminé.
Célibataire, sans enfant, sa vie personnelle est dictée par

« C’est effectivement être sédentaire et avoir une adresse fixe,

sa vie professionnelle. Il vit au rythme des contrats qui sont

à laquelle on peut toujours revenir si besoin, qui n’empêche

sa seule contrainte. Le chez-soi se résume donc à un pied-

pas de travailler ou de bouger. Mais disons, d’avoir un vrai

à-terre dont il sait qu’il existe, et au sein duquel il peut se

pied-à-terre qui nous appartient, ou pas, mais qui est là quand

rendre au gré de ses envies du fait même de l’implantation

même, qui va nous permettre de revenir quand on a envie,

géographique constante du logement. Enfin pour Océane,

effectivement. »

le chez-soi renvoie à la notion de propriété. Être chez soi

Jules, 40 ans, saisonnier indépendant dans l’évènementiel

c’est avant toute chose être propriétaire de son logement
et de pouvoir y développer ses projets, familiaux ou autre,

« Ce n’est pas vraiment chez moi, tant que je suis locataire.

comme on l’entend. La fixité s’inscrit donc ici dans l’attache

Quand je serai propriétaire, j’ai une amie, justement, ici, on

matérielle qu’est l’accès à la propriété immobilière en même

avait une collègue qui a acheté son appartement, on y est

temps que le chez-soi marque le passage à l’indépendance et

déjà allées deux, trois fois, et quand on y va, on sent que,

à une vie d’adulte :

on ne se sent pas chez soi, mais on sent qu’elle par contre
l’est énormément. »
Océane, 22 ans, étudiante en droit

Le chez-soi, c’est là où je suis avec ma famille, là où je me sens
bien et forcément, ce n’est pas forcément un lieu du coup.
Le chez-moi, pour moi, c’est là où je suis avec les gens en fait,
et où il y a un confort puisque du coup, je bouge tout le temps,
ce n’est pas un lieu pour moi. ”

Morgane, 40 ans, conservatrice en cheffe
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Être entouré de ses effets personnels

Le lieu de vie principal

Le chez-soi s’interprète à travers les effets personnels

Détaché de toute connotation liée à la propriété, le chez-soi

apportés avec soi. En cela, le bien-être dans un logement

peut également être considéré, pensé sur un temps court.

intermittent passe par l’interaction avec le familier qui

Il est alors appréhendé comme le logement investi

s’incarne dans les biens apportés avec soi durant le

à un moment T et pour une durée donnée. Le chez-soi n’est

processus de mobilité et disposés dans un logement inconnu,

plus ici le logement pensé dans sa matérialité, sa structure

étranger. Pour les personnes sans logement principal,

physique, il est d’abord saisi du côté des émotions, du vécu

l’aménagement du logement intermittent est d’autant

au quotidien, le lieu dans lequel l’essentiel de la vie d’autrui

plus important qu’il va leur permettre de créer un lieu qui

se déroule. Le lieu qui est témoin des amours, des amitiés,

leur ressemble grâce à leurs effets les plus personnels, qui

des joies et des peines du mobile qui n’a pas d’autre

les accompagnent dans chacune des mobilités engagées.

pied-à-terre, qui peut y travailler, recevoir :

L’aménagement du lieu participe donc à la création d’un
chez-soi intermittent à travers le changement de décor,

« C’est ton lieu principal de vie en fait, j’ai envie de te dire. C’est

l’apport d’objets qui vont refléter les goûts, la personnalité,

le lieu de vie, de travail et de sommeil. Mais, lieu principal de

les passions des personnes en mobilité. Cette action

vie, quand je dis vie c’est tout, c’est même l’amour, la sexualité.

en même temps qu’elle permet la personnalisation

La première fois que j’ai recouché avec une personne à la

d’un nouveau lieu facilite leur adaptation au logement

maison ça m’a fait du bien. Tu te sens chez toi quoi ? Et tu vis.

intermittent via une mise en scène de soi, la création d’un

C’est un lieu de vie, mais tout d’un coup ça redevient aussi un

sentiment de sécurité et un apaisement offerts par cette

lieu de vie affective. Alors je n’ai pas besoin de faire de grosses

installation d’objets personnels :

soirées, mais par contre ça permet d’inviter de temps en
temps des amis, et d’avoir des aventures. Ça fait du bien et tu

« Mes instruments de musique, ma vaisselle, mes fringues,

te sens chez toi. C’est à la fois un lieu où je travaille et où je vis,

mon bureau, hyper important. J’étais très content de les

c’est aussi ça mon chez-moi. »

retrouver et d’aménager ça, les instruments de musique aussi

Pierre, 40 ans, consultant indépendant

et voilà. Je mets ma basse guitare, mon ampli de musique.
Je me suis racheté un nouvel ampli ici, il y a un ampli de

« Moi je me sens vraiment chez moi, ce n’est pas que pour le

guitare aussi. Et c’est ces quelques trucs tu vois ça ne fait pas

travail, j’y reçois des amis, j’y vis, je travaille aussi à la maison,

beaucoup, puisqu’en fait il n’y a pas d’autres meubles ; le lit il y

mais moi c’est ma maison quoi, c’est un endroit où je me sens

avait déjà, le canapé il y avait déjà, les armoires il y en a plein.

bien, c’est un endroit où je me sens chez moi quoi. »

J’ai mis quelques éléments de vaisselle là, voilà je me sentais

Margaux, 24 ans, assistante maternelle

un peu chez moi quoi. »
Quentin, 40 ans, consultant indépendant

« Bien, moi, ça me renvoie à un lieu qu’on a aménagé, où il y a
des effets personnels, une histoire aussi. Voilà. Mais vraiment
un lieu où on est bien. Parce que du coup, les effets personnels,
si on met des meubles, ça va être des meubles qui nous auront
peut-être suivis sur plusieurs logements, mais quelque chose
qu’on va se créer. Notre nid, entre guillemets quoi. Dès qu’on va
rentrer dans ce lieu, même les gens qui vous connaissent vont
savoir que c’est chez vous. Parce qu’il va vous ressembler. »
Christophe, 45 ans, saisonnier coordonnateur projet
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de décor, l’apport d’objets
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la personnalité, les passions
des personnes en mobilité.
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Une protection secrétée par l’individu
entre bulle, cocon et coquille
Pour une autre catégorie de personnes, plutôt jeunes,

« Un chez-soi, c’est d’avoir un toit. Non, c’est vrai, c’est un

féminines et en études, le chez-soi est d’abord un lieu de vie

choix capital ou principal d’avoir un toit, de se sentir bien et

qui protège de l’extérieur : c’est un cocon qui par définition

oui, comme un cocon en fait. Je crois. C’est ça en fait. Oui, c’est

abrite, isole, confine. Mais il est aussi une coquille dans

se sentir en sécurité, se sentir bien dans son cocon, être bien

laquelle elles aiment évoluer pour échapper au tumulte

dedans, et voilà ! Et d’avoir un toit, c’est le premier quoi. »

extérieur, au stress, aux contraintes. Il offre des repères qui

Rose, 24 ans, étudiante en communication

guérissent, il autorise des interactions avec des personnes
que l’on accepte dans son espace privé, intime à partir du

« C’est un endroit où tu aimes bien rester déjà puisque je sais

moment où celles-ci sont considérées comme essentielles

qu’il y a des gens qui ne passent pas beaucoup de temps dans

au bien-être. Le cocon-coquille enfin met à disposition des

leur appart. Moi en l’occurrence je passe pas mal de temps

objets qui nous font nous sentir bien, nous tranquillisent et

chez moi. Enfin, ça dépend des périodes. Mais un endroit où tu

nous apaisent tels des livres, un instrument de musique,

aimes bien à la fois être dans ta chambre mais aussi dans les

un canapé :

pièces communes. »

« Chez moi, c’est mon cocon, c’est-à-dire que l’appartement

Roxane, 23 ans, étudiante en sciences politiques

me ressemble, il est décoré à ma façon, j’y retrouve toutes
mes affaires, ça c’est chez moi. (…). Il faut quand même que je
sache que j’ai mon chez-moi et mon repère ; que si j’ai envie
de rentrer dans mon cocon et dans ma bulle je peux le faire.
Quand j’étais chez ma sœur ou chez mon nouveau petit ami,
je n’avais pas ça, je n’avais pas ce moment où si j’avais envie
d’être seule je pouvais retrouver un peu ma bulle. »
Fleur, 22 ans, apprentie en BEP coiffure
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En quête d’intimité
Pouvoir être seul et avoir des espaces qui le permettent (Eleb, op. cit., p. 91) caractérise pour partie la part d’intimité
recherchée dans tout logement, recherche priorisée dans un logement intermittent. Cela est d’autant plus vrai si celui-ci
se doit d’être partagé, qu’il s’agisse d’un logement en colocation, d’une chambre chez l’habitant ou d’un endroit aménagé
dans un coin du salon chez un proche. Comme le rappelle Vincent Caradec, l’intimité se compose d’une part de l’intimité
personnelle, « ce qu’il y a de plus personnel, de plus profond dans l’individu », d’autre part de l’intimité relationnelle laquelle
renferme « les relations étroites et familières » (2003).
Il revient au logement intermittent de permettre aux

Nous l’avons dit, l’intimité combine une part relationnelle

personnes en mobilité d’accéder à cette quête identitaire

et une part personnelle. Cette dernière est manifestement

à la fois personnelle, intérieure et ouverte à autrui. À l’image

au cœur des préoccupations des personnes mobiles étant

de Christophe, 45 ans, qui regrette que son logement

entendu que l’intimité personnelle engage ce qu’il y a de plus

saisonnier ne lui permette pas de recevoir du monde,

privé, de plus confidentiel qui, révélée à un autrui indésirable,

ni sa fille, ni sa compagne, faute de place et d’équipement :

inconnu, peut alors être vecteur de gêne, d’embarras, de
honte. D’où la nécessité de se protéger, de se sentir protéger,

« C’est vrai, c’est peut-être un peu ce manque d’intimité, de ne

par moments ou en permanence, de l’autre, de ses regards et

pas avoir un coin où se poser. Parce que direct, on se retrouve

de ses sens. Cela est d’autant plus vrai lorsque la révélation

dans la chambre. Voilà, c’est vraiment ça quoi. Après, ne pas

de son corps et de ses usages, perçu comme enveloppe

pouvoir recevoir du monde aussi. »

première de l’intimité et en cela « propriété privée et

Christophe, 45 ans, saisonnier

propriété de soi » selon Jean-François Laé, est en jeu. « Fixée
au corps, l’intimité́ l’est eu égard à l’individu et à sa famille,

L’impossibilité de pouvoir entretenir de relation de grande

de l’enfance à la maternité́ et à la paternité́, comme une zone

proximité comme peuvent l’être une relation père-fille

de "possession de soi". Le corps est un bien intime tant qu’il

ou une relation charnelle avec son conjoint empêche

n’est pas "mis à jour" dans ses déviances : ivresse ou attentat

Christophe de se révéler pleinement, d’être authentique

à la pudeur, mauvais soins ou personne en danger. » (Laé,

dans sa quotidienneté dès lors marquée par la frustration,

2003, p. 140). Ainsi, les épreuves quotidiennes auxquelles

par une défaillance dans sa matrice émotionnelle. L’intimité

notre corps nous contraint, son fonctionnement et la part

relationnelle lorsqu’elle est éprouvée et réalisée est

d’intimité nécessaire à chaque individu empêchent certains

créatrice d’une ambiance au sens donnée par Laplantine.

de s’exposer et de prendre le risque de la gêne sociale :

Celle-ci est toujours collective, « commune d’une scène
dans laquelle nous nous trouvons » (op. cit., p. 59). Les

« Pas de problème là-dessus, et je sais en plus que je ne suis

émotions et le sensible ont alors toute leur place et facilitent

pas faite pour la coloc moi. J’ai trop un mode de vie, que ce soit

la transformation du logement intermittent en un « lieu

au niveau de toujours de l’hygiène, que ce soit au niveau de

commun » imprégné d’un temps commun dans lequel un lien

plein de choses, du réveil et tout ça, je n’aurais pas pu.

physique et mental est alors créé.

J’aime bien être chez moi. »
Océane, 22 ans, étudiante en droit
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Fruit de normes socialisatrices intégrées par les individus,
les conduites intimes dictent les rapports entre les hommes
et sont perpétuellement remises en question selon le

De toute façon je me dis que quitte
à partager par exemple la salle
de bains, autant prendre une coloc
je trouve, parce qu’au moins on
connaît les gens. Et je ne sais pas,
payer moins cher, la localisation,
je pense, parce qu’après j’avoue
que j’aime bien quand même avoir
une cuisine, avec ma salle de bains
et mes toilettes.”

Céline 23 ans, étudiante

logement intermittent occupé. L’intimité dans sa totalité ne
peut être pleinement maîtrisée que lorsque l’individu en a
les ressources et les moyens, lorsqu’il est en capacité de se
protéger, de s’immuniser du regard d’autrui, de se mettre à
l’abri et donc de posséder un logement intermittent qui le
lui permette. Jean-François Léa voit juste lorsqu’il souligne
qu’ « on ne peut être propriétaire de sa personne si l’on n’est
pas propriétaire de biens, de régulations collectives et d’un
travail socialisé. » (op. cit.). Plus le mobile est en situation de
fragilité (colocation, chambre chez l’habitant) en termes de
logement intermittent, plus il éprouvera le sentiment que son
intimité et sa propriété de soi lui sont déniées, car contraint
d’habiter en commun. C’est ici même que le « soi-intime »
défini par de Singly (1996) est mis à l’épreuve via un processus
interactif contraint et forcé, où les difficultés liées au partage
des territoires de l’intimité sont clairement exprimées :
« Quand les toilettes sont séparées de la salle de bains, j’avoue
que ça change quand même pas mal la donne quand on vit

Pour tous ces habitants mobiles, il convient de parvenir à

avec quelqu’un. Mais même quand on a des potes aussi qui

créer un lieu à soi. Cela est d’autant plus nécessaire pour

sont là, c’est quand même plus agréable. »

celles et ceux qui vivent en colocation ou sont hébergés pour

Eléonore, 27 ans, saisonnière

des temps courts chez des proches. Le logement intermittent
est alors étudié et analysé pour permettre l’édification d’une

« On a aussi la salle de bains dans chaque chambre. Je veux

lieu personnel, les temps communs sont scrutés pour isoler

dire, c’est vraiment une petite chambre mais on a tout ce qu’il

des temps d’occupation du lieu afin de satisfaire aux

nous faut. On n’a pas besoin d’aller dans le couloir pour aller

« besognes » du quotidien selon les mots de Quentin :

prendre sa douche. Voilà, quand on est jeune ça va. Mais c’est
vrai que moi qui ai vingt ans maintenant ça m’embête un peu

Intervieweur : « D’accord. Par rapport, justement, à ces

plus d’être… voilà, de sortir avec une serviette pour aller à la

différents logements, est-ce que tu as souffert du manque

douche. Bon voilà, moi je préfère avoir mon intimité, être toute

d’intimité justement, parce que c’est important ça aussi ? »

seule ou à deux, enfin voilà. »

Quentin : « Oui, ça peut être problématique. Dans les

Florence, 20 ans, apprentie en pâtisserie

appartements, les plus petits, ça peut être problématique,
très concrètement. Parce que dans les appartements plus

L’analyse des territoires de l’intimité révèle un processus de

grands ou les maisons, si tu ne te marches pas dessus, il

compartimentation des espaces et des temps (individuels et

n’y a pas de problèmes. Parce que soyons concrets, il y a le

communs) lorsque la personne mobile ne peut habiter seule

moment de la douche, le moment d’aller aux toilettes, tu vois

dans son logement intermittent. Une recherche de temps

ces moments-là d’intimité, où il y a des moments pour soi.

à soi d’une part, et de temps pour soi d’autre part vient se

Les moments pour moi je peux en avoir parce que la journée

confronter à l’existence imposée de temps avec les autres et

mes potes n’étaient pas forcément là quand je venais. Donc

pour les autres pour lesquels le mobile autorise – et accepte

tu t’arranges à faire tes "besognes" au moment où ils ne sont

pleinement – autrui à investir une part de son intimité,

pas là quoi. Ce sont les choses les plus…, enfin à part te laver

de son temps et de son espace privé.

de toute façon, soit c’est plus organisé comme une colocation
si tu veux. »
Quentin, 40 ans, consultant indépendant

retour sommaire

LES CHANTIERS LEROY MERLIN SOURCE NOVEMBRE 2019
HABITER LA MOBILITÉ EN NOUVELLE AQUITAINE

67

Habiter un logement intermittent
Habiter son logement intermittent

L’expérience de la quotidienneté en mobilité
Être en mobilité pour quelques jours par semaine ou pour plusieurs mois, loger dans un chambre d’hôtel, un gîte,
une chambre chez l’habitant, un appartement en location dans un territoire très souvent éloigné de son logement
de résidence initial entraîne inévitablement une expérience nouvelle du quotidien, la découverte de nouveaux espaces,
de nouvelles personnes, l’apprentissage de nouvelles habitudes, de nouvelles règles de vie voire la redécouverte d’un statut
et d’une condition personnelle oubliée.

Se faire plaisir
Cette redécouverte du plaisir accordé à soi-même, Morgane

« Concrètement les côtés négatifs, c’est bien évidemment faire

la réalise de manière hebdomadaire. Quittant chaque

des courses de produits frais et tout ça… quand on est tout

dimanche soir Villeurbanne et le cocon familial pour Poitiers,

seul. Du coup, c’est même pire que quand j’étais étudiante quoi,

elle reconnaît que le fait d’habiter seule durant les temps de

mais vraiment, je ne cuisine rien, voilà. Ce n’est pas bien.

mobilité, dans le studio de 16m2 qu’elle loue mensuellement,

Je mange à l’extérieur, mais voilà, enfin le soir, je vais me

fait émerger des pratiques délaissées depuis qu’elle est

nourrir de soupe… plus ou moins toute prête ou alors j’amène

mariée et mère de famille. Le temps et l’espace ne se vivent

de la soupe que je fais le week-end… Je consomme plus ou

pas de la même manière seule ou en couple, de la même

moins des plats tout prêts, je me fais cuire des pâtes, mais à

manière qu’ils ne se vivent pas de la même façon en couple

la rigueur, ça ne va guère plus que des pâtes et une omelette.

sans enfant qu’en couple avec enfant :

Ce qui est mal, ce qui est très, très mal, mais je le fais. Dans la
gestion des courses sur les produits frais, c’est l’horreur. Enfin

« C’est bien, puisque je peux faire tout ce que je ne peux pas

donc, il y a beaucoup de perte et, du coup, j’ai pris l’habitude

faire à Villeurbanne. Non, mais c’est, oui, en me disant que…

finalement de ne quasi plus acheter de produits frais ou de

au contraire, enfin, je profite, enfin, c’est-à-dire que… quand

ne pouvoir les acheter qu’en toute petite quantité. »

on est mariée avec enfant, forcément l’espace, il se vit à deux

Morgane, 40 ans, conservatrice en cheffe

et c’est constamment, pas un compromis, mais… on construit
quelque chose qui est lié à une vie de couple et plus du tout une
vie autonome dans l’appartement en fait. Donc, de fait en gros
à Poitiers je fais tout ce que je ne fais pas à Villeurbanne. »

Participer

Morgane, 40 ans, conservatrice en cheffe

Pour les mobiles accueillis par des membres de leur famille

Ainsi, vient-elle à vivre son quotidien comme une célibataire

habitée se matérialise par une participation aux tâches

débarrassée des contraintes familiales du quotidien. C’est

de la vie quotidienne. Préparer des repas, faire le ménage,

un véritable retour en arrière qu’elle effectue  notamment

la vaisselle sont les activités auxquelles les mobiles hébergés

en termes de confection des repas constitués à base de plats

prennent part pour signifier leur reconnaissance d’être logés,

surgelés, pâtes et conserves. Le temps, la mobilité dans

telle une sorte de dédommagement symbolique pour

la mobilité qui la conduit à se déplacer en région, annule

le dérangement imposé :

ou des amis à titre gracieux, l’expérience de la mobilité

toutes ambitions d’un régime équilibré. La mobilité a pour
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effet de rompre avec l’ordinaire du logement principal.

« C’est dans ces apparts-là, vu que c’est un appart où tu vis à

S’entrevoit une dérégulation de certaines pratiques du

deux alors que ce n’est pas prévu pour y vivre à 2 ; ce n’est pas

quotidien, de certaines habitudes (les temps de repas, les

toujours nickel. Et ça des fois ça me, voilà, j’étais un peu obligé

courses) qui n’ont plus lieu d’être une fois loin du domicile

de m’y mettre quoi. Pour me sentir un peu dans l’ordre dans la

familial. S’observe un retour à un mode de vie stéréotypé

tête. Je nettoyais les chiottes, la douche, faire la vaisselle, c’est

adolescent ou de jeune adulte marqué par un désintérêt de

entreposé, ça me saoulait, de toute façon c’est tellement petit,

l’alimentation (plats préparés, achat de féculents) et de sa

la cuisine, que tu es obligé de très vite faire la vaisselle. »

santé :

Quentin, 40 ans, consultant indépendant
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« Je leur faisais à manger parce que ma sœur ne cuisinait pas.

« Après voilà, c’est pareil, c’est bon, c’est une école, donc voilà.

Mon beau-frère est gourmand, mais ma sœur est très difficile

Le matin je suis à l’internat, je me lève. Voilà, je retrouve les

donc ils appréciaient que je cuisine. C’est la seule chose que j’ai

copains, on va manger, on va déjeuner, puis après on va en

pu… Après, je faisais un peu de ménage, mais je ne m’imposais

cours. Voilà, j’ai cours toute la journée, en formation pratique

pas trop non plus. (…). Je promenais son chien justement à la

et théorique. Voilà, après enfin le soir, comme moi je suis

voie verte pour voir dehors un peu. Alors déjà elle, elle était

majeure, je suis libre jusqu’à 23 heures, donc en général,

tranquille et puis moi, ça me permettait de marcher un peu

soit on sort entre copains, on va voir un film, on fait un laser

parce que j’aime bien bouger et puis de respirer de l’air. »

game enfin, voilà on essaie de... on essaie de se changer les

Fleur, 22 ans, apprentie en BEP coiffure

esprits un peu parce que bon moi étant loin de chez moi, en
fait, de ce qui fait que je me sens bien, c’est un peu compliqué
pour moi. Donc du coup, ça, ça me change un peu les esprits,

La vie en communauté

ça m’aère un peu la tête. Et voilà, et puis après je rentre à

La mobilité contraint à délaisser un quotidien, un « infra-

Florence, 20 ans, apprentie en pâtisserie

ordinaire » selon la belle expression de Pérec renvoyant

l’internat puis je vais dormir, tout ça. »

« à ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour,

« C’est vrai que, tant qu’on est dans un collectif, je crois qu’il

le banal, le quotidien, l’évident, le commun, l’ordinaire,

y a plusieurs jeunes qui sont quand même comme ça, enfin,

l’infra-ordinaire, le bruit de fond, l’habituel » (1989, p. 11).

bon je vois quand on fait les animations, c’est pour être

De l’abandon temporaire de cet infra-ordinaire ressort la

ensemble qu’on les fait, du coup, c’est qu’on aime vivre

nécessité d’en établir un nouveau. Habiter une intermittence

ensemble. Voilà ! Mais il y en a qui n’aiment pas. Il y en a qui

plus ou moins longue conduit les mobiles à investir de

vont dans leur chambre, dans leur logement et qui ne viennent

nouveaux groupes sociaux et de nouveaux lieux. Souvent vécu

pas. Mais moi, j’essaie de faire des animations, mais je n’en fais

comme une épreuve de la solitude, dans les premiers temps

pas tout le temps non plus. Je ne suis pas tout le temps

tout du moins, habiter un logement intermittent encourage

à toutes les animations, mais de temps en temps. »

les mobiles à réinitialiser pour partie leur capital social.

Rose, 24 ans, étudiante en communication

Échapper à une solitude trop pesante, à un logement parfois
trop exigu, profiter des activités socialisantes proposées dans
le foyer, se changer les esprits après une journée ou de travail
permet aux mobiles d’aller vers autrui, d’intégrer un groupe
de semblables :

Apprendre
Pour les plus jeunes, en particulier le public étudiant,
l’expérience de la mobilité se traduit par un apprentissage

« On est des jeunes entre 17 et 23 ans, un truc comme ça. Il n’y a

de la vie loin du domicile familial. Généralement mobiles

pas non plus telle personne qui fait office de chef. C’est évident

novices, étudiants et apprentis investissent pleinement

que chacun y met du sien. Quand il faut se faire à manger, il

leur nouvelle autonomie. Pas encore indépendants, ils

y en a un qui se dévoue. Quand il faut faire la vaisselle, c’est

apprennent à faire seuls les tâches les plus basiques tout en

le cas. On met un pot commun pour acheter de la bouffe. Et

sachant qu’ils peuvent compter sur un proche en cas de coup

après, sinon, tout ce qui est rangement, quand on part, on va

dur. En cela, la mobilité est formatrice, elle fait se confronter

vider les poubelles, ce genre de chose. S’il y a des gens sur le

les novices à de nouvelles obligations dans l’optique d’une

camping, on mange ensemble. Parce qu’on a tous des horaires

gestion de leur quotidien la plus efficiente possible :

différents, du coup, ça dépend vraiment des jours. Il y en a qui
sortent manger, il y en a qui vont à la plage. C’est vachement

« On s’en est sorti, oui, ça s’est bien passé, on avait une

variable en fait, il n’y a pas de vie quotidienne. »

répartition. C’était : lui, il faisait ménage et vaisselle, moi,

Lucile, 18 ans, saisonnière

je faisais la cuisine, les courses. On avait une répartition de
tâches, selon ce qu’on préférait faire. Donc ça s’est très bien
passé. Et non, ça n’a pas du tout affecté la relation.
Ça s’est bien passé. »
Julia, 19 ans, étudiante en sciences politiques
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3. Vivre l’environnement extérieur
Après avoir analysé et saisi dans un premier temps le rapport des  mobiles avec leur logement
intermittent, puis dans un deuxième temps la façon d’habiter de ces personnes mobiles
leur logement à travers la lecture qu’elles ont du confort, du bien-être et à travers leurs
représentations du chez-soi et de l’intimité, un troisième temps nous conduit à nous intéresser
à leur inscription dans leur environnement et aux relations entretenues avec
celui-ci. Nous partirons du postulat que les mobiles expérimentent au quotidien leur
environnement « par l’intermédiaire de leurs représentations culturelles » selon les mots
d’Ingold (2013, p. 179). Ces dernières vont les conduire à en vivre les effets et les impacts,
bons ou mauvais, et à agir ensuite dans un objectif de correction des troubles ressentis.
L’inscription des mobiles dans leur nouvel environnement et leurs capacités à y évoluer
découlent d’une interaction engagée entre les deux parties. L’expérience est, selon Dewey, « le
point de rencontre autour duquel les caractères du milieu et les traits de l’être vivant peuvent
être redistribués » (2015, p. 27). Le quotidien des mobiles relève d’une somme d’expériences
engagées avec leur espace d’évolution, dans et hors les murs du logement intermittent.
Cette expérimentation, entendue comme la somme des expériences vécues, se construit
entre autres sur la perception des individus et des ambiances qui se dégagent de l’interaction
engagée entre les mobiles et leur environnement. L’ambiance ressentie ou subie participe
au premier plan du lien qui va se créer entre les individus et leur espace de vie. D’abord
englobante au sens donné par Laplantine (2018), l’ambiance intérieure ou extérieure se révèle
être un élément déclencheur encourageant l’acteur à ne plus subir mais à agir. Nous percevons
et vivons notre environnement en fonction de ce qu’il nous offre ou non et c’est à partir de cette
offre que chacun d’entre nous prend conscience, réagit, agit, pour annuler les « troubles ».

Photographie extraite du cahier En immersion chez Francis, voir page 79. 						

70

LES CHANTIERS LEROY MERLIN SOURCE NOVEMBRE 2019
HABITER LA MOBILITÉ EN NOUVELLE AQUITAINE

©Jaufret Barrot

retour sommaire

Habiter un logement intermittent
Vivre l’environnement extérieur

Vivre son environnement : avoir accès aux principaux services
Interagir avec son environnement c’est d’abord et avant tout attendre de son environnement de vie qu’il réponde à nos
besoins quotidiens, facilite un emploi du temps surchargé, réduise les distances entre le logement intermittent et les lieux de
services. L’espace-temps est appelé à être modelé selon les contraintes des individus, leurs nécessités, cela semble d’autant
plus vrai lorsqu’il s’agit des mobiles qui attendent de leur environnement qu’il réponde au mieux, en qualité et en quantité,
à leurs exigences comme si ce dernier devait venir compenser le départ du logement principal.
Morgane, (40 ans, conservatrice en cheffe), loue un studio

même temps qu’ils rapprochent et socialisent. Ils permettent

dans le centre de Poitiers. Elle a habité avant cela durant

une vie facilitée, davantage en adéquation avec un emploi

quatre mois une chambre « chez une mamie qui louait des

du temps contraint et un mode de vie accéléré. Ici plus

chambres à des étudiants, sauf que ce n’était pas central, ce

qu’ailleurs s’observe cette « réciprocité entre les personnes

n’était pas près de la gare, ce n’était pas proche des transports

et l’environnement » identifiée par Ingold :  

en commun (…) ce qui m’a vraiment convaincue d’en partir c’est
que c’était à 45 minutes de marche de la gare ». Après avoir

« Quand on a besoin d’un médecin parce qu’on a mal à une

expérimenté un environnement aux effets indésirables car

dent, on est direct dans le centre ; quand on a besoin d’aller

trop excentré de la gare, du lieu de travail et ne répondant

à la pharmacie pour je ne sais quelle raison, on est

pas à ses normes de confort et de bien-être, elle réagit donc

directement là ; quand on a oublié d’acheter quelque chose,

en créant un nouvel environnement de vie intermittent en

il est 20 heures, on a le market qui ferme à 22 heures, qui est

louant un studio plus conforme à ses attentes tant au niveau

à deux pas, on a une épicerie biologique aussi, on a la Victoire

du schéma de logement intermittent, de sa spatialisation

avec plein de bars pour boire un pot et fêter quelque chose,

et de l’offre de services proposée :

c’est sympa quoi. »

« Je ne suis pas loin de la gare, pas loin du réseau de bus,

Margaux, 24 ans, assistance maternelle

pas loin d’une pharmacie, d’un médecin, des restaurants,

« Oui, ben ça c’est bien, parce qu’en fait j’ai tout à côté. J’ai la

du cinéma, des magasins, du Carrefour Market ouvert jusqu’à

boulangerie, la pharmacie. Il y a un Carrefour pas très loin.

22 heures. Enfin, l’idée, c’est de pouvoir faire les courses et puis

Là je crois qu’elle a fermé, mais il y avait une dame qui vendait

un petit peu de loisirs, on va dire au moins aller au cinéma

des fruits, des légumes et des produits frais, ça c’était bien.

et autre dans un rayon pas loin. »

Et après, j’aime bien mon quartier, il y a une rue sympa à côté. »

Morgane, 40 ans, conservatrice en cheffe

Céline, 23 ans, étudiante

Les besoins énumérés par les enquêtés pour beaucoup sont

« Oui, alors c’est plus en fonction de la localité que par rapport

identiques : un accès proche aux transports en commun,

au colocataire, mais là dans cette rue-là en bas, on a un

un accès rapide aux services tels que les supérettes ou les

marché aux légumes, j’y vais tout le temps alors qu’avant je

banques ou encore un médecin pour répondre rapidement

n’y allais jamais. Je ne fais pas mes courses au même endroit,

aux tracas du quotidien, d’accéder aux biens de première

oui en fait ça a tout changé, je vais beaucoup plus dans les

nécessité à n’importe quelle heure de la journée, s’autoriser

bars juste au-dessus, je mange beaucoup plus à l’extérieur

des breaks et des temps de détente. Comme vu avec

qu’avant aussi depuis que je suis plus à l’aise financièrement

Morgane, le centre-ville, apparaît comme la zone urbaine

et parce que dans ma rue il y a tout en fait, c’est toute la bouffe

proposant le meilleur environnement, car la plus à l’écoute

prête imaginable du monde, c’est génial. »

des besoins des personnes mobiles dont le logement n’est

Roxane, 23 ans, étudiante

pas adapté pour cuisiner, recevoir des amis, car trop petit,
mal équipé, peu fonctionnel. Celles-ci privilégient donc en
général les centres urbains qui protègent et rassurent en
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Mobilité et lien social
Indirectement abordée jusqu’à présent, la thématique du lien social dans la mobilité laisse entrevoir l’épreuve de la solitude
pour celles et ceux qui font le choix de quitter leur zone de confort initiale. Se retrouver face à soi-même, retrouver des
habitudes de célibataire, faire la connaissance d’un nouvel environnement et d’un nouveau logement implique de la part
des individus de réinventer une sociabilité fragilisée. Parce que la mobilité redéfinit les repères spatiaux-temporels des
individus, le lointain et l’inconnu deviennent proches et le proche et le familier deviennent lointains, il leur incombe alors de
renouveler leurs appartenances sociales. Plus que jamais la mobilité rend les individus potentiellement simméliens dès lors
qu’un nouvel environnement s’ouvre à eux avec des possibilités vastes de diversification des appartenances sociales.
Ainsi, les individus mobiles ont la possibilité d’intégrer de

De la même manière, si Paul et Morgane se limitent dans le

nouveaux cercles de socialisation dans lesquels de nouveaux

cadre de leur sociabilité professionnelle, cela est également

liens propres à chacun des cercles vont pouvoir prendre vie.

vrai une fois regagné leur logement intermittent. Hormis des

L’homme se révèle véritablement être « un être de liaison »

activités en solitaire, envisagées ou réalisées, la tentation de

selon les mots de Simmel, il relie et délie (Simmel, 2010,

tisser du lien social est absente, victime de l’intermittence

p. 424) selon ses choix, ses volontés.

des individus sur place qui bien qu’en mobilité sur du long
terme, voire du très long terme intègrent le fait que leur vie

Une priorité donnée
aux relations de travail

sociale, amicale et familiale est ailleurs :

Pour certains mobiles, la mobilité est d’abord et avant

dire, pas ou peu. On a uniquement les relations de travail.

tout vécue comme un temps de travail strict lors duquel

Moi, j’ai à la fois l’avantage et l’inconvénient d’être chef de

les règles et le statut ne sont en rien modifiés, du simple

chantier, d’être un peu en décalage de mes équipes. Eux, ils

fait que la mobilité se réalise justement dans le cadre du

vivent beaucoup ensemble, donc ils font beaucoup de choses

travail. Tout relâchement professionnel est donc proscrit,

ensemble. Moi, très peu parce que j’ai un rôle hiérarchique

le travail dans la mobilité se doit d’être identique à celui

et que, quelque part, je suis assez prudent sur ce que je vais

réalisé en situation de non mobilité, voire avec davantage

faire ou pas faire avec les gens. Oui, ça m’arrive d’aller une

d’assiduité à partir du moment où le temps en mobilité se

fois par semaine au restaurant le soir avec des gars à moi,

doit d’être en majorité réservé aux tâches professionnelles.

mais je limite quand même et ça s’arrête là. Après, la vie qu’on

Une telle posture est particulièrement vraie pour les

a en dehors du boulot, on va courir le soir. Moi, je ne regarde

mobiles en emploi bénéficiant d’une position hiérarchique,

pas spécialement la télé, donc je bouquine. Mais on est quand

et quittant pour une durée plus ou moins longue leur foyer

même très seul. »

avec conjoint.e et enfant.s. C’est le cas de Paul, 40 ans, chef

Paul, 40 ans, chef de chantier

de chantier et de Morgane, 40 ans, conservatrice en cheffe.

« En déplacement, non, la vie sociale il y en a, pour ainsi

Tous deux quittent le domicile familial en début de semaine

« Quand on est cheffe de service, c’est toujours très difficile

pour n’y revenir que le vendredi en fin de journée. Chefs d’une

de se créer sa vie sociale avec les gens qui sont sous votre

équipe, ils s’astreignent à limiter, voir à s’interdire, toute

responsabilité donc, du coup, c’est beaucoup plus compliqué

relation personnelle avec les membres de leur équipe et ce

pour moi de me faire mon réseau social à Poitiers, d’autant

en dépit de la solitude éprouvée dans et hors du logement

plus que la première année avec la prise de poste je n’ai pas

intermittent. L’éloignement de leur zone de confort ne doit

eu trop le temps non plus de multiplier les activités. C’est-

pas remettre en question le lien hiérarchique établi au sein

à-dire, je n’ai pas fait de sport, je ne me suis pas inscrite à un

du groupe. Seules priment les relations de travail.

club, voilà. Ce que je vais essayer de faire quand même cette
année, de pouvoir m’inscrire au sport ou dans… être abonnée
au théâtre ou autre pour pouvoir se familiariser
un peu plus. »
Morgane, 40 ans, conservatrice en cheffe
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Respecter les règles de vie

« Si je voulais voir des amis, on se voyait à l’extérieur parce

Si certains mobiles, notamment les plus âgés, les plus

que pour moi, ça ne se fait pas. Déjà, elle m’héberge. Je n’allais

insérés professionnellement ou encore ceux étant en couple

pas en plus ramener des gens, à moins que ce soit quelqu’un

avec enfant(s) sont peu engagés dans le développement de

qu’elle connaît et qu’elle apprécie, pourquoi pas ? Je l’ai déjà

leur sociabilité en mobilité, d’autres en revanche, les plus

fait, mais après non, je ne lui ai pas trop imposé grand-chose

jeunes, ceux en études ou en formation professionnelle, en

non. »

même temps qu’ils font l’expérience de leur indépendance

Fleur, 22 ans, apprentie coiffure

entendent profiter de leur logement intermittent pour
pouvoir recevoir. Recevoir renvoie à une spatialisation

« Alors c’est possible, mais on ne pouvait recevoir que

très stricte de leur activité au quotidien et au fait de faire

quatre fois par mois. Après, il fallait le signaler à l’accueil en

découvrir leur lieu de vie, une part privée d’eux-mêmes.

bas. Donc, après ils prennent les coordonnées de la personne.

Boire, manger entre amis, partager ses passions, inviter une

Il y a une heure. Je crois que c’est 22 heures. Et je crois que ça

relation amoureuse : bien que souhaités, ces temps de vie

se limite à deux personnes parce qu’à trois dans le logement,

ne sont pas toujours possibles au regard des contraintes

c’est le maximum. »

imposées soit par un règlement intérieur soit par le

Rose, 24 ans, étudiante en communication

propriétaire du logement :

« Je m’y sentais vraiment très bien, vous voyez comme j’ai dit
« C’est difficile de ne pas pouvoir recevoir parce que je me suis

hier, c’était une contrainte qui m’énervait un peu. C’était le fait

toujours dit que j’avais envie d’avoir un appart. Même encore

que je ne puisse pas inviter comme je veux des gens à manger.

aujourd’hui c’est un peu difficile de recevoir parce qu’ici je

Mais en soi je m’y sentais très bien. En fait, je pense que c’était

ne suis pas vraiment chez moi. Ici, on a des contraintes, on

vraiment le bon équilibre entre avoir mon indépendance et

ne peut pas fumer à l’intérieur, on ne peut pas boire d’alcool

parler à des gens. Je ne pouvais pas inviter des garçons dans

à l’intérieur. Et c’est assez contraignant, parce que j’aime

ma chambre, peu importe l’heure. »

bien inviter des amis, fumer des cigarettes ou même boire

Clémence, 21 ans, étudiante

un peu d’alcool. J’invite des amis, on fait souvent à manger.
J’adore ça, pouvoir inviter mes amis c’est vraiment un plaisir
particulier, parce que ça me permet de leur montrer mes

« Être entre amis »

dessins. En général, je ne les montre pas souvent à beaucoup

Quand Paul ou Morgane limitent fortement leur vie sociale

de monde. Du coup ça me permet de leur montrer, et qu’ils

lorsqu’ils sont en mobilité pour les raisons évoquées plus

voient l’évolution, comment ça marche et ça me passionne

haut, d’autres en revanche sont en recherche de lien

toujours. »

social au sein de leur nouvel environnement de vie. Amis,

Toby, 27 ans, ébéniste

collègues, ce lien social de « participation élective » au sens

« Enfin, nos amis, on ne peut pas inviter nos amis et tout, dans

compter sur une solidarité de l’entre-soi électif et permet

la maison. D’un côté, je comprends que, lui, ça l’embête parce

une reconnaissance affective ou par similitude (2008, p. 64).

qu’il paie son loyer. Mais c’est vrai que vu que c’est la maison

Boire un verre après le travail avec des collègues, inviter

de la propriétaire et je pense que dans le contrat on loue

une amie dans son logement intermittent, sortir en soirée

juste la chambre, et on a un accès aux sanitaires et à la salle

après une journée de cours, tels sont les types de sociabilités

de bains. Après je comprends qu’elle ne veuille pas que des

recherchés par certains mobiles pour rompre avec le temps

inconnus rentrent dans sa maison quoi. Donc c’est partagé.

du labeur et réduire les moments de solitude, ces instants

D’un côté je me dis, bon on paie pour avoir un service, mais

où, dans son logement intermittent, l’individu est face à lui-

de l’autre côté c’est quand même chez elle et du coup c’est

même :

donné par Serge Paugam permet aux mobiles de pouvoir

compliqué. »
Raphaël, 25 ans, employé dans une chaîne de grande distribution

« Après souvent, je termine vers 19 h 30, donc j’arrive ici à
19 h 45 ou 20 heures, donc par exemple moi, j’ai pris coutume
d’organiser une petite soirée avec une copine.
Une fois par semaine elle vient à la maison, on se regarde
un film, on cuisine ensemble, donc c’est vrai que c’est assez
sympathique. »
Margaux, 24 ans, assistante maternelle
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« J’ai l’impression qu’on est vraiment une communauté

« Le centre de vacances est quand même assez grand : on a

temporaire qui va durer deux mois et après qui va s’étendre

un bar, un restaurant, j’ai mes bureaux aussi qui sont dans

au niveau des liens qu’on a créés tous ensemble, quitte à se

une salle à l’étage. Et puis bon, on se retrouve le soir entre

reformer l’année prochaine en fait. Au même endroit. Ça va

collègues, on discute, on boit quelques bières et puis voilà. »

être fortement possible parce qu’on aime tous l’ambiance et

Christophe, 45 ans, saisonnier coordinateur de projet

tout ce qui va avec. Enfin, quitte à travailler, autant que ça
soit dans une bonne ambiance entouré de personnes avec

« Du coup, je vais plus sur Bordeaux que sur Mérignac. On fait

qui on s’entend bien et avec qui on peut profiter de l’été,

beaucoup de soirées, des choses comme ça. Effectivement, oui,

parallèlement au boulot quoi. »

chez mes amis, il y a possibilité d’aller faire des soirées,

Lucile, 18 ans, saisonnière

des choses comme ça. »
Flora, 20 ans, master apprentissage

Se sentir en sécurité
Que ce soit dans la presse papier ou sur internet, il est désormais courant de lire des enquêtes évaluant lieux et villes
où il fait bon vivre pour étudier, habiter, travailler, se soigner. Ces palmarès qui se multiplient classent les villes, petites,
moyennes ou grandes, dans lesquelles les futurs habitants seront assurés de trouver le bien-être et de s’épanouir. Devant
accueillir 80% de la population française en 2020, le milieu urbain devra être en capacité de répondre aux besoins des
populations quant à leurs conditions de vie.
Espace public par excellence, la ville est à la fois lieu

(Stébé, Marchal, 2010, p. 110). La ville représente un lieu clos,

d’anonymisation et de rencontre, lieu d’ « attraction et

plus ou moins sûr, plus ou moins bruyant selon les quartiers.

de répulsion » dans lequel autrui est exposé, vulnérable

Pour un mobile, si l’accès aux transports en commun est

tout en étant libre et autonome (Bauman, op. cit.). On le

une priorité, la sécurité, la tranquillité parfois, sont des

sait, les inégalités sont fortes entre villes d’une part, entre

critères environnementaux prioritaires dans la recherche du

quartiers d’une même ville d’autre part. En dépit des

logement intermittent. Internet permet de repérer, via une

politiques urbaines, le processus de ségrégation spatiale

cartographie détaillée des espaces, si la localisation du futur

se poursuit dans nombre de villes françaises, reléguant les

lieu de vie correspond aux critères prioritaires définis :

populations les plus fragiles socialement, culturellement
et économiquement en périphérie des centres-villes, ces

« J’ai cherché surtout sur Mappy pour voir les temps de

mêmes périphéries dans lesquelles se constatent une

distance à pied entre un point A à un point B, ou Google Map,

rupture du lien social, une disparition des services publics,

les plans fournis par la ville de Poitiers aussi pour voir où

une mixité des populations de moins en moins prégnante.

étaient les réseaux de bus et tout ça. J’ai fait du repérage. (…).

Pour les personnes qui le peuvent, le centre-ville représente

En fait, j’ai choisi un quartier calme, le centre-ville de Poitiers

alors la zone de vie prioritaire. De par sa mixité sociale et

est une ville, un centre très étudiant. (…) Il n’empêche qu’avec

culturelle forte, cet espace public est celui où les individus

les horaires que j’ai, c’est-à-dire quand j’arrive à 23 h 30 à la

sont certains d’accéder à des services de qualité, de

gare de Poitiers, le dimanche soir, des fois c’est un peu glauque.

rencontrer d’autres individus partageant les mêmes goûts

Donc, je me voyais mal habiter dans un endroit glauque. Il faut

et les mêmes préoccupations, une zone-centre en quelque

que je puisse rentrer en sécurité toute seule le soir, tard à pied

sorte au sein de laquelle une multiplicité d’ « hyperlieux »

voilà. C’est un peu ce qui m’a fait choisir cet appart. »

selon la formule de Michel Lussault, se fait jour du fait

Morgane, 40 ans, conservatrice en cheffe

de la généralisation de l’urbanité. La ville-centre est cet
espace public permettant de saisir les expériences des
individus, « d’insister sur les associations circonstanciées, les
interactions situées, les formes de coexistence fugitives, (…),
sur la fluidité et les temporalités multiples de la vie urbaine »
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« Et je voulais un quartier quand même, ne pas être dans le

« La porte, on ne peut l’ouvrir qu’avec un badge, donc personne

mauvais côté de la gare vous voyez, donc je voulais, je suis

ne peut rentrer, il y a un veilleur de nuit en général jusqu’à

entre l’opéra et la gare. Histoire d’être quand même dans un

22 h 30, donc non je n’ai pas de problèmes, je ne crains pas

quartier un peu bien fréquenté. »

pour ma sécurité, c’est assez sécurisé. »

Odile, 55 ans, directrice d’une fondation

Margaux, 24 ans, assistante maternelle

« (…) je me suis dit peut-être que la propriétaire me vend un

« Mais quand je rentrais, je passais par le salon, je les croisais

peu du rêve. Elle me disait que c’était un quartier plutôt bien

quand même. Après, ils n’étaient pas souvent là, ils partaient

réputé à Bordeaux. Au final, dès que je suis arrivée à Bordeaux,

souvent en vacances, ce qui faisait que j’avais tout l’appart

des personnes que je connaissais d’avant m’ont dit : "non,

pour moi, c’était quand même pas mal. C’était grand, mais

mais elle ne t’a pas menti, c’est très safe et tu peux rentrer à

oui, c’était plus compliqué de se sentir chez soi. Après, j’étais

n’importe quelle heure". Donc ma mère est arrivée, elle a vu le

contente de me sentir chez quelqu’un, même si je ne me

bâtiment, elle a dit : "ah très bien, interphone, l’entrée hyper

sentais pas chez moi, j’étais dans une maison où il y avait des

propre avec le concierge qui passe tous les matins", très bien.

gens. »

Après, on en a pour notre prix... »

Julia, 20 ans, étudiante en droit

Océane, 22 ans, étudiante en droit

« Alors moi, j’étais très contente. Ce qui m’allait, c’est que

Toutefois, s’il est évident que les personnes en mobilité

c’était bien éclairé, c’est tout aux normes par rapport à ce que

recherchent le logement intermittent le mieux situé

j’ai visité, et c’était par rapport au prix et on a des animations

possible au regard des critères qu’ils se sont fixés comme

et c’est hyper sécurisé aussi. Il y a des caméras, on ne rentre

prioritaires parmi lesquels ceux de la tranquillité et de la

pas comme ça et il y a un gardien. On s’entend bien avec les

sécurité, le logement intermittent en lui-même se doit d’être

gardiens, moi j’adore ça, oui. »

sécurisé. C’est un élément qui à notre surprise est revenu

Rose, 24 ans , étudiante en communication

fréquemment dans les entretiens sans que nous ayons à
poser la question. Un bon logement intermittent est en

« Là, je suis bien parce que c’est propre, c’est net, c’est très

premier lieu un logement dans lequel « j’ai la possibilité de

bien isolé, c’est dans une résidence sécurisée avec un portail ;

me sentir en sécurité, protégé, entouré » :

donc, c’est bien parce que je sais que quand hier soir j’ai amené
des amis en boîte, je suis rentrée, il était 3 heures du matin, je

« Oui pour moi c’est un critère la sécurité. Là, quand j’ai

sais que j’ai ouvert mon portail, je suis sortie de ma voiture, je

déménagé de ma maison à l’appartement à Montauban,

suis montée tranquillement chez moi. J’étais dehors, le temps

c’était non négociable d’avoir un garage. »

d’aller jusqu’à mon appartement, j’étais sereine, que quand

Benoît, 32 ans, responsable de magasin

on est en plein centre on n’est pas tranquille. Moi, j’aime cette
sensation de sécurité, donc ça a été un critère qui a fait que j’ai
pris cet appartement-là. »
Fleur, 22 ans, apprentie BEP coiffure

Pour un mobile, si l’accès aux transports en commun
est une priorité, la sécurité, la tranquillité parfois,
sont des critères environnementaux prioritaires
dans la recherche du logement intermittent.
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Le « logement intermittent » : expérience
d’habiter, lieux de vie, durée d’occupation
ENQUÊTÉ.E.S VIVANT DANS UN LOGEMENT INTERMITTENT
Passez le curseur sur les prénoms pour plus d’informations

Lucile

Christophe
Clémence
Flora
Florence

Raphaël
Pierre
Paul

Éléonore

Francis
Siméon
Toby

LOGEMENT
INTERMITTENT
Linda

Ernesto
Jules

Anne

Benoit

Capucine

Quentin

Céline

Margaux

Louis

Rose

Fleur

Julia
Morgane
Océane

EMENT
LOG

BERGEMEN
É
T
H

Charles

Roxane

TYPOLOGIE DES LIEUX DE VIE DES ENQUÊTÉ.E.S
Lieux de vie des enquêté.e.s répartis
entre hébergement et logement.

HÉBERGEMENT *

LOGEMENT **

Camion aménagé

Appartements

Camping

Colocation

Dortoir / Internat
Chambre d’hôtel
Chambre chez l’habitant
* Est défini par : durée d’occupation limitée,
espaces partagés, règlement intérieur organisant
la vie quotidienne, contrôle exercé par une
autorité ou une tutelle.
** Est défini par : chambre, cuisine et salle de
bains personnels ou à usage personnel, statut
de locataire, de colocataire ou de propriétaire.
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Foyer de jeune travailleur
Résidences hôtelières
à vocation sociale
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Habiter un logement intermittent
Le « logement intermittent » : expérience d’habiter, lieux de vie, durée d’occupation

EXPÉRIENCE D’HABITER DANS LA MOBILITÉ
Répartition des enquêté.e.s dans les profils définissant leur expérience en matière de mobilité.
MOBILITÉ

NOVICES

ENQUÊTÉ.E.S

BRICOLEURS, BRICOLEUSES

INITIÉ.E.S

Lucile, 18 ans

Éléonore, 27 ans

Julia, 19 ans

Flora, 20 ans
Florence, 20 ans
Clémence, 21 ans
Siméon, 21 ans
Fleur, 22 ans
Océane, 22 ans
Céline, 23 ans
Ernesto, 23 ans
Margaux, 24 ans
Raphaël, 24 ans
Rose, 24 ans
Louis, 25 ans
Toby, 27 ans
Francis, 28 ans

Quentin, 40 ans
Christophe, 45 ans

Capucine, 21 ans
Roxane, 23 ans
Charles, 25 ans
Benoit, 32 ans
Linda, 37 ans
Morgane, 40 ans
Jules, 40 ans
Paul, 40 ans
Anne, 55 ans
Pierre, 58 ans

DURÉE D’OCCUPATION DU LIEU DE VIE EN MOBILITÉ
Le graphique fait apparaître qu’une majorité de personnes en mobilité pouvant
habiter leur lieu de vie en mobilité comme un logement intermittent, l’occupe
de manière continue (10 sur 12).

Tableaux et schémas réalisés par Jaufret Barrot
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En immersions…
Titre 2

Photographie extraite du cahier En immersion chez Éléonore, voir page suivante.
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Titre 2

En immersions…
Ce chapitre réunit cinq cahiers produits à l’issue d’immersions réalisées dans le but
d’observer au plus près la réalité du quotidien des personnes habitant la mobilité.
Nous avons rencontré chacune de ces cinq personnes à l’intérieur de leur logement
intermittent afin de réaliser un entretien et un relevé photographique de leur
logement. Ces immersions révèlent les non-dits des entretiens, des évidences
ou des éléments non conscientisés : marques d’appropriation, d’adaptation
des individus à leur cadre de vie. Les cinq cahiers sont construits de la même
manière. Un jeu de couleur distingue les objets et équipements fournis avec le lieu
de vie au moment de l’entrée de la personne (en bleu) des objets et équipements
apportés par la personne elle-même (en rouge).

LIRE LES 5 CAHIERS EN LIGNE

CHEZ FRANCIS

CHEZ ÉLÉONORE

CHEZ ERNESTO
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Je fais mon lit. Et puis voilà, après je déballe
ma valise et voilà, après j’installe juste mes
affaires dans l’armoire et puis c’est tout. ”

Florence
20 ANS, APPRENTIE

F

lorence est en apprentissage dans un centre de formation d’apprentis (CFA) dans la filière de la
pâtisserie. Agée de 20 ans, elle est en dernière année du Brevet technique des métiers (BTM). Elle

travaille en parallèle « chez un patron à côté de Cahors ». Lorsqu’elle est au CFA elle réside à l’internat
de l’établissement, celui-ci est situé à 1 h 45 de son logement principal. Le reste du temps elle loue
une maison avec son compagnon, située à dix minutes de son lieu de stage.
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L

e choix du logement principal a été fait au regard de la distance avec le domicile parental parce que,
comme elle le reconnaît « j’ai toujours besoin de mes parents, un petit peu quand même », et de la proximité

avec le lieu du stage au sein duquel elle a commencé alors qu’elle était encore mineure et vivait chez ses
parents. Elle réside à l’internat une semaine par mois pour un coût de 123,50 €. Elle loue son logement
principal, dans lequel elle vit depuis un an et demi avec son compagnon, pour 690 €. Ce dernier logement
est composé d’un grand salon, de trois chambres, d’une salle à manger et d’une petite cuisine. Se l’étant
approprié a minima par l’intermédiaire d’une décoration personnelle, cette maison évoque son chez-soi.

U

n des critères importants du choix de cette maison de 70 m2 en plus de la proximité avec le domicile
parental et le lieu de stage, est qu’elle est composée d’un jardin de petite taille, offrant ainsi un espace

extérieur privatisé, prestation rare en campagne qui n’offre « souvent qu’une grande maison avec un grand
jardin. » L’accès à un jardin a été pour elle un critère prioritaire pour être « chez elle, dehors » notamment

l’été.

E

n cours de séparation avec son compagnon et de par la fin proche de ses études, Florence est amenée
à déménager dans les semaines qui suivront l’entretien. Elle retournera chez ses parents le temps

d’accéder à un emploi pérenne, et ne sait donc pas où elle va « atterrir l’année prochaine » en termes de
géographie résidentielle sachant qu’elle a envie de mobilité.

À

l’internat, la chambre se compose de deux lits et d’une salle de bain privatisée. Cela lui permet de
bénéficier d’une intimité réelle, ce qui n’était pas le cas les années précédentes lors de sa formation

en bac professionnel : « avant c’était encore des chambres partagées, mais les internats avant c’était par

six ou huit dans chaque chambre. Et c’était des douches communes, donc disons que l’intimité était vraiment
nulle. Enfin, voilà, c’était tout le monde partageait tout avec tout le monde ». Le règlement intérieur codifie les
comportements afin de les faire se conformer à la vie en communauté, « des règles de base » selon Florence.
Une vie en communauté qui s’articule autour des espaces communs particulièrement en fin de journée,
lorsqu’il est agréable de se retrouver dans « une grande salle en bas où il y a un billard, un baby-foot, des tas
de distributeurs de grignotage, de boissons, tout ça. Après il y a une salle télé ».

M

obile une semaine par mois, Florence estime avoir la chance de pouvoir compter sur ses parents,
dans les moments difficiles notamment financiers ou lorsqu’il s’agit d’avoir un garant, nécessaire

à toute location de logement. Bien qu’elle soit sensible à certains gestes du quotidien lorsque sa mère par
exemple lui apporte des plats cuisinés, elle n’aime plus lui demander de l’aide au motif « qu’à 20 ans, je peux
me débrouiller toute seule ». Désormais, bénéficiant d’un salaire, même minime, elle estime par pudeur

et respect « ne pas pouvoir demander à mes parents, qui eux ont travaillé toute leur vie, voilà, ils m’ont nourrie
jusqu’à mes 18 ans, ils m’ont logée, tout ça, donc là pour moi maintenant, il faut que j’arrive à me débrouiller
toute seule ». Seule importe son autonomie.
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Habiter le territoire
La mobilité des personnes en formation ou en emploi, décrite
dans les précédents chapitres, est une réalité guidée ou imposée
par des impératifs économiques et sociaux qui s’éprouvent
de différentes façons selon que le mobile est novice, bricoleur
ou initié. Le rapport au logement intermittent est vécu ainsi
différemment en fonction du budget dont il dispose, de sa
localisation par rapport au lieu de travail, de la qualité des
équipements présents, des espaces extérieurs accessibles.
Les témoignages recueillis permettent d’extraire quatre
fondamentaux qui assurent le sentiment d’habiter : le confort,
la personnalisation de son lieu de vie par des objets à soi et
le sentiment de protection exprimé dans la symbolique du
cocon et de la coquille (Bachelard, 1957 (2009)) pour désigner le
logement. Le quatrième fondamental est la possibilité d’habiter
le territoire. Habiter quelque part, ce n’est pas seulement avoir
un logement, c’est s’insérer dans un milieu environnemental
et social. Les offres de services de proximité, de mobilité et
d’activités de loisir, de nature ainsi que leur facilité d’accès sont
des critères déterminants pour que l’habitant mobile développe
des interactions avec son cadre de vie, son quartier.
Se sentir habiter, c’est aussi se sentir habiter son territoire.
La situation géographique du logement intermittent compte
alors dans les priorités de l’habitant mobile.

retour sommaire

LES CHANTIERS LEROY MERLIN SOURCE NOVEMBRE 2019
HABITER LA MOBILITÉ EN NOUVELLE AQUITAINE

83

Habiter le territoire

Or, l’occupation intermittente d’un lieu et d’un territoire ajoute une dimension supplémentaire
de complexité que doivent traiter les politiques publiques du logement quand elles poursuivent
des objectifs, parfois contradictoires entre eux, de soutien à la construction, de logement pour
tous et de développement local. Si le remplacement de la notion de politique du logement par
celle de politique de l’habitat marque déjà une évolution (car elle englobe des politiques plus
larges de territoires, telles que celles agissant sur la mobilité, le transport, le développement
économique, l’emploi, l’environnement et la cohésion sociale), elle n’inclut pas encore
le logement intermittent comme notion clé mais celle d’hébergement lorsqu’il s’agit de loger
des publics sur une durée temporaire. L’expérience pourtant réelle d’habiter l’intermittent
est absente. Comment les élu.e.s, les collectivités, les acteurs de l’habitat perçoivent-ils
et intègrent-ils les modes de vie nomades ? Quels sont les termes utilisés (« logement »
et « hébergement »), dans quels contextes et dans quels objectifs ? Quelles sont les offres
qui existent sur les territoires pour répondre aux besoins et attentes des habitants mobiles ?
Voit-on de nouveaux acteurs émerger ?
Afin d’identifier les réponses apportées ou en cours d’élaboration à ces différentes questions,
trois catégories de personnes ressources ont été interrogées : les décideurs politiques et les
collectivités, les professionnels de l’habitat et les porteurs de projet de solutions habitat.
Quels sont leurs besoins ? Une connaissance fine des bénéficiaires. Quels sont leurs freins ?
La multiplicité des acteurs et donc leur nécessaire coordination, les normes réglementaires.
Quels sont leurs objectifs ? Trouver et appliquer des réponses justes face aux mutations
de la société.

L’occupation intermittente d’un lieu et d’un territoire
ajoute une dimension supplémentaire de complexité
que doivent traiter les politiques publiques du logement
quand elles poursuivent des objectifs, parfois contradictoires
entre eux, de soutien à la construction, de logement
pour tous et de développement local.
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1. Articuler politique publique, projet urbain
et projet de vie : un défi à relever
Les outils dont disposent les collectivités sont nombreux, agissent sur différentes échelles
(région, département, intercommunalité, commune) et sont interdépendants : le schéma
régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet),
le plan départemental de l’habitat (PDH) à l’échelle des départements, le schéma de cohérence
territoriale (Scot) à l’échelle des intercommunalités, le plan local d’urbanisme (Plu), le plan local
de l’habitat (PLH), le plan de déplacement urbain (PDU) à l’échelle des communes. Ces outils
forment la programmation urbaine d’un territoire. Instrument majeur pour penser l’habitat
autrement, elle est nécessairement très normée et souvent mise à mal par des logiques
d’acteurs ou de techniques, au détriment du projet social et politique. Or, la programmation
interroge et définit la vocation d’un quartier en mutation et les usagers qui habiteront l’espace
(projet de vie : pour quoi, pourquoi, quoi ?). Pour l’architecte urbaniste François Meunier, elle est
« une fabrique du sens (de valeurs et de contenus pour le rôle et la qualité de nos espaces)  
et de processus (management de projet) ».
« L’activité de programmation ne peut toutefois se résumer à la production d’un cahier des charges. Dans
un contexte de diversification des modes de vie, mais aussi de multiplication des vocations possibles et des
échelles d’inscription d’un site urbain, elle doit plutôt affirmer son rôle de définition, à l’aide des acteurs
concernés, des modèles d’organisations sociales et fonctionnelles susceptibles de structurer, d’exploiter
et d’animer les différents espaces d’un territoire. Dans ce but, elle mobilise les expertises des sciences
humaines et politiques pour articuler, dès l’amont d’un projet, les problématiques liées à la conception
des formes urbaines à celles des dynamiques sociales et économiques d’un territoire. »
François Meunier, architecte urbaniste

La programmation urbaine construit un territoire. Mais

Jean Viard (2018) explique que parce que notre société est

qu’est-ce qu’un territoire ? Jacques Palard et Bernard

une société d’individus mobiles (60% des bébés naissent hors

Gagnon, dans « La région et ses territoires, stratégie et

mariage et on parcourt en moyenne cinquante kilomètres

acteurs du développement en Aquitaine », le définissent

par jour) et de discontinuité, le lien entre les individus passe

comme à la fois un espace naturel, aux frontières et aux

nécessairement par le territoire. Pour le sociologue, il faut

caractéristiques propres, et un espace habité, vécu et

(re)faire communauté par le territoire parce qu’il est de

approprié. Ce n’est pas seulement une portion de sol, c’est

moins en moins possible de faire communauté par l’emploi.

aussi le résultat des rapports tissés entre des individus.

Le lieu premier de la communauté, du vivre ensemble, est

Le territoire est un système de relations, qui s’insère lui-

le territoire de vie, souvent choisi, pour ceux qui le peuvent,

même dans un écosystème plus large. Fluide, maléable,

en fonction de la qualité de vie quotidienne, des services et

mobile, il est le fruit/le produit/le résultat de l’imbrication de

de la scolarité. Chaque territoire rassemble plusieurs lieux

processus ascendants et descendants, institutionnels et non

d’appartenance et de mémoire. Connaître et comprendre

institutionnels, matériels et immatériels (Frémont, 1976).

les histoires qui s’y déroulent, les usages qui s’y créent
et s’y déploient, sont désormais les clés nécessaires
à l’élaboration de politiques publiques adaptées et évolutives
pour permettre à tous d’habiter. Les décideurs politiques
se doivent donc de posséder une bonne connaissance
des données des évolutions sociétales.
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« Les changements de logement sont plus fréquents qu’il y a 20 ans. En moyenne, les personnes ont entre 11
à 12 logements tout au long de leur vie, quand auparavant elles n’en utilisaient que 1 à 2. Les études durent plus
longtemps. Le parcours familial est plus complexe : mariage, séparation, famille recomposée. Longévité, santé :
nous vivons plus longtemps et le maintien à domicile est un choix plébiscité par les personnes âgées et les
familles. »
« Le territoire est en pleine explosion démographique : la ville de Bordeaux est dans un niveau de tension
maximal [dans l’offre de logement] avec l’effet de masse auquel s’ajoute le phénomène du tourisme et des
Airbnb, plus l’arrivée massive des étudiants et de jeunes qui font des études, on est à 75 000 sur la Métropole
en 2018. Il faut aussi ajouter le phénomène des publics nomades contraints qui sont issus des enjeux de
réchauffement climatique ou de migration économique. »
Alexandra Siarri, élue en charge de la cohésion sociale à la mairie de Bordeaux, élue sur les questions de transition
écologique au Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, et sur les questions de politique du logement politique de la Ville
et hébergement au cabinet de Bordeaux Métropole
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Les habitants mobiles, novices, bricoleurs et initiés témoignent de ces nouveaux parcours résidentiels et montrent qu’ils
doivent en permanence s’adapter aux offres de logements disponibles issues des programmations territoriales. Il s’agit
désormais de construire une grille de lecture centrée sur les pratiques des habitants mobiles sur un territoire, sur leurs
interactions avec lui, mais aussi plus globalement, intégrant les évolutions démographiques et sociétales, l’augmentation
quantitative des besoins en logement et l’évolution de la nature des besoins eux-mêmes. Comme l’écrit Jean-Baptiste Dolci ,
vice-président d’Action Logement, auditionné par les membres de la section aménagement des territoires du Cese en 2016,
« analyser les besoins en logement suppose d’aller au-delà de la demande exprimée et apparaît plus comme l’analyse des
compromis entre les aspirations d’une population à être logée selon ses désirs, les contraintes du marché et les objectifs
que les décideurs ( État, collectivités) peuvent se fixer pour infléchir certaines tendances du marché ». Reste que les outils de
programmation urbaine sont aujourd’hui essentiellement d’ordre quantitatif. Ils tiennent peu compte des ruptures de parcours
résidentiels (séparation, chômage, dépendance, etc.) ou de l’évolution des attentes des ménages en termes de mobilité car le
logement est perçu sous l’angle du stock. Or, il s’agit de le considérer dans un flux. Dans ce flux, le  logement est à appréhender
en matière de confort, d’espace, d’environnement urbain ou rural, de qualités environnementales et dans son rôle dans l’accès
à l’emploi et à la mobilité professionnelle.
Cette grille de lecture offre la possibilité de faire le pas de côté nécessaire et de penser « mosaïque » quand on travaille sur la
notion de territoire plutôt que de penser « monolithique », penser « archipel » quand on travaille sur la notion de mouvement,
de mobilité, penser « flux » plutôt que « stock » quand on travaille sur le logement et l’habitat.
D’une politique publique sectorielle et uniquement descendante, il s’agit de passer à une politique multi-partenariale, intégrant
des processus de coopération horizontaux. Pour le décideur politique, la résolution complexe de l’articulation des politiques
publiques et des projets urbains, des projets de vie et des projets d’espaces, passe par la coordination des acteurs et la capacité
à innover.  C’est une condition importante pour relever et réussir le défi de l’habiter dans la mobilité ou, pour le dire autrement,
de relever le défi d’une offre de logements à des catégories hétérogènes de travailleurs habitant dans la mobilité. Car les
besoins en logements et les attentes géographiques sont aussi variés que les types d’individus et de ménages demandeurs.
« Il y a un manque de coordination sur le terrain des différentes politiques, des acteurs publics
et des acteurs associatifs. Donc des attentes, et en même temps beaucoup de travail mené,
notamment des expérimentations faites par le milieu associatif. »
Anne Gérard, conseillère régionale à la Jeunesse et au Logement

La capacité d’innover existe dès lors que l’on a mesuré la diversité des situations et établi que les solutions étaient multiples.

« Quand on parle d’innovation, on n’est pas que dans la question d’innover techniquement par rapport
au bâti, par rapport aux services ; il faut aussi qu’on ait vraiment pleine conscience et pleine mesure des
difficultés sociales et des inégalités que pose la question du logement, pas celui des jeunes, le logement
plus globalement. Les apprentis sont au cœur de notre attention. Il y a des jeunes qui abandonnent des
formations parce qu’ils n’ont pas de solutions de logement. Dans toutes les expérimentations menées, on
voit le développement d’habitats dans les centres bourgs et cela a un double intérêt. Celui de lutter contre
la désertification des territoires ruraux et celui de répondre à la demande croissante des publics. Ce qui est
complexe, c’est que l’on est sur du sur-mesure. Et là, à tel endroit, on va se dire que l’habitat mobile peut avoir
du sens parce que finalement le besoin en hébergement est temporaire. On doit chercher toutes les solutions. »
Anne Gérard, conseillère régionale à la Jeunesse et au Logement
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2. Les saisonniers
Le département des Pyrénées-Atlantiques, à l’instar d’autres collectivités, a vu émerger des
besoins exprimés par des communes sur la nécessité de proposer des logements pour une
occupation courte à faible coût à destination des jeunes en insertion, en mobilité, en stage,
en formation mais aussi pour des personnes en mobilité professionnelle pendant deux journées
sur le territoire. Les solutions existantes sont si peu adaptées que le Département développe
et soutient des expérimentations pour des formes d’habitat répondant aux attentes d’habitants
d’une « ère moderne ».  
« L’idée est de sortir et de se déconnecter du modèle très classique que l’on connaît de type résidence sociale,
qui trouve certaines limites aujourd’hui en termes de gestion, d’agrément de l’État. Donc je pense qu’en plus
de développer une offre pour des personnes en mobilité à coût abordable et de qualité évidemment, il faut
simultanément réfléchir au développement d’une offre totalement innovante de type pension de famille. Mais
en fait, voilà, version moderne ou ère moderne, avec tout ce panel d’outils et de services qui permettent à la fois
d’être dans un habitat partagé et peut-être de développer d’autres formes de bien vivre ensemble. Voilà notre
objectif aujourd’hui. »
Benoît Dupey, responsable du service Habitat de Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques

En 2014, le diagnostic réalisé pour élaborer le plan

Il s’agit des jeunes du territoire dont un tiers recherchent des

départemental de l’habitat (PDH) des Pyrénées-Atlantiques,

logements abordables, de petites tailles, proches des pôles

a mis en lumière les tensions plus ou moins prononcées selon

d’enseignement, de formation, d’emploi. Puis, des saisonniers

les territoires entre les offres de logements et les besoins

dont le rapport note une insuffisante connaissance des

des ménages, et le nécessaire renouvellement des solutions

besoins réels. Environ 10 000 emplois saisonniers sont

et des approches concernant les besoins des publics

quantifiés à l’échelle départementale, nécessitant de fait

spécifiques. Le PDH a construit  son programme d’action

des besoins en hébergement importants, ponctuels et

autour de trois enjeux majeurs : satisfaire les besoins en

concentrés principalement sur le littoral et dans les stations

logement de tous et en particulier les ménages les plus

de montagne.

fragiles et démunis ; concilier attractivité du territoire et
développement durable et solidaire ; œuvrer pour une mise

Les territoires ruraux sont concernés dans une moindre

en cohérence et une coordination des politiques habitat et

mesure, notamment pour les salariés agricoles. Le PDH

des politiques publiques.

utilise de manière synonymique les termes « logement
temporaire » et « hébergement » pour les saisonniers.

Comment cela se matérialise-t-il ? Le diagnostic cible des

Benoît Dupey, responsable du service habitat du

publics. Dans le PDH, les publics qualifiés comme « publics

département perçoit les besoins des publics en mobilité de

aux besoins particuliers » désignent les habitants mobiles de

se loger sur une courte durée et les besoins des communes

notre étude. Le terme « habitants mobiles » n’est cependant

de trouver ces logements. Il utilise bien le terme « logement ».

jamais le terme utilisé dans le texte.

Pour lui, il faut penser de nouveaux modes d’habiter
en exploitant le cadre bâti existant autrement.

« Le département des Pyrénées-Atlantiques est un territoire attractif. Cette attractivité, on l’a identifiée sur la
partie littorale, mais on se rend compte aujourd’hui que nous avons des territoires béarnais, proche du secteur
aggloméré, zone bâtie, urbanisée, dense et dédiée à l’habitat, qui se développent avec des zones artisanales,
des zones d’activités qui sont en pleine expansion. Et on voit émerger des besoins exprimés par les communes
en termes de logement sur une occupation courte, à faible coût, à destination des jeunes en insertion,
en mobilité, en stage, en formation, mais aussi des personnes qui sont en mobilité professionnelle sur deux
journées sur un coin du territoire, où là plutôt que de séjourner à l’hôtel, on pourrait imaginer un séjour dans
un habitat, on va dire partagé, avec des formes de vivre ensemble qui sont un peu innovantes, si c’est vraiment
l’objectif recherché par ce type de public. »
Benoît Dupey, responsable du service Habitat de Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques
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Chaque année, 200 saisonniers sont à loger dans les stations d’altitude. Une des missions du Plan montagne,
couplé à la politique habitat, est de développer une offre pour ces derniers.
« On constate que les employeurs de stations d’altitude n’arrivent pas à fidéliser leurs travailleurs saisonniers
d’une année sur l’autre faute d’une offre de logement adaptée.»
Benoît Dupey, responsable du service Habitat de Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques

Il va s’agir d’établir et de mettre en œuvre une action de prospection auprès des propriétaires privés de petits logements
en station d’altitude qui pourraient être déclarés vacants. Ces logements seraient alors utilisés pour les saisonniers.
Des solutions d’habitats mobiles pourraient être une solution complémentaire.
« Pourquoi ne pas envisager une double saisonnalité pour ces habitats mobiles, c’est-à-dire l’hiver en station
d’altitude et l’été sur le long du littoral avec également d’autres problématiques d’hébergement pour les
salariés de la saison estivale. »
Benoît Dupey, responsable du service Habitat de Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques

Sur le territoire du Haut-Béarn, suite au constat d’un avenir démographique fragilisé, d’une activité économique revêtant
un caractère essentiellement saisonnier engendrant de la pluriactivité chez les professionnels, voire de la précarité,
une nouvelle structure publique a été créée : le Pôle Pyrénées métiers de la montagne (PPMM64). Son rôle est de favoriser
le maintien des populations et des services en zone de montagne par la valorisation des activités et la création d’outils
innovants au service des employeurs et des salariés. Pour la première fois, dans les zones de montagne du département,
des acteurs (les communautés de communes, Soliha Pyrénées Béarn-Bigorre, Action Logement, le Département,
les organismes de formation) se sont rassemblés afin de trouver des solutions pour remédier aux problématiques
socio-économiques du territoire liées à la saisonnalité.
Le PPMM64 a lancé une enquête en 2015-2016 sur la question du logement des saisonniers des métiers de la montagne auprès
des saisonniers et des employeurs. 70% des saisonniers ont exprimé que le logement était la difficulté première pour travailler
en montagne et 40% des employeurs ont déclaré rencontrer des difficultés pour fidéliser leur main-d’œuvre.
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L’idée d’expérimenter une maison de la saisonnalité et de la pluriactivité en montagne, le dispositif Viv’Alti, est ainsi née.
Des opérations de ce type existent déjà en France dans les Deux-Alpes et en Isère.  Des employeurs, des agences immobilières,
des offices de tourisme et des mairies vont rejoindre en 2019 les groupes de travail pour compléter et enrichir les services
proposés : bourse de logement, mobilisation de logements vacants, cahier des charges du logement du saisonnier comprenant
les surfaces, les aménagements, le mobilier. Du côté des propriétaires, en plus d’actions de sensibilisation, des offres incitatives
pour lutter contre les logements dits ‘lits froids’ (appelés ainsi car inutilisés) font aussi l’objet de réflexion telles que la mise
en place d’une garantie locative, d’un accompagnement à la rénovation, d’un dédommagement sur les impayés.
« Les logements "lits froids" sont des logements que l’on ne peut plus mettre en location pour deux raisons :
soit ils ne correspondent plus aux critères de location dédiée au tourisme soit leurs propriétaires souhaitent
les conserver comme patrimoine à transmettre à leurs enfants, petits-enfants. Mais la problématique que
l’on a observée grâce à notre étude, c’est que ces logements ne correspondent plus aux critères des enfants
et des petits-enfants. »
Frédéric Devienne, chargé de mission du PPMM64

Posée d’abord en termes économiques pour le développement du territoire, la question du logement temporaire des
saisonniers déclenche un tour de table global des acteurs concernés. Cela suppose trois principes d’action : une modification
du cadre réglementaire et un assouplissement des règles ; l’optimisation de l’existant, autrement dit, des solutions basées
sur un modèle économique de réemploi ; enfin, une phase d’expérimentation des propositions.   
« Nous venons de passer à la phase opérationnelle de la construction de ce service l’été 2018. On se donne
trois ans pour expérimenter les premières mesures comme la bourse de logement ainsi que la mobilisation
des propriétaires pour être prêts pour la saison d’hiver. Action Logement va élargir ses critères d’éligibilité car
jusqu’ici leurs aides ne concernaient que les alternants de moins de 30 ans. La phase test de trois ans va nous
permettre de nous laisser le temps d’évaluer l’action et de décider si elle est duplicable à l’échelle nationale »
Frédéric Devienne, chargé de mission du PPMM64

Aujourd’hui, dans le département, il n’existe pas d’offre d’habitat mobile, en tant que qu’habitat éphémère déplaçable,
quelle qu’en soit la destination, logement saisonnier ou autre. Il n’y a pas de référence ou d’expérience innovante de ce type
à l’échelle du territoire car elle suppose un modèle économique pérenne. Or, aujourd’hui, ces installations coûtent cher pour
un taux d’occupation inconnu.
« La question du modèle économique fait défaut pour les bailleurs sociaux, publics. C’est compliqué quand
on travaille sur des études de faisabilité d’aller chercher un équilibre d’opération en tenant compte de
l’importance d’avoir une occupation totale du logement sur l’année, et donc réfléchir à un mode intermédiaire
ou alternatif de l’occupation en dehors de la saisonnalité classique. C’est à la limite plus simple à gérer sur
le littoral qu’en station d’altitude »
Benoît Dupey, responsable du service Habitat de Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques

La gestion d’un stock de logements destinés à des habitants en mobilité présente un coût important. Son optimisation implique
de penser son taux d’occupation toute l’année. Les solutions les plus faciles à mettre en place rapidement sont celles tournées
vers l’occupation de bâtis existants. Ainsi, à Bidart et Ascain, deux opérations de recyclage de bâtiments anciens,
gérées par Soliha Pays Basque, proposent des logements aux saisonniers.
« Pendant la période des vendanges, le besoin de main d’œuvre est important. Ce sont des saisonniers
ressortissants européens qui effectuent un parcours presque européen toute l’année, entre les vendanges ici
dans le 64, et juste après ou juste avant, ce sont des vendanges en Champagne, ils vont passer par la cueillette
de fruits ou de légumes, sur une autre période. Et pour la plupart en fait, ce sont des saisonniers mobiles qui
arrivent avec leur camion aménagé, et qui n’acceptent pas que les pouvoirs publics ou l’action publique,
réfléchissent à des solutions d’hébergement autres que leur habitat aujourd’hui mobile qui leur appartient.
Bon voilà, c’est assez compliqué ».
Benoît Dupey, responsable du service Habitat de Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques
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L’orientation du département est de mobiliser le parc ancien de logements ou de recycler le bâti vacant. Il faut pour cela
trouver et mobiliser des opérateurs privés ou publics pour résoudre la complexité du modèle économique. Des études
de faisabilité sont mises en place. Il faut ainsi envisager de nouveaux modes de gestion, un nouveau système d’activité
pour optimiser la rentabilité de ces logements, leur taux d’occupation et équilibrer les opérations.
« Voici plein de sujets ou de questions transversales mais qui sont tous orientés finalement vers quelque chose
d’unique : c’est-à-dire qu’il faut au-delà de trouver des solutions d’hébergement, assurer, que ce soit un portage
public ou un portage privé, la durée de l’occupation. »
Benoît Dupey, responsable du service Habitat de Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques

Sur un autre territoire de Nouvelle-Aquitaine, dans les Deux-Sèvres, la Mutualité sociale agricole a réalisé une étude (MSA, 2010)
à la demande des employeurs qui rencontraient des difficultés pour trouver des saisonniers et pour les maintenir dans l’emploi.
Les campings fermaient leurs portes aux saisonniers pour cause d’incivilités. Il n’y avait pas de solutions d’hébergement
temporaire pour les accueillir. L’idée a donc été de réfléchir à un mode d’hébergement temporaire capable de répondre
à la fois à la demande de logements mais aussi aux services, aménagements complémentaires pouvant enrayer le turn over
des saisonniers. Un nouveau type de camping a donc été imaginé avec un espace commun, collectif comprenant des tables,
des bancs, des frigos, des congélateurs, plaques de cuisson.
« Quand on vit dans un camping tout seul en tant que saisonnier, c’est un peu compliqué parce qu’il faut tout
emmener et les gens n’ont pas forcément tout. Et à un moment, ils baissent les bras, ils ne finissent pas la
saison. On s’est dit que de mettre en place un espace collectif d’accueil, ça permettait effectivement d’apporter
une forme de confort. »
Laurence Geveaux, conseillère socio-territoire de la MSA Deux-Sèvres
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Le dispositif ne s’est pas arrêté là grâce à l’étude qui avait mis en lumière les difficultés socio-économiques rencontrées
par les saisonniers.
« Le point fort du dispositif a été d’embaucher deux accompagnateurs socio-éducatifs qui ont accompagné
les saisonniers tout le long de la saison sur les problématiques qu’ils pouvaient rencontrer, que ce soit de la
vie quotidienne, que ce soit des difficultés à lire leur contrat de travail, des difficultés par rapport au droit du
travail. Il y avait quand même tout ce souhait-là et le dispositif continue encore aujourd’hui. Voici l’histoire.
Aujourd’hui, il existe 5 ou 6 structures d’hébergement de ce type ».
Laurence Geveaux, conseillère socio-territoire de la MSA Deux Sèvres

Lancé en 2011, le dispositif fonctionne grâce à l’implication de plusieurs acteurs qui se mobilisent financièrement : l’État,
l’Association départementale pour l’emploi et la formation en agriculture (Adefa) et les employeurs. Un prix est fixé par place
utilisée. Quand le saisonnier arrive chez l’employeur, il est orienté sur le dispositif. Une charte d’engagement est signée avec
les différents employeurs et l’Adefa est prévenue. Les accompagnateurs sont là pour accueillir le saisonnier sur le lieu le plus
proche de la production et des lieux de cueillette. Ensuite, viennent les accords entre la Direccte (Direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et d’emploi) et la MSA pour que le saisonnier puisse décharger
le paiement des cinq euros par jour à l’employeur, quand le salarié rédige un courrier faisant mention de son accord pour que
les frais d’hébergement soient directement prélevés sur son salaire. Le dispositif a aussi un impact positif sur les communes
en faisant tomber leurs préjugés et stéréotypes à l’égard des saisonniers. En 2017, 80 d’entre eux ont été hébergés en camping.
Un bilan est réalisé depuis chaque année. Une enquête menée auprès des saisonniers pour évaluer leur degré de satisfaction
a mis en lumière que les services mis à leur disposition leur permettaient de ne pas abandonner leur travail. Les employeurs
confirment ces enseignements en évaluant le maintien dans l’emploi saisonnier à 90% et une diminution nette du turn over.
Apparaît également un profil de saisonnier récurrent.
« Le dispositif permet au saisonnier de tenir, de ne pas rester seul. C’est vrai que souvent les travaux agricoles,
quand vous avez fait une semaine de travail et que vous n’en pouvez plus, vous avez tendance à plier bagage
et puis vous dire : "allez, hop, basta !". Il suffit qu’il y ait du mauvais temps et qu’il y ait un peu moins de cueillette
à une période, c’est un peu compliqué. Là, quand il y a du mauvais temps, et qu’il y a une mauvaise période
à passer, il y a toujours des animateurs sociaux, les accompagnateurs socio-éducatifs qui prévoient des choses
pour ne pas que les gens tournent en rond et dépriment sous la pluie. »
Laurence Geveaux, conseillère socio-territoire de la MSA Deux-Sèvres

Le dispositif répond aux besoins de sociabilité et de sécurité ontologiques des habitants en mobilité comme cela a été exprimé
dans les chapitres précédents. En cela, il s’inscrit dans une offre qui correspond aux attentes du public ciblé. Plutôt que
d’hébergements temporaires, la réponse aux besoins permet de parler clairement ici de logements intermittents.
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Carte des transports en commun de la Nouvelle Aquitaine. © Région Nouvelle Aquitaine. Téléchargée sur le site : https://www.actualitix.com
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3. Les publics jeunes
En septembre 2018, la Région Nouvelle-Aquitaine a publié le livre blanc sur le logement des
jeunes et des étudiants, fruit d’un an et demi de démarche ouverte et participative (groupes
de travail, diagnostic territorial, séminaires et enquêtes) avec toutes les parties prenantes.
Il en ressort que les solutions pour faciliter l’accès au logement sont les aides à l’installation,
la caution, la garantie et l’information.

Les plateformes de mise en relation
de l’offre et de la demande, une solution numérique
Les plateformes numériques de mise en relation entre

Des partenariats avec les collectivités territoriales qui ont

les demandeurs et les offreurs privés et publics font partie

des besoins dans ce domaine sont développés pour donner

des Innov’actions mises en lumière par les séminaires

de la visibilité aux offres de logements et pour améliorer la

de concertation du livre blanc. Elles permettent de faire

qualité de ces derniers. En effet, le dispositif accorde une

entrer l’habitat dans l’économie collaborative, d’associer

labellisation spécifique garantissant leur bonne facture.

labellisation des logements jeunes et diffusion numérique

La plateforme a été lancée en 2014-2015. Le Grand Périgueux

des offres, et de développer une approche centrée sur

a été le premier partenaire inscrit en 2016. Sur la commune

la demande et le flux tout en élargissant le métier initial

de Périgueux, 380 jeunes sont inscrits sur le site, sachant

des organismes en réinventant leur culture. En Dordogne,

qu’il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour consulter les

la plateforme «jesuisunjeune.com » centralise des offres

annonces. 295 particuliers hébergeurs sont répertoriés.

de logements et d’hébergements à destination des étudiants

Enfin, on compte aussi parmi les inscrits trois agences

et des jeunes actifs pour une location de longue ou courte

immobilières, quatre résidences, dont le Crous, le lycée

durée. Elle regroupe sur le même site les logements et

agricole, le foyer des jeunes travailleurs et les résidences

les hébergements à l’année et ceux destinés à la mobilité

de la cité de Boulazac ainsi que deux bailleurs sociaux.

fractionnée ou de courte durée.
Cette plateforme offre un rôle fort aux collectivités dans
l’identification des logements, leur amélioration et la mise
en œuvre de solutions de logements face aux besoins
croissants d’une population contrainte à la mobilité.
La plateforme est personnalisable en fonction des
demandes des collectivités.

« Ce sont les collectivités qui fédèrent les acteurs entre eux. Par exemple, le Grand Périgueux va rassembler
le Crous, le bureau information jeunesse, les différentes villes, la Caf. Notre rôle est de réunir toutes les
agglomérations de France pour qu’elles se retrouvent sur une seule et même plateforme jesuisunjeune.com
afin que les publics concernés, les étudiants, les apprentis, les jeunes actifs, les stagiaires, les saisonniers, etc.,
puissent trouver vite l’information et les différents types de logements qui leur sont proposés. »
Julien Marocchella, chargé de mission de la plateforme jesuisunjeune.com
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Les foyers de jeunes travailleurs : l’habitat jeunes Rosa Parks
Les jeunes ont aussi comme solution de logement les foyers de jeunes travailleurs.
À la résidence Habitat Jeunes de Rosa Parks, à Bordeaux, les profils et les parcours sont mixtes :  
demandeurs d’emploi indemnisés, travailleurs comme des jeunes en intérim, jeunes en CDD
ou en CDI avec période d’essai terminée. Ils ne sont pas prioritaires et n’arrivent pas à trouver
de logement parce qu’ils n’ont pas de garant. Concernant la durée, on observe qu’elle évolue.
En effet, les raisons qui poussent à une mobilité géographique, telle que nous l’avons analysée
dans l’enquête de terrain, sont révélatrices d’une diversité de réalités et de contextes distincts
selon les profils identifiés.
Entretien avec Émeline Strateny,
chargée de mission, foyer de jeunes travailleurs Rosa Parks
Le novice vit dans un logement intermittent pour un temps

Face à ces idéaux-types, les acteurs du logement voient

plus ou moins long : il vit une étape d’autonomie avant une

les comportements et les durées d’occupation des

installation fixe. Le bricoleur est en situation de fragilité :

logements de leurs publics cibles se modifier. Dans un foyer

il est contraint aux concessions et aux compromis. L’initié

de jeunes travailleurs, le public logé avait initialement/

est un mobile organisé : il gère ses séjours avec anticipation

traditionnellement un profil de novice. Or aujourd’hui,

et planification pour trouver des logements intermittents

les bricoleurs et les initiés sont présents aussi et constituent

qui lui apportent confort, sécurité et facilité dans ses

de nouveaux publics.

déplacements liés au travail.
« Moi, je trouve que l’on est beaucoup moins en mobilité qu’avant. Il y a deux ans, on accueillait des gens
avec une date d’entrée et une date de sortie. Les personnes venaient pour une période donnée sur la région
et elles souhaitaient créer du lien avec d’autres résidents. Maintenant, on a d’autres profils. On a des jeunes
qui trouvent un emploi ou un apprentissage et qui souhaitent vraiment s’installer sur Bordeaux. Finalement,
il y a une volonté de stabiliser la situation professionnelle. »
« C’est vrai que l’Habitat Jeune est un sas. Sa vocation c’est de favoriser les publics les plus en difficulté,
en tous les cas ceux qui n’ont pas les moyens de s’offrir un logement classique. C’est un accompagnement
vers l’autonomie. »
L’autonomie ou l’accompagnement vers l’autonomie sont structurés dans les entretiens d’admission qui permettent
de comprendre et définir les besoins des futurs résidents. Le logement idéal tel que perçu chez les jeunes et les étudiants,
va de pair avec un loyer raisonnable, le respect de l’intimité, la proximité ou l’offre d’activités et le soutien à l’autonomie.
« On a un petit document qui permet d’évaluer les besoins, type pyramide de Maslow. Est-ce que les besoins
physiologiques sont remplis ? Il faut que le parcours au sein de la résidence soit enrichissant soit sur le plan
professionnel soit sur le plan personnel. Notre spécificité c’est de suivre le parcours du jeune. Il peut changer
de statut mais il pourra rester à la résidence. Il peut ainsi parvenir à se construire, il a la sécurité du logement.
C’est quand même quelque chose d’important. »
Pour les novices, qui quittent le logement familial pour la première fois ou qui occupent un emploi pour la première fois, il est
important de se sentir accompagnés dans les démarches administratives surtout quand il s’agit de commencer une nouvelle
vie sur un nouveau territoire. Identifier les interlocuteurs, les structures et les associations qui permettent au novice d’avoir
accès aux services facilitant le lien avec le territoire de vie est une mission des foyers de jeunes travailleurs.
« Nous avons des partenariats pour sécuriser le parcours logement de nos résidents. De tous les besoins, c’est
principalement l’aide aux démarches administratives qui est sollicitée. Il a y aussi les difficultés de paiement
auxquelles ils doivent faire face, et pour cela nous sommes en capacité de mettre en place des échéanciers
grâce à notre fort partenariat avec la mission locale. Donc on arrive à trouver des solutions. Notre limite c’est
lorsqu’il y a des pathologies mentales qui nécessitent des hospitalisations. »
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Résidence Rosa Parks, Bordeaux. © JHAS

Se mobilisant comme un lieu de vie créateur de lien social entre les résidents, les foyers de jeunes travailleurs misent sur des
activités collectives.
« Le logement est un studio avec comme espace collectif le jardin. Il n’y a pas de wifi dans les studios, il n’est
accessible que dans les espaces communs de même que la laverie. Comme nous ne sommes pas une résidence
classique mais un lieu de lien social et de convivialité, nous proposons des activités. »
Or, les besoins des habitants mobiles sont aujourd’hui plus difficiles à recueillir et à comprendre. Ainsi, les espaces collectifs,
selon le profil de l’habitant mobile, vont être plus ou moins investis. Le wifi est primordial dans les services proposés et
pas seulement dans les parties communes. Il est le lien avec les proches que l’on a quittés. Pour les novices, la mobilité
géographique est synonyme de mise à distance du connu pour aller vers l’inconnu. Être connecté est vital. C’est la mobilité 2.0.
Pour les autres profils, les formes d’interaction numérique comptent tout autant.
C’est une façon de se rapprocher physiquement de son réseau éloigné. La présence aux activités collectives est aussi soumise
aux connaissances que l’on a déjà sur le territoire. Les habitants mobiles qui cherchent un logement sont de plus en plus issus
du territoire. En effet, la métropolisation des territoires, la concentration de l’offre de formation et de travail génèrent
de la mobilité intra-régionale.
« Cependant, les temps de partage sont de moins en moins investis car les publics changent. Avant, c’étaient
des jeunes qui venaient en mobilité et qui savaient qu’ils allaient repartir. Ils ne connaissaient pas forcément
de gens sur le territoire. Or aujourd’hui, les résidents sont de la région et ont déjà leur réseau social, amical,
et du coup ils n’ont pas forcément besoin ou le sentiment de devoir investir d’autres relations.
Et que finalement, c’était juste le besoin de logement qui était là et est dorénavant rempli.»
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De même, le studio est-il devenu un espace à considérer non pas comme un hébergement de passage mais un logement
en tant que tel, un espace de vie, un espace d’habiter. Pour ce faire, les habitants mobiles ont besoin de le personnaliser
pour s’y sentir bien. Être entourés de leurs effets personnels leur permet de créer un lieu qui leur ressemble.
« Ils investissent quand même leur logement. Parce qu’ils restent quand même. Ils restent. Ils peuvent amener
du petit mobilier. »
Toutefois, le quotidien et l’extérieur ne sont pas laissés de côté. Habiter une intermittence qu’elle soit longue ou courte permet
aussi de vivre à l’extérieur une sociabilité plus forte, surtout si le logement intermittent ne répond pas aux besoins d’intimité,
de cocon, de sécurité. Le chez-soi peut être pensé sur un temps court. C’est un lieu témoin des grandes étapes de vie
de l’habitant mobile. Si son logement ne lui permet pas cette sensation de lieu de vie principal, il vivra alors ces moments-là
ailleurs.
« Finalement, ils sont tout le temps chez leur copine ou chez leur copain à l’extérieur parce qu’ils ne peuvent pas
payer les nuitées. Donc ils ont très peu de choses dans leur appartement. »
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4. Les acteurs de l’habitat :
quelle adaptation pour changer de modèle ?
Nous avons interrogé le groupe Action Logement, acteur du logement social depuis plus de
60 ans pour savoir comment il percevait les mutations sociétales en cours et quels en étaient
les impacts sur son modèle. Les dispositifs d’Action Logement pour faciliter l’accès au logement
sont nombreux. Concernant les habitants mobiles, il s’agit d’aides à l’accompagnement
à la mobilité professionnelle et à l’accès à l’emploi.  
Les dispositifs comprennent le financement du futur lieu de

Les solutions logements sont toujours proposées

vie par un expert local, une offre de logement temporaire, des

aux entreprises et aux bailleurs sociaux mais sous l’impulsion

subventions pour alléger le loyer des alternants et des aides

des pouvoirs publics la cible s’est élargie : les étudiants

financières pour faciliter l’installation. Pour les personnes

et les collectivités locales sont de nouveaux clients.

dont les revenus ne peuvent garantir au propriétaire le

Les demandeurs sont désormais des salariés et des

paiement du loyer, Action Logement gère aussi la caution

saisonniers de plus de trente ans. Les jeunes de moins

locative visale. S’ajoutent l’aide Mobili-jeunes, soutien

de trente ans peuvent avoir accès au logement social. Il y a

financier au règlement du loyer qui s’adresse aux jeunes

enfin les publics prioritaires que sont les salariés en grande

en formation professionnelle, et l’avance Loca Pass pour

difficulté, quel que soit leur âge.

couvrir les frais liés au dépôt de garantie lors du démarrage
de la location d’un logement social. Comment ces dispositifs
répondent-ils aux problématiques posées par les besoins
et usages des habitants mobiles ? Comment s’adaptent-ils ?  
« Le logement, après la physique nucléaire, c’est ce qu’il y a de plus compliqué. Nous sommes un des premiers
départements français à avoir signé un accord sur la gestion des publics prioritaires dans le cadre de la loi
Égalité et citoyenneté avec le département, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. Ainsi, quelle
que soit la situation du salarié, s’il entre dans les critères définis par le Préfet, on va pouvoir le loger. »
Clotilde Guillot,Manager de transition

L’élargissement du public cible permet de proposer des logements spécifiques pour les publics jeunes, qui s’ajoutent à l’offre
existante mais insuffisante du fait de l’attractivité de la région Nouvelle Aquitaine. En recensant les besoins des publics en
mobilité, les résidences sont dorénavant dotées d’équipements nombreux (accès gratuit au wifi, fluides, laverie) qui facilitent
l’entrée et l’autonomie dans le logement, souvent leur premier logement.
« C’est le début de l’autonomie. L’eau, l’électricité, le gaz sont déjà intégrés dans la redevance. Il y a aussi
un service de laverie gratuit. Le wifi est aussi disponible pour que les jeunes puissent se connecter, d’avoir
des frais peut-être un peu moindres par rapport aux portables ou autres et de rester connectés à la ville,
aux activités culturelles, sociales, économiques et à la famille, les amis ».
Clotilde Guillot,Manager de transition

Les besoins des cadres en mobilité, autre public cible d’Action logement, sont recueillis par les entreprises au sein desquelles
ils travaillent. Ainsi, bien que les entreprises observent les besoins croissants de leurs cadres en mobilité dans le cadre
d’ouverture de sites, elles notent aussi que, de par l’attractivité du territoire, les non-cadres se déplacent également.
Cette mobilité des non-cadres ou des conjoint.e.s dans des contextes de mutation est significative et suppose des solutions
de logement temporaire, le temps de se fixer avant de trouver un logement plus pérenne. Les situations sont complexes du
fait de la difficulté des conjoints à trouver un emploi sur le territoire où le salarié.e a été muté.e, et des concessions que les
couples sont prêts à faire. C’est une mobilité qui implique un collectif (la famille et ses besoins et attentes) et qui entre comme
composante dans la vie familiale. Les repères de l’habitant mobile et des membres de sa famille changent, les ancrages
permutent.

retour sommaire

LES CHANTIERS LEROY MERLIN SOURCE NOVEMBRE 2019
HABITER LA MOBILITÉ EN NOUVELLE AQUITAINE

99

Habiter le territoire
Les acteurs de l’Habitat : quelle adaptation pour changer de modèle ?

« Toujours est-il que la problématique est d’autant plus criante. Entre l’arrivée des étudiants et celle des
salariés en mobilité, depuis on va dire cinq ans, c’est monté crescendo, et donc c’est d’autant plus fort
et prononcé. Et ça devient une vraie problématique. »
Clotilde Guillot,Manager de transition

Les critères de choix du logement les plus importants pour les habitants mobiles sont  définis par la contrainte  budgétaire
et la proximité avec  le lieu de travail. Le profil de l’initié correspond au salarié en mobilité qui a développé un savoir-faire
dans la recherche de logement. Il a même développé une stratégie de recherche à un coût moindre. D’où l’adéquation avec les
dispositifs proposés par Action Logement. Toutes les solutions permettant à l’habitant mobile de gagner du temps, de réduire
sa fatigue et de limiter les frais de mobilité sont des motivations décisives pour le choix du logement. Si ce dernier ne remplit
pas ces exigences, l’habitant mobile cherche ailleurs.
« Parfois en fonction des ressources, on trouve un logement à un ménage mais il est éloigné du centre
névralgique. Donc ça pose des problèmes de transport. Et ça crée des tensions. Les gens disent "Ben non,
je ne veux pas" ou "Cela ne me convient plus". Je me souviens d’une personne arrivée sur Bordeaux. Au bout
de quelques mois, elle a donné sa démission. Elle s’était trompée en fait sur l’idée qu’elle se faisait de Bordeaux.
Cela lui coûtait beaucoup plus. Et la qualité de vie qu’elle espérait n’était pas nécessairement celle qu’elle vivait
du fait des contraintes de transport. »
Clotilde Guillot,Manager de transition

Ainsi, Action logement est témoin de l’importance croissante de la mobilité professionnelle et résume la difficulté à trouver
un logement au coût des loyers. Pour trouver des solutions alternatives et adaptées à ces demandes croissantes, poussées
par la problématique de l’emploi, Action Logement a dû élargir ses partenariats à d’autres structures, comme les apparts
hôtels, pour offrir ce qu’il nomme de l’hébergement temporaire.
« Pour permettre aux personnes qui arrivent sur un nouvel emploi en mobilité de pouvoir se poser le temps
de découvrir leur environnement, se dire "Voilà, je commence. J’ai un lieu où me poser, un logement.
Et après je découvre mon environnement et je vais m’installer à un endroit que j’ai pris le temps de découvrir,
dont j’ai pu m’assurer qu’il était sécure, qu’il y avait à proximité un certain nombre de services". »
Clotilde Guillot,Manager de transition
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Les demandes des habitants mobiles forcent les acteurs à modifier leur façon d’opérer et à retravailler leurs partenariats,
leur organisation interne :
« Aujourd’hui on cherche, j’ai envie de dire un peu tous azimuts parce qu’il y a une telle demande qui nous
arrive, diversifiée en plus, que voilà. Oui, il y a quand même une demande plus importante, et peut-être du fait,
justement aussi, que le logement pérenne ne soit pas nécessairement soit suffisant soit trop cher. Donc il faut
bien un logement intermédiaire. »
Clotilde Guillot,Manager de transition

Action Logement définit le logement intermédiaire comme une solution alternative entre le logement pérenne, autrement dit
un logement dans lequel on habite sur une durée longue, voire toute sa vie, et l’hébergement qui est une offre de location de
courte durée. La distinction des modes d’habiter joue sur la durée d’occupation du bâti. Face à des manques de repères stables
dus à la diversité des situations présentées par les habitants mobiles, les acteurs du logement recourent à l’unité de temps
pour définir et classer les offres. La communication d’Action Logement à destination de ses publics évolue aussi
en conséquence. Un logement de courte durée doit être attractif et désirable.
« Les foyers de jeunes travailleurs sont aujourd’hui plus modernes, plus équipés. Et puis il n’y a aucune honte
pour un jeune à y aller. C’est ce que vous disiez tout à l’heure sur le côté vie sociale. Ils vont trouver des gens
qu’ils connaissent. Donc je dirais le logement temporaire, c’est quelque chose de moderne, de branché. »
Clotilde Guillot,Manager de transition

Nous avons aussi interrogé Arnaud Cabalet, représentant de la délégation Aquitaine du Groupe Mobility créé en mai 2010,
qui apporte des solutions logements aux salariés en mobilité. L’organisation est née d’un partenariat d’Action Logement avec
le Groupe La Poste qui avait exprimé le besoin de solutions d’hébergements dans la gestion des mobilités professionnelles
de ses collaborateurs. La réponse que la Poste apportait jusque-là n’était en effet pas satisfaisante du fait d’un manque de
connaissance des besoins des publics cibles. En travaillant sur l’identification et l’analyse des attentes et des usages
de ces habitants mobiles, Mobility Aquitaine a mis en place auprès des entreprises un accompagnement spécifique adapté
à leurs besoins et exigences. Un service de relocation a vu le jour. Une cinquantaine d’entreprises sont clientes du groupe.
Les propositions sont formalisées dans un Pack Mobilité dont le pivot est le logement.
Le développement de cette activité s’inscrit dans ce que nous avons décrit concernant les attentes des initiés. Pour eux,
un minimum de temps et donc d’investissement personnel doit être mobilisé pour et par des démarches administratives.
« On apporte à nos clients la capacité de trouver le logement qui répond aux attentes en temps et en heure.
Voilà, c’est vraiment là-dessus que va tendre notre expertise. Le panel de nos services c’est l’organisation
du déménagement, l’inscription des enfants à l’école, les démarches administratives de base : les ouvertures
£de compteurs, la constitution d’un dossier Caf et des dossiers d’aide d’Action Logement, soit le Mobili-Pass,
Loca-Pass et éventuellement le Mobili-jeune. 70% de notre activité est concentrée sur la recherche
du logement. »
Arnaud Cabalet, dirigeant Groupe Mobility

Le plus du Groupe Mobility tient à l’important travail de partenariat mené avec tous les acteurs qui œuvrent autour
de l’habitant comme les sociétés de déménagement, les énergéticiens, les mairies, les services d’aides à la personne.
Les publics qui font appel à l’organisation vivent une mobilité de  2 à 3 ans. Ils viennent avec leurs affaires ou achètent
ce dont ils ont besoin sur le Bon Coin. Cette pratique s’inscrit dans la recherche du chez-soi, prégnante pour les enquêtés
de cette recherche. L’habitant mobile s’ancre dans son espace de résidence par l’apport d’objets personnels ou d’objets
nouveaux signifiant sa créativité à l’entrée dans le logement. Cette relation intime engagée par l’habitant mobile avec son
logement intermittent est rendue d’autant plus facile que le critère de la distance domicile-lieu de travail est respecté.  
« C’est vraiment le salarié qu’on accompagne qui détermine son cahier des charges et qui va fixer les critères
du logement. C’est très rare que l’entreprise ait son mot à dire sur le sujet. »
Clotilde Guillot,Manager de transition
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Services d’aides à la mobilité
du groupe Mobility. © groupe Mobility

« Le choix du logement dépend du lieu de travail. La priorité c’est la distance lieu-travail. S’il y a un attachement
à un quartier c’est qu’il est prisé, c’est un effet de mode. Comme les Chartrons à Bordeaux. Il peut y avoir selon
les demandes une équation à plusieurs inconnues à résoudre, donc la proximité avec un travail en particulier
va être moins vraie. Il faudra trouver plus de choses à mi-chemin entre les deux lieux de travail, les scolarités.
Mais s’il faut synthétiser un des critères essentiels par rapport à l’emplacement géographique, c’est le lieu
de travail. »
Arnaud Cabalet, dirigeant Groupe Mobility

Les services proposés permettent de lever les freins essentiels liés au choix et à l’accès au logement. Quelles évolutions
le groupe note-il dans le retour d’expériences de ces clients mobiles ? Un désir de se fixer à un moment dans leurs parcours
résidentiels. Cette tendance est remarquable parmi les publics qui se sentent habiter chez eux sur le territoire d’accueil.
« Je trouve que l’attachement à la propriété est encore là. J’ai le sentiment que les gens quand ils peuvent
acheter, ils le font. C’est une tendance que je ressens. »
« Des gens mobiles qui ont vraiment, de manière endémique, cette envie de bouger régulièrement, je n’ai pas
l’impression qu’on en voit tant que ça en fait. J’ai un peu l’impression que les gens, quand ils ont trouvé un lieu
dans lequel ils se sentent bien, ont moins envie de bouger. Mon ressenti, c’est que je n’ai pas l’impression que
les gens deviennent de plus en plus mobiles. Ils vont être mobiles pour aller chercher un emploi. S’ils ont
un emploi qui leur convient sur un territoire qui leur plaît, ils auront plutôt tendance à rester, je pense après.
Si par contre, ils ont envie de trouver mieux, effectivement, ils seront prêts à bouger pour voir si l’herbe est plus
verte ailleurs. »
Arnaud Cabalet, dirigeant Groupe Mobility

Les témoignages recueillis auprès des élus, des services techniques institutionnels, des porteurs de projets, des acteurs
privés nous montrent que la notion de logement intermittent n’est pas une dimension encore intégrée dans le vocabulaire
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des politiques habitat. L’utilisation fréquente du mot logement à la place du mot hébergement et vice versa est significatif
d’une logique de stock versus une logique de flux. Certains opérateurs parlent ainsi volontairement de logement pour nommer
l’occupation temporaire d’un bien locatif. Ils se positionnent dans une logique de flux qui entend la mobilité des habitants
et leur désir d’habiter même sur une courte durée.
De fait, ils parviennent à proposer des solutions alternatives de logement qui trouvent leurs cibles. L’ancrage identitaire est
intégré à la réflexion. D’autres utilisent le terme hébergement, se positionnant dans une logique de stock qui ne prend pas
en compte la grille de lecture des habitants mobiles. Il ne s’agit pas de poser cette analyse de façon binaire mais de prendre
la mesure des nouveaux services proposés par les acteurs privés, ou la façon dont les offres de logements se diversifient pour
capter les signaux forts de demain en matière d’habiter face à la diversité des situations vécues par les habitants mobiles.
« Des nouvelles formules d’habitat émergent : ceux qui acceptent de vivre dans une surface plus petite en
échange d’un espace extérieur plus grand car l’essentiel de leur vie se passe dehors ; ceux qui souhaitent des
logements évolutifs capables de s’adapter à l’évolution du ménage (c’est ainsi que seront aménagés les futurs
logements que l’on appelle « volumes capables » du quartier de Brazza) ; ceux qui souhaitent du logement
alternatif avec des formes nouvelles dans des endroits inattendus ; ceux qui veulent vivre dans du logement
coopératif, souvent lié à la perte d’autonomie ; ceux qui souhaitent construire eux-mêmes leur logement. »
Alexandra Siarri, élue en charge de la cohésion sociale à la mairie de Bordeaux,
élue sur les questions de transition écologique au Conseil régional Nouvelle-Aquitaine,
et sur les questions de politique du logement politique de la Ville et hébergement au cabinet de Bordeaux Métropole

Le logement de demain est celui qui sera en mesure d’évoluer en fonction des flux  nombreux qui le traverseront : des flux
d’habitants mobiles, des flux d’attentes et de besoins pluriels illustrant des parcours résidentiels non linéaires et imprévisibles.
C’est ainsi toute une programmation urbaine qui est impactée. L’enjeu n’est donc plus d’imaginer l’habitant mobile adaptable
et adapté mais d’imaginer le logement comme réversible et en capacité de s’adapter à ses habitants et à leur bien-être.
« Réversible est un mot qui fait peur. Il faudrait plutôt dire que c’est un logement à options. Il faut faire
toucher du doigt que réversible ça ne veut pas dire que ça sera moins de confort, moins de solidité, moins
de permanence. Et ça, il faut arriver à faire comprendre les fonctions optionnelles qui pourraient venir
accompagner les progrès ou les adaptations de la vie d’un tel ou d’un tel. »
Alexandra Siarri, élue en charge de la cohésion sociale à la mairie de Bordeaux,
élue sur les questions de transition écologique au Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine,
et sur les questions de politique du logement politique de la Ville et hébergement au cabinet de Bordeaux Métropole

Page d’accueil du site du groupe Mobility.
© groupe Mobility
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Enfin si, il y avait une petite photo de ma fille.
Alors, c’est vrai que j’ai mis juste ça,
une toute petite photo.”

Christophe
45 ANS, SAISONNIER

C

hristophe est un travailleur saisonnier de 45 ans, recruté
comme coordinateur projet lors des saisons d’hiver

et d’été. C’est sa première années avec ce statut. Directeur

de centre, il reçoit l’hiver des classes de neige et des classes
de découvertes mais également des groupes d’adultes
le week-end. Christophe a une fille de 14 ans dont il est séparé
de la mère. Il entretient une relation sans pour autant vivre
avec elle. Lors de l’entretien, ayant terminé la saison d’été
et en attente du démarrage de la saison d’hiver, il n’a plus
de logement. En effet, le logement intermittent est compris
dans la prise de poste. Hors saison, il est hébergé chez des
amis ou bien dans sa famille qui habite Bordeaux. Ce retour
en terre girondine lui permet de retrouver sa fille qui réside
dans cette ville. S’estimant sans domicile fixe, il « trimballe ses
sacs avec lui » entre la fin du mois d’août et le début du mois de
décembre. En hiver, Christophe occupe un bâtiment composé
de trois chambres, une douche collective et un WC, collectif
lui aussi. Mal entretenu, peu confortable, ce premier logement
intermittent remplit essentiellement une fonction d’abri. L’été,
Christophe est logé dans un chalet privatif (avec d’autres
saisonniers, le barman et le cuisinier) dans lequel d’anciens
bureaux ont été transformés en chambres.
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ourri et logé sans retenues sur le salaire, Christophe a pour seul espace privé une chambre d’environ
15 m2 dans le bâtiment mis à disposition l’hiver mais également dans le chalet d’été. Sa plus grande

difficulté, le plus grand sacrifice accepté, est le manque d’intimité, l’absence de pièce de vie : « on se met dans
notre chambre et puis c’est terminé quoi ». Disposant d’un réfectoire collectif et d’un salon l’hiver, d’une cuisine
et d’un salon collectifs l’été, Christophe et les autres saisonniers présents privilégient donc les temps de vie
en commun faute d’avoir un vrai espace privé où « se poser ».

D

e fait, la personnalisation de ces chambres est impossible hormis la pose d’un cadre de sa fille.

Les chambres font uniquement office de pièces pour dormir dans des bâtiments sales, peu engageants

qui ne donnent guère envie de s’y attarder, à l’image du chalet mis à disposition l’été : « la cuisine il y a des

plaques électriques qui sont hyper anciennes. Le chalet, il est sale franchement. Même si on fait le ménage, il a été
tellement mal entretenu que rien y fait. La baie vitrée elle ne ferme pas très bien et c’est hyper dur pour l’ouvrir.
La terrasse qu’on avait, c’est un collègue qui nous l’a réparée, parce qu’elle était complètement cassée. Non,
ce n’est pas agréable quoi, ce n’est pas l’endroit où on a envie de se poser. Le canapé qu’il y a, il est hyper vieux.
Ce n’est pas agréable vraiment ». La dégradation des lieux empêche Christophe de se sentir un minimum
à l’aise, un minimum « chez lui ». Il s’est résolu à ne pas entreposer d’affaires personnelles et se retient
de toute appropriation personnelle des lieux.

L

a vie de saisonnier n’est pas toujours facilitée par la mise à disposition de logements mal entretenus,
voire l’absence de logements. De par sa fonction, Christophe a un logement attitré ce dont il ne se plaint

pas, mais il revendique toutefois le droit à bénéficier d’un logement décent donnant toute sa place à l’intime.
Le logement intermittent doit alors davantage faire fonction d’espace de vie que de strict espace de nuit.

A

yant été propriétaire de son logement principal mais également locataire, Christophe a expérimenté
différents types de logements et de rapports à ceux-ci. Devenir saisonnier est un choix de vie

temporaire dans l’objectif de réaliser un projet professionnel qu’il préfère taire. Débarrassé de toutes
contraintes financières telles qu’un remboursement de crédit immobilier ou d’un loyer dans le cadre
d’une location, Christophe met ainsi tout son argent de côté pour la réalisation de son projet. Les sacrifices
présents sont ainsi bénéfiques pour la concrétisation du projet futur, « je fais des sacrifices parce que voilà,

ça en vaut la chandelle quoi ».

C

hristophe se donne ainsi un maximum de cinq ans pour pouvoir mener à bien son projet. Ce laps
de temps l’amène donc à expérimenter la mobilité et le logement intermittent. Cette mobilité dans

la saisonnalité lui offre la possibilité de consolider son réseau social en étant hébergé chez des amis qu’il
n’a pas l’habitude de voir, et de retrouver ses ancrages au sein de la maison familiale dans laquelle il vient
se ressourcer, et au sein de laquelle sont inscrites ses habitudes, son enfance, une large part de sa vie.

retour sommaire

LES CHANTIERS LEROY MERLIN SOURCE NOVEMBRE 2019
HABITER LA MOBILITÉ EN NOUVELLE AQUITAINE

105

Perspectives et préconisations

106

LES CHANTIERS LEROY MERLIN SOURCE NOVEMBRE 2019
HABITER LA MOBILITÉ EN NOUVELLE AQUITAINE

retour sommaire

Perspectives et préconisations

Perspectives
et préconisations
Ce chapitre synthétise, sous forme de préconisations visuelles destinées
aux porteurs de projets de logements intermittents (individuels ou collectifs),
les principaux enseignements tirés des immersions et de l’enquête auprès
des individus mobiles. Il permet de saisir rapidement, à l’échelle du cadre bâti,
les principaux enjeux d’habiter la mobilité.
Ce point de vue des habitants mobiles ressaisi par le design doit être complété
en arrière-fond par les exigences et contraintes que ces derniers subissent :
subvenir à leurs besoins fondamentaux de manière autonome ; être connectés
de manière permanente pour les études, le travail et les relations avec leurs
proches ; vivre pleinement un territoire plus ou moins étendu où ils se trouvent
pourtant travaillant et logés de manière intermittente. Car le paradoxe parfois
insoluble auquel semblent être confrontés les habitants mobiles est de devoir
préserver leur autonomie, leur indépendance et leur intimité (donc en conservant
une certaine distance), tout en étant des acteurs à part entière des dynamiques
sociales et économiques au niveau local. Habiter remplit donc un rôle essentiel
pour que l’individu réponde positivement et avec une certaine facilité à ce paradoxe.
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Le chapitre s’ouvre par une planche qui décrit

Une série de planches décrivent ensuite pièce par pièce,

le déploiement de l’habiter en mobilité, un habiter

les fonctions, les usages, les équipements nécessaires,

qui n’est différent de l’habiter sédentaire qu’en termes

les modalités d’accès et de réservation le cas échéant,

de temporalité et d’intensité. Ainsi, en mobilité, le logement

et les coûts éventuels. Ces planches ont une fonction

choisi ou offert doit :

indicative. Elles peuvent être enrichies par chaque porteur

-- satisfaire les besoins fondamentaux et garantir la sécurité

de projet en fonction du public visé, de ses attentes

ontologique de l’individu. Il doit lui permettre d’être à l’abri

et besoins, de la présence ou pas d’un médiateur. En effet,

du danger, de rester propre, de cuisiner, de dormir,

à l’écoute des habitants mobiles et des acteurs du logement,

de ranger ses affaires, de gérer ses déchets et d’entretenir

la fonction de médiation s’avère essentielle pour accueillir,

le logement ;
-- offrir un niveau de vie augmenté. Le logement dans

guider, soutenir et parfois accompagner les habitants mobiles
dans la prise en main de leur logement et la découverte du

le cadre des études ou de la vie professionnelle doit

territoire. Si la fonction de médiation n’apparaît pas en tant

permettre à l’habitant de poursuivre ces deux types

que telle dans ces fiches, il est évident que l’ensemble des

d’activités en offrant des espaces de travail, d’activités

dispositifs décrits (incluant les contrats formels et implicites)

et de détente ou de répit. Son organisation, sa taille

ne peut fonctionner sans un acteur qui les coordonne, veille

minimale et son ouverture sur l’extérieur faciliteront son

aux usages et assure leur maintenance. Cet acteur pourra

appropriation. Ouvert sur l’extérieur, il favorise les liens

être une personne physique ou une interface de gestion,

avec le quartier, la ville et ses services ;

idéalement une articulation des deux.

-- soutenir le lien social et le partage des activités dans un
territoire peu ou mal connu à travers une offre de services

Enfin, toute cohabitation suppose des règles de vie.

gratuits et payants. Dans l’habitat collectif les espaces

Souvent implicites dans le cadre de la famille d’origine

partagés (de la cuisine à la pièce en plus pour accueillir

car incorporées par les membres de la maisonnée, elles

proches et amis), et dans l’habitat privé la gestion fine

doivent être formulées, accessibles et discutées dans le cas

des espaces accessibles à la personne, seront autant

de cohabitation entre étrangers, qu’il s’agisse d’accueillir

d’espaces-temps favorisant le sentiment du chez-soi

chez soi un inconnu ou d’un habitat collectif accueillant des

et l’implication juste dans la vie des hôtes, du logement

personnes de manière intermittente. Apprendre à habiter

ou du quartier.

la mobilité, c’est certainement acquérir aujourd’hui de
nouvelles manières et règles de vie qui articuleront ce que
l’individu souhaite protéger absolument et ce qu’il partage
avec autrui.
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Perspectives et préconisations

Outils et objets
du travailleur mobile

Sa boîte à outils
Connecté en permanence.
À distance il peut anticiper,
PROGRAMMER, RÉSERVER,
TRAVAILLER, GÉRER,
GARDER LE LIEN.

Wi-Fi

Ses bagages
contiennent son ORDINATEUR,
ses EFFETS PERSONNELS.

Ses moyens de mobilité

De son logement principal à
 son logement intermittent.

De son logement intermittent à son lieu de formation ou de travail.
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Habiter
en mobilité

BESOINS FONDAMENTAUX

ATTENTES EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS EN MOBILITÉ

NIVEAUX

BAS

MOYEN

ÉLEVÉ

Novice
Bricoleur
Initié

Dormir

Être en sécurité

Communiquer

Wi-Fi

Prendre soin de son corps

Cuisiner

Avoir un toit

Entretenir

Ranger ses affaires

Gérer ses déchets
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Perspectives et préconisations

Habiter
en mobilité

NIVEAU DE VIE AUGMENTÉE

ATTENTES EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS EN MOBILITÉ

NIVEAUX

BAS

MOYEN

ÉLEVÉ

Novice
Bricoleur
Initié

Héberger

Travailler

Fumer

Avoir
des activités

S’approprier son espace

Prendre soin de son linge

Accès à un extérieur
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Perspectives et préconisations

Habiter
en mobilité

ACCÈS AUX SERVICES GRATUITS OU PAYANTS

ATTENTES EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS EN MOBILITÉ

NIVEAUX

BAS

MOYEN

ÉLEVÉ

Novice
Bricoleur
Initié

Disposer de services

Sociabilité

Plus de lumière

Partager
des activités
Se divertir

Accès à un jardin
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Perspectives et préconisations

UN ESPACE DE VIE

ESPACES PARTAGÉS
ESPACES INTÉRIEURS

Une cuisine collective

SOCIABILITÉ

Wi-Fi

Sous forme d’une SALLE COMMUNE POUR CUISINER
ET PRENDRE LES REPAS À PLUSIEURS.
Lieu d’animation, de fête.
Équipements de cuisine de qualité, robustes, en double :
éviers, plaques de cuisson, fours, réfrigérateur grande capacité.
Une table longue, assises en nombre, rangements fermés,
desserte.
Vaisselle en nombre, ustensiles variés, équipements conviviaux,
type four à raclette, crépière, pierrade.
Facilité d’usage et d’entretien par tous.
Rappel des tâches sous forme de pictogrammes.
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Perspectives et préconisations

ESPACES PARTAGÉS
ESPACES INTÉRIEURS
SERVICES

Une salle d’activité

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

SOCIABILITÉ

Sous forme d’ une SALLE COLLECTIVE, fermée,
accessible aux résidents et associations de proximité.
Pour recevoir un drive fermier, les paniers d’Amap :
un meuble à casiers.
Pour y réaliser des activités de sport, bien-être, yoga, gym :
matériel à stocker dans des rangements fermés.
Pour y organiser des animations, cours de dessin, réunions :
prévoir tables et chaises à ranger pliées dans des placards.
Pour y organiser des expositions :
prévoir des cimaises.
Réservation sur internet.
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Perspectives et préconisations

ESPACES PARTAGÉS
ESPACES INTÉRIEURS
SERVICES

Une salle télé

SOCIABILITÉ

Wi-Fi

Un écran de grande taille ou un vidéo projecteur.
Salle insonorisée, avec peu de lumière naturelle.
Banquettes, canapés, fauteuils individuels confortables.
Étagères pour présenter de la documentation, des magazines.
Armoire bibliothèque ou boîte à livres.
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Perspectives et préconisations

ESPACES PARTAGÉS
ESPACES INTÉRIEURS
SERVICES

Un espace de coworking

SOCIABILITÉ
Wi-Fi

Sous forme d’une PIÈCE DÉDIÉE ET ÉQUIPÉE.
Qualité d’ambiance, lumière naturelle, insonorisation.
Tables à partager, lampes, canapés.
Machine à café, four micro-ondes.
Accessible aux résidents et collaborateurs invités.
Accueil élargi au voisinage.
Service payant, réservation.
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Perspectives et préconisations

ESPACES PARTAGÉS
ESPACES INTÉRIEURS
SERVICES

Une chambre à partager
RESPECT
DE
L’INTIMITÉ

Sous forme d’un PETIT DORTOIR.
Chaque lit comporte un rangement sécurisé,
placé de manière à préserver son intimité.
La douche et les toilettes séparées sont partagées.
Accessible aux proches des résidents.
Ajustement selon les périodes de vacances.
Réservation par internet.
Coût modéré.
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Perspectives et préconisations

ESPACES PARTAGÉS
ESPACES INTÉRIEURS
SERVICES

Un local de tri

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

DÉCHET
MÉNAGER

PLASTIQUE

MÉTAL

PAPIER

VERRE

PILES

RECYCLERIE
ASSOCIATIVE
REPAIR
CAFÉ

RESSOURCERIE

Sous forme d’un LOCAL FERMÉ
comportant deux espaces distincts.

Sous forme d’un SERVICE DE
RESSOUCERIES EXTÉRIEURES

Un espace pour le tri des déchets comportant
les 3 ou 4 bacs de ramassage collectif
de la commune, et les bacs pour les objets
à regrouper tels que piles, ampoules, etc.

Mise à disposition de mobiliers
et d’objets recyclés.

Un espace pour le dépôt et le recyclage
des objets, le don, le prêt, de petits mobiliers,
vêtements, livres, etc.

Réservation sur le site internet.
Livraisons groupées.
Ateliers de relooking, repair café.

Une table de tri, des casiers de rangement.
Une signalétique sous forme de pictogrammes
pour préciser le contenu de chaque bac de tri.
La mise à jour de la signalétique est régulière.
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Perspectives et préconisations

ESPACES PARTAGÉS
ESPACES INTÉRIEURS
SERVICES

Des espaces de stokage

SOCIABILITÉ
Wi-Fi

Sous forme d’une CONSIGNE, déverrouillable
par code, SERVICE DE CONCIERGERIE
Box
- à proximité des espaces de vie,
pour stocker des matelas à disposition h24,
- pour ranger ses affaires personnelles
durant une absence prolongée,
- consigne pour livraison de commande,
panier Amap, pressing, etc.,
- pour ranger le matériel dédié aux activités personnelles.
Services payants accessibles par le net h24.
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ESPACES PARTAGÉS
ESPACES INTÉRIEURS
SERVICES

Une buanderie

Séchoir individuel sécurisé

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

RESPECT
DE
L’INTIMITÉ

Sous forme d’ESPACE COUVERT.
Une salle équipée avec des lave-linges,
table de repassage, fer à repasser, corbeille à linge.
Des pièces à usage de séchoirs à l’abri de la pluie,
ventilées naturellement.
Les séchoirs sont protégés du regard afin de préserver
l’intimité et sont verrouillables à distance.
La réservation est obligatoire par internet.
Les retours des usagers sur les dysfonctionnments
permettent une bonne gestion des équipements
pour le bien commun.
Disponibilité 24h / 24.
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Perspectives et préconisations

ESPACES PARTAGÉS
ESPACES EXTÉRIEURS
SERVICES

Un jardin pour se divertir

Se divertir
UN JARDIN ENTRETENU
avec facilité et équipé avec :
Des tables de pique-nique, des fauteuils, chaises, bancs.
Un barbecue.
Des aires de jeux dont pétanque, Mölkky, etc.
Des espaces couverts, préau, pergola, ombrière.
Un jardin à planter, fleurs, simples, potager.
Un espace dédié aux fumeurs.
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Conclusion
En introduction, nous indiquions avoir émis comme hypothèse qu’un
habitant en mobilité ne peut « habiter » un lieu de vie à distance de son
logement principal qu’à partir de trois pré-requis. Tout d’abord, par
l’intermédiaire de réponses alternatives aux hébergements classiques
via l’optimisation d’espaces vacants et la présence d’espaces verts.
Ensuite, par l’importance qu’il y aurait de laisser à l’habitant mobile
le temps de s’approprier son espace de vie. Enfin, par l’assurance que
l’implantation de ce lieu de vie offre un accès à des services de proximité
facilitant son autonomie et la construction de liens sociaux avec les
habitants du territoire.
La recherche a permis de dégager  la notion de « logement intermittent »
qui s’entend comme un logement dévolu à la mobilité, pour le travail ou
les études, au sein duquel sera reproduit pour partie ou en totalité un
chez-soi nécessaire au bien-être et au confort des personnes. Il est un
lieu de répétition (routines et habitudes) et de fixation temporaire dans
la mobilité. L’avancée de la recherche a montré que si un habitant en
mobilité ne peut habiter un logement intermittent qu’à partir d’un certain
nombre de pré-requis, ces derniers ont évolué. Ils se sont révélés plus
nombreux que ceux pensés au départ, au fur et à mesure de la réalisation
des entretiens et de leur analyse.
L’impératif budgétaire, la proximité avec le lieu de travail, la connexion
avec internet et l’équipement du logement intermittent participent au
choix de ce dernier et constituent un ensemble de pré-requis de toute
première importance. Le confort et le bien-être créés par l’accès à des
espaces verts, à la luminosité, le fait d’être entouré d’effets personnels
permettant la création d’une bulle ou d’un cocon protecteurs, l’accès
à un sas d’intimité constituent le deuxième ensemble de pré-requis
quant au fait d’habiter le logement intermittent. Enfin, le troisième
et dernier groupe de pré-requis relève de la bonne disposition et situation
du logement intermittent via la sécurité, l’accès aux principaux services
et à la possibilité de création et de soutien de lien social.
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Que l’on soit engagé dans un parcours de novice, de bricoleur

Ainsi des problématiques nouvelles, encore peu ou mal

ou d’initié en mobilité, selon que l’on soit étudiant, travailleur

perçues , se posent aux décideurs et aux opérateurs,.

saisonnier ou en emploi traditionnel, la recherche d’un

Les témoignages recueillis auprès des élus, des services

logement intermittent est une priorité. Avec la nécessité

techniques institutionnels, des porteurs de projets,

que celui-ci réponde a minima aux besoins des personnes

des acteurs privés, montrent que le concept de logement

selon les attentes recherchées, parce que le logement

intermittent n’est pas encore intégré pleinement dans

intermittent se transforme parfois en résidence principale

le vocabulaire des politiques de l’habitat ou en lien avec

sur un temps long. Ainsi, la question de la temporalité est

l’habitat. Cela s’observe notamment dans l’absence de toute

de toute première importance lorsque le sujet de l’habiter

distinction sémantique entre les termes de « logement »

en mobilité vient à être traité. Un logement intermittent

et d’« hébergement ». En cela, le logement intermittent pose

doit offrir une pluralité de services à l’intérieur (comme

de nouveaux jalons dans la manière de penser la manière

évoqués plus haut : équipement, connexion internet, accès

d’habiter des personnes mobiles en incluant les notions

à un espace extérieur privé, luminosité) mais également

de « chez-soi », de « répétition » et de « fixation » dans une

à l’extérieur, par sa localisation géographique (accès aux

temporalité à court, moyen ou long termes.

transports en commun, sécurité du quartier, proximité
avec le lieu de travail ou d’études). Enfin, il doit pouvoir tenir

Pour nombre d’acteurs interrogés, le mot « hébergement »

compte et accompagner au mieux la condition de mobile

renvoie souvent à la précarité économique et sociale

des individus et de leur expérience dans la mobilité.

des individus en raison des problématiques actuelles
d’hébergement d’urgence. Cependant, cette précarité qui

L’un des enseignements de cette recherche est qu’un

prend des formes diverses, concerne une large variété de

logement intermittent, pour les personnes en mobilité, ne

profils et constitue plus généralement une difficulté d’accès

peut se résumer à un simple abri et qu’il ne remplit pas non

au logement qu’il ne faut réduire à la seule dimension

plus la seule fonction d’hébergement. Dans le même temps,

économique. La précarité en mobilité relève de plusieurs

il apparaît très difficile de penser un type de logement

dimensions selon les publics concernés. C’est pourquoi la

intermittent permettant d’accueillir sans distinction des

définition d’un logement intermittent évoquant la possibilité

mobiles novices, bricoleurs ou initiés, étudiants, en formation

de construire un chez-soi temporaire a émergé. Cette notion

ou en emploi. L’intermittence dans le logement doit être

met en lumière le quotidien des personnes en mobilité

soutenue par une offre de logements adaptée aux individus

et le manque de solutions alternatives. La recherche indique

en mobilité en fonction de leur expérience, et prenant en

la nécessité de prendre en considération leurs besoins

compte et respectant des besoins liés à une étape singulière

et de concevoir des réponses qualitatives dépassant la mise

de leur vie (formation, emplois saisonniers, actifs en

à l’abri.

mobilité). En effet, il ressort de l’analyse des entretiens que
les personnes en mobilité expérimentent et vivent la mobilité
de manière différente selon leur expérience de celle-ci. Les
novices et les bricoleurs font l’apprentissage de l’autonomie
et sont amenés à gérer la galère due à une préparation en
amont insuffisante alors que les initiés, déjà insérés dans
une pratique longue de la mobilité, sont davantage amenés
à gérer les tracas de la quotidienneté inséparables de la vie
de mobile.
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Le cadre légal actuel permet difficilement de créer des

La production de logements classiques pour le plus grand

logements intermittents tels que définis dans notre propos,

nombre demeure essentielle afin de résorber la crise qui

mais reste mal compris par la sphère politique. La crainte

sévit en France. Mais face à l’homogénéisation de l’habitat,

de favoriser le développement de marchands de sommeil

de plus en plus normé et standardisé, la mise en place de

notamment explique les réticences à élargir le monde rigide

solutions nouvelles, innovantes, de qualité et écologiques

du logement traditionnel.

pour répondre aux enjeux de mobilité de la société du travail
est un réel défi que se propose de relever le logement

Sans aucun doute, le logement intermittent devra être en

intermittent en considérant les aléas inhérents à la mobilité.

mesure de s’adapter aux habitants dont la société exige une

Espace de transition, il est aussi un lieu de vie total dans

mobilité accrue, qu’ils soient novices, bricoleurs ou initiés.

lequel les mobiles aiment à y développer des repères, il ne

Leur bien-être, leur confort, leur autonomie devront être pris

peut donc se concevoir comme un logement temporaire

en considération et respectés. Ainsi, c’est une permutation

à proprement parlé. Le logement intermittent s’observe

des ancrages qui se doit d’être facilitée réduisant de fait les

comme le pendant du logement principal dont la mobilité

inégalités entre les individus dans leur manière de gérer leurs

est une passerelle entre les deux. Il ne peut donc être pensé

déplacements, leur permettant d’accéder au choix de leur

autrement que comme un habitat plein et entier.

logement et de pratiquer les lieux intermittents
des territoires investis.
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Lexique

ADAPTATION : trouver sa place, s’accommoder,
faire avec. Développer des stratégies pour faire sa place
dans l’espace résidé.
AMÉNAGEMENT : proche de l’appropriation,
c’est l’activité créatrice ou créative (Monique Eleb, 2015)
lors de la temporalité de début, à l’entrée première dans
la résidence avec tout ce que ça comporte de préparation
en amont. Cela consiste à installer le mobilier, les
équipements et la décoration. Cela s’oppose au
déménagement et à la clôture, à la fin d’habiter
la résidence.
ANCRAGE : gestion individuelle des attaches identitaires
dans le temps (passé, présent, futur), et dans l’espace
géographique. La théorie des ancrages identitaires a été
constituée par Elsa Ramos.

APPROPRIATION : processus dynamique par lequel
autrui fait sien l’espace de résidence (disposition
d’objets, etc.) en fonction de la temporalité. Tentative
d’harmonisation entre le sujet et les objets, entre l’individu
et l’espace. Mise en scène conscientisée ou non des objets
à soi avec l’espace de résidence. Perla Serfaty Garzon :
« Intervention judicieuse d’un sujet sur un objet ou la
nature, (…) rendre propre quelque chose c’est-à-dire de
l’adapter à soi, (…) transformer cette chose en un support
de l’expression de soi ». On impose à l’espace son identité.
Cela traduit de laisser ses marques et suppose parfois une
négociation (conjoint, famille, etc.).
ATTACHEMENT : on est sur l’émotion. On est attaché,
à la fois attaché à des personnes, à des biens et à
l’environnement.

BIEN-ÊTRE : renvoi à une somme de paramètres
objectifs (liés au confort) et subjectifs pouvant influencer
l’épanouissement de la personne dans son environnement

ESPACE PRIVATIF : lieu où l’on autorise autrui à pénétrer,
où on lui donne le droit, on l’invite à entrer, espace dans
lequel on peut s’isoler, contrôler ses interactions, accéder
à son intimité par un processus de régulation entre
l’extérieur et l’intérieur. Lieu de l’invisible, espace
où l’on est arbitre de ce que l’on veut montrer ou non.
HABITER : il s’agit du processus actif d’organisation et de
structuration, dans le temps et dans l’espace, de l’habitant
pour vivre à partir d’un lieu centré, concentré et significatif,
selon Perla Serfaty-Garzon (2003). L’habitant organise les
bonnes distances entre lui et les autres. L’habitant définit
les limites, les seuils, un intérieur et un extérieur de son
habitation. Il est en capacité d’en réguler l’ouverture
et de réaliser l’hospitalité ou bien au contraire de s’y retirer.
Ce lieu de retrait, siège de l’intimité, permet à l’individu
de se mettre à distance du monde pour s’en protéger
et s’y projeter. Habiter est aussi le reflet d’une culture,
d’un ensemble de gestes, de pratiques, d’activités comme
l’aménagement et l’appropriation de son habitation, pour
le rendre propre, c’est-à-dire « à soi ». Nous pouvons vivre
différentes échelles, que ce soit celle de l’habitation, celle
du quartier et d’un territoire. Habiter englobe le contexte
environnant de l’habitation.
Selon Lévinas (1988) ce recueillement permet de construire
une intériorité, au « moi » d’exister et à partir de cela
d’accueillir autrui.
Heidegger (1958) établie la filiation entre « j’habite »
et « je suis », et souligne la coexistence dans l’étymologie
allemande d’« être », de « bâtir » et d’« habiter ».
Habiter traduit également la notion de durée, de continuité
et de stabilité selon Liicéanu (1983).

INTIMITÉ : ce qui est le plus intérieur. Renvoi au corps,
à l’hygiène, au sexuel. Ce qui identifie le plus les individus à
travers des objets du quotidien (livres, habits, lit, linge, etc.).
Il existe différents degrés d’intimité, plus ou moins protégés
ou secrets, renvoyant à l’individu, au « moi ».

CONFORT : caractéristiques quantifiables favorisant le
bien-être de la personne dans son environnement comme
l’acoustique, la thermique, la ventilation, l’éclairage et les
services/équipements à sa disposition.
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HÉBERGEMENT : toute personne se retrouvant à la
rue a droit à l’hébergement, sans que des conditions de
ressources ne lui soient imposées. La personne hébergée
n’a pas d’obligations. En contrepartie, elle n’a pas de bail
et ne bénéficie pas du droit au maintien dans les lieux.
Il s’agit là d’un accueil à titre transitoire, dans l’attente
d’une solution plus pérenne : logement temporaire, puis
logement autonome, notamment avec le dispositif mis en
place par le plan départemental d’action pour le logement
des personnes défavorisées (Haut comité au logement des
personnes précaires).
LOGEMENT INTERMITTENT : le logement intermittent
s’entend comme un logement dévolu à la mobilité, pour
le travail ou les études, au sein duquel sera reproduit pour
partie ou en totalité un chez-soi nécessaire au bien-être
et au confort des personnes. Le logement intermittent
incarne une tension inhérente à la mobilité établissant
une liaison transitionnelle avec le logement principal.
Il est un lieu de répétition et de fixation temporaire
dans la mobilité.

retour sommaire

LOGEMENT PRINCIPAL : le logement principal
est entendu comme étant le domicile, c’est l’adresse
de domiciliation (domicile parental, domicile du foyer,
appartement en colocation, etc.)
PARCOURS RÉSIDENTIEL : Il s’agit des différents
espaces où l’individu a élu domicile au cours de son
existence.

PRÉCAIRE : dont l’avenir n’est pas certain, qui n’est pas
stable, dont l’existence est menacée. Cela peut concerner
la situation financière de la personne, mais également
sa situation sociale, son état de santé, sa psychologie,
son insertion professionnelle, etc.
RÉSIDENCE : renvoie à l’habitation intermittente occupée
par les personnes en mobilité, la résidence est ici associée
à la fonction occupée en raison de l’obligation de résidence
sur le lieu d’exercice de l’emploi ou de la formation suivie.
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Enquêté.e.s

ANNE, 55 ans, est aujourd’hui directrice de la fondation

FLEUR, 22 ans. Elle suit une formation pour l’obtention

d’une grande chaîne de distribution. Ayant connu la
mobilité tout au long de sa carrière professionnelle, elle a
aussi multiplié les expériences en matière de résidences
intermittentes qui pour elle bien souvent ont pris la forme
de résidences principales, le domicile familial étant alors
le logement au sein duquel elle passait le moins de temps
et ce sur plusieurs années. Aujourd’hui, son mari vit à Lyon
où ensemble ils possèdent un appartement, et Anne vit la
semaine à Lille dans un appartement de 40 m2 qu’elle loue
et dont elle a refait entièrement l’intérieur.

d’un BEP coiffure. Célibataire et sans enfant. Elle loue un
appartement depuis quelques mois proche du CFA où elle
réalise son apprentissage. Avant cela elle vivait avec son
petit ami et était en mobilité chez sa soeur une semaine par
mois.

CAPUCINE, 21 ans, est en apprentissage pâtisserie. Sans
enfant, elle vit dans un appartement de 45 m2 qu’elle loue
depuis un an et demi durant la durée de son apprentissage,
et qui est situé à une dizaine de kilomètres de son lieu
d’apprentissage. Elle paie 460 € de loyer charges comprises.
Lors de la semaine d’école, une fois par mois elle réside chez
son petit ami.

CÉLINE, 23 ans, est en master 1 à Pau et elle réalise
son stage sur Bayonne durant six mois. Elle loue un
appartement de 37 m2 en périphérie de Pau pour un loyer
de 390 €. Elle y est restée un an et demi.
CLÉMENCE, 21 ans, est étudiante en master 1 d’économie
à Toulouse School of Economics. Elle réalise un stage de
deux mois sur Paris où elle loge dans une chambre chez
l’habitant. Pour 400 € par mois, elle peut profiter d’une
chambre meublée et d’une cour extérieure. En bordure du
bois de Boulogne, elle est à 30 min de son stage en utilisant
les transports en commun.

ELÉONORE, 27 ans, est serveuse durant l’été. Célibataire
et sans enfant, elle sous-loue le reste de l’année un
appartement sur Bordeaux. Durant la saison d’été, elle a
loué un premier mois un local commercial sans aucune
commodité au sein duquel elle y a installé un matelas,
pour 300 € à deux. Concernant le mois d’août, elle a loué
avec une amie un appartement de 40 m2, sans contrat
de location, pour un montant de 400 €.
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FLORA, 20 ans, est en master apprentissage dans
l’ingénierie de l’environnement. Elle suit les enseignements
à Bordeaux sur le campus universitaire, et elle effectue
sa formation professionnelle à Toulon lors de laquelle elle
réside chez ses parents. Sur Bordeaux, elle bénéficie du
dispositif « Un, deux, Toit » avec lequel elle loue une chambre
chez l’habitant pour 350 € par mois.
FLORENCE, 20 ans, est apprentie en pâtisserie dans un
CFA. Elle vit à 10 min de son lieu de travail et à 1h45 de son
lieu de formation. Lorsqu’elle est en formation au CFA elle
est interne et réside donc dans l’établissement pour un
montant de 123,50 euros la semaine. Le reste du temps elle
loue une maison proche de chez ses parents pour un loyer
de 690 € qu’elle partage avec son ex-petit ami avec qui elle
fait désormais de la colocation.
JULIA, 19 ans, est étudiante en sciences politiques à Paris
à la Sorbonne. Inscrite en deuxième année, elle loue
avec son copain un studio meublé de 33 m2 pour un loyer
mensuel de 1 160 € par mois. Elle rentre très souvent
le week-end et les vacances sur Bordeaux chez sa mère.
LINDA, 37 ans, a durant douze ans vécu une vie faite
de squats de maisons abandonnées, et ce dès son départ
du Portugal. Elle a fait les saisons en France durant trois
ans en vivant dans un camion. Elle vient de commencer
une formation tout en résidant encore dans son camion
aménagé.

LUCILE, 18 ans, a réalisé lors de l’entretien sa première
expérience de mobilité. Ayant obtenu un emploi saisonnier
de serveuse durant les deux mois d’été, avant de quitter le
domicile familial pour vivre à Bordeaux dans le cadre de ses
études supérieures, elle réside en camping. Ayant tardé à
chercher un logement saisonnier, elle n’a eu d’autre choix
que d’accepter un emplacement de tente avec lequel elle
s’est habituée et qu’elle paie 500 € pour les deux mois.
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MARGAUX, 24 ans, est assistante maternelle. Elle est
arrivée sur Bordeaux il y a trois ans avec son compagnon
avec qui elle a vécu dans un appartement. Après leur
séparation et après avoir vécu en colocation avec cet
ex-compagnon, elle a eu connaissance de l’existence des
foyers jeunes travailleurs. Elle y occupe depuis un an et
demi un studio meublé de 15 m2 pour un montant de 360 €
par mois (un mois de loyer de dépôt de garantie).
MORGANE, 40 ans, loue un appartement de 17 m2
sur Poitiers. Conservatrice en cheffe du patrimoine,
son mari et sa fille vivent à Villeurbanne près de Lyon dans
un appartement de 90 m2 qu’elle rejoint tous les week-ends.
Avant l’occupation de cet appartement, elle a loué une
chambre chez l’habitant durant quatre mois pour 190 €
par mois. Le studio lui revient à 390 €, il est proche
de toutes commodités et de la gare.

OCÉANE, 22 ans, est étudiante en master 1 de droit
sur Bordeaux. Pour sa première année de mobilité, alors
qu’elle vivait jusqu’alors chez ses parents, elle loue un
studio meublé de 26 m2 dans Bordeaux pour 600 € par mois.
Elle rentre à Lille chez ses parents une fois tous les deux
mois.

BENOÎT, 32 ans, est célibataire et sans enfant. Il est
responsable d’un magasin de distribution d’outillage
et de bricolage sur Montauban. Se sachant de passage,
il loue depuis six mois un appartement de 85 m2 dans la
même ville, non meublé mais équipé d’un garage. Il était
auparavant sur Toulouse où il vivait dans un appart hôtel.
CHARLES, 25 ans, réalise des études d’ingénieur en
alternance à l’école des Arts et Métiers. Il termine sa
troisième année d’études. Durant les deux premières
années il a loué un appartement sur Bordeaux proche de
son école où il étudiait deux semaines par mois. N’ayant plus
que deux semaines de cours tous les deux mois, il a préféré
pour cette troisième année bénéficier du dispositif
« 1, 2, Toit ». Il loue donc une chambre chez l’habitant de
12 m2 environ pour 180 € par mois (sans dépôt de garantie).

CHRISTOPHE, 45 ans, est saisonnier dans les Pyrénées
durant l’été et l’hiver. Il est coordinateur projet. Selon la
saison il occupe un logement différent, mais toujours
sur son lieu de travail sans avoir à payer un loyer ou des
charges. Durant les mois hors saison, il retourne chez
ses parents ou est hébergé chez des amis.
ERNESTO, 23 ans, termine ses études à l’IMT de Lille-

ROSE, 24 ans, effectue un master 2 communication
en alternance sur Bordeaux. Célibataire, sans enfant,
elle loue un studio meublé de 18 m2 dans un foyer jeunes
travailleurs pour un montant de 475 € mensuel
(sans dépôt de garantie).

Douai. Il effectue un stage de fin d’études sur Bordeaux.
Cette mobilité l’obligeant à se loger sur place, il bénéficie
du dispositif « 1, 2, Toit », et loue pour 300 € par mois (un mois
de dépôt de garantie) une chambre de 12 m2 chez l’habitant
dans la banlieue bordelaise pour une durée de six mois.

ROXANE, 23 ans, termine un master sciences politiques

FRANCIS, 28 ans, est venu sur Bordeaux afin de pouvoir
accéder à un CDI de cylindreur. Sa femme, fonctionnaire,
réside encore dans leur domicile familial en Savoie. Francis
a un enfant. Après avoir été hébergé chez sa soeur puis
avoir vécu quelques jours dans sa voiture, il a trouvé une
résidence hôtelière à vocation sociale qui met à disposition
un studio meublé de 16 m2 pour un montant de 600 euros
par mois (dans dépôt de garantie).

à Toulouse, « Politique, discrimination et genre ». Elle a
réalisé son stage de fin d’études à Marseille, près de chez
ses parents qui vivent à Toulon. Elle a résidé chez eux
durant la première semaine avant de louer un appartement
en colocation pour un loyer de 430 € toutes charges
comprises. À Toulouse, elle a d’abord loué un studio
en duplex de 23 m², seule, pour 430 € par mois, avant de
louer un appartement en colocation avec deux amies.
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JULES, 40 ans, est gérant d’une entreprise

RAPHAËL, 25 ans, a quitté Angoulême, sa famille, ses

d’événementiel. Il travaille essentiellement durant
la saison allant de mai à octobre, avant de se retirer dans
sa maison située en Indonésie. Il a travaillé trois mois sur
la côte atlantique durant l’été 2018, et a été logé chez sa
mère résidant sur le bassin d’Arcachon. Les autres mois
il résidait chez sa compagne ou bien chez des amis. Cela fait
quatre ans maintenant qu’il a fait le choix de cette situation
de « digital nomade » comme il se définit.

amis et son appartement en colocation pour Bordeaux et
la promesse d’un poste à responsabilité dans une chaîne
de distribution, chez laquelle il n’avait aucun espoir de
promotion en restant à Angoulême. Célibataire et sans
enfant, il loue une chambre chez l’habitant de 12 m2 grâce
au dispositif « 1,2, toit » pour un montant de 300 € par mois
(avec un mois de loyer de garantie).

LOUIS, 25 ans, est étudiant en alternance en marketing
digital dans une importante entreprise de commerce
en ligne implantée sur Bordeaux. Il a laissé son appartement
de Montpellier où il a fait ses études. Au début, il s’est logé
chez plusieurs familles trouvées sur Airbnb. Maintenant,
il loue un appartement sur Bordeaux pour 670 € par mois
dont il sous-loue la chambre sur Airbnb.

étudiant à l’école nationale de la Magistrature, formation
qui le contraint à la mobilité. Sans enfant, il loue lorsqu’il
est sur Bordeaux, un studio meublé de 13 m2 en résidence
hôtelière à vocation sociale pour un montant de 200 € par
mois (sans dépôt de garantie).

PAUL, 40 ans, est chef d’équipe. Son travail consiste en
l’entretien des centrales nucléaires sur tout le territoire
national. Ses missions durent au minimum trois mois durant
lesquelles il doit se trouver une résidence intermittente,
qu’il délaisse le vendredi pour rentrer tous les week-ends
retrouver sa femme et ses enfants. Passant par des sites
de petites annonces sur internet, il recherche des gîtes pour
une personne situés plutôt en campagne et tout équipés.

SIMÉON, 21 ans , résidant à Lyon chez ses parents, est

TOBY, 27 ans, ébéniste, s’est vu proposer un CDI quelques
jours avant l’entretien. Il occupe depuis trois mois un studio
meublé de 15 m2 dans une foyer jeunes travailleurs au coeur
de Bordeaux pour un montant de 360 € par mois (un mois
de loyer de dépôt de garantie).

PIERRE, 38 ans, est conducteur SNCF. Il a deux enfants
et vit séparé de la mère de ses enfants. Il vit sur
Saint-Étienne et travaille à Lyon. Il vit seul dans un
appartement depuis juillet 2017. Il bénéficie d’un garage
et de deux chambres pour ses enfants lorsqu’il en a la garde.
Lorsqu’il est en mobilité, il occupe des chambres d’hôtel
payées par l’entreprise avec un panier repas moyen de 17 €.
QUENTIN, 40 ans, loue un appartement en banlieue
parisienne depuis quelques semaines. Avant cela, il a
connu la mobilité précaire durant deux ans. Consultant
indépendant sur Paris, après une séparation, il a dû à 38 ans
repartir chez ses parents en Anjou et réinvestir sa chambre.
Pour ses besoins professionnels, lorsqu’il était en mobilité
sur Paris, il alternait entre deux appartements chez des
amis chez qui il restait entre 4 à 10 jours.
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Acteurs professionnels

LYDIE BAZIN, service CFA, chambre des métiers
et de l’artisanat de Dordogne
NATACHA BORNE, responsable habitat,
agglomération Grand Périgueux

HÉLÈNE DESLIENS, cheffe d’entreprise,

VINCENT BILLY, chef de projet, Soliha Vienne
DOMINIQUE BLANC, secrétaire en charge du logement
pour les apprentis, université de Pau et Pays de l’Adour
ARNAUD CABALET, dirigeant, Groupe Mobility

Experteez

ANTOINE DAGONAT, directeur, Soliha Vienne

ISABELLE GARCIA, directrice,
foyer des jeunes travailleurs du Levain

FRÉDÉRIC DEVIENNE, chargé de mission,
Pôle Pyrénées métiers de montagne 64

ANNE GÉRARD, conseillère régionale
à la jeunesse et au logement

BENOÎT DUPEY, responsable du service habitat,
conseil départemental des Pyrénées Atlantiques

LAURENCE GEVEAUX, service social,

DYLAN DUVILLE, chargé de mission, Soliha Vienne

MSA Sèvres Vienne

CLOTILDE GUILLOT, manager de transition,
Action Logement

LAETITIA KERHOAS, responsable de la résidence
hôtelière à vocation sociale Cours d’Albret, Soliha AIS

LYDIE LOUBÈRE-LEPESQUEUR, directrice
des ressources humaines, BNP Paribas Personal Finance
ALEXANDRA SIARRI, adjointe en charge de la cohésion
sociale à la mairie de Bordeaux, conseillère régionale en
charge des questions de transition écologique au conseil
régional Nouvelle-Aquitaine, chargée de mission, politique
du logement politique de la ville et hébergement au cabinet
de Bordeaux Métropole

DIDIER GOURAUD, président,
chambre des métiers et de l’artisanat de Dordogne

GUILLAUME GUÉNÉ, architecte
PIERRE HAMELIN, directeur,
Soliha Pyrénées Béarn Bigorre
BENOÎT JOBERT, fondateur et directeur
de The Babal Community, Co-living, Marseille
YANNICK LE FIEU, chargé de mission,
établissement public foncier local du Pays Basque

FRANÇOIS-XAVIER LEURET, directeur général,
Soliha Nouvelle Aquitaine

ÉMELINE STRATENY, chargée de mission,
foyer de jeunes travailleurs Rosa Parks

GAËLLE VIRELY, responsable service habitat,
Soliha Pays Basque
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Méthodologie
PHASES

PHASE 1
Cadrage de l’étude

RÉSULTATS

• Cadrage

méthodologique
et préparatoire

• Cerner les définitions

légales et autres,
relatives au logement
et à l’hébergement

MÉTHODES ET OUTILS

• Revue de la

littérature existante

LIVRABLES
Note de cadrage

• Entretiens

exploratoires

• Finalisation

du protocole
d’enquête

• Finalisation

de l’échantillonnage
et des outils
d’enquête

PHASE 2
Réalisation d’un état
des lieux qualitatif
de l’habitat en
mobilité

• Identifier les

différents profils
des personnes en
mobilité

• Repérer

les problématiques
rencontrées par
les personnes en
mobilité

• Caractériser

les attentes et
les besoins des
personnes en
mobilité

PHASE 3

• Situer les enjeux

Élaboration de
préconisations

• Identifier des pistes

du logement
intermittent

• Recueil et analyse
de données

Grilles d’analyse

• Enquête qualitative

en face-à-face et par
téléphone auprès
de personnes en
mobilité

• Réalisation

d’immersions

• Enquête qualitative
auprès de
professionnels
du logement
et de politiques

• Élaboration

de préconisations

Rapport final

d’actions
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La démarche design

Yoann Lopez, le sociologue
vit et travaille à Bordeaux

UNE ÉQUIPE
AUTOUR DU PROJET
RÉUNIR DES COMPÉTENCES
POUR UN TRAVAIL DE FOND

EXPLORATION
EN IMMERSION

Jacques Bois, le designer
vit et travaille à Saint-Étienne

Jaufret Barrot, l’architecte
vit et travaille à Toulouse

• Groupe de travail avec les regards croisés d’un sociologue, un architecte

et un designer avec des approches complémentaires, des méthodologies, des
échelles différenciées sur un territoire au contexte singulier et un écosystème défini.

• Le processus design est une démarche d’innovation centrée sur l’usage. Le designer
s’intéresse aux usages et pratiques des habitants dans une confrontation à une
réalité afin de déceler des besoins, des contraintes, des dysfonctionnements,
des attentes.

• Les observations sont réalisées en immersion chez les travailleurs en mobilité,
avec une écoute et une attention particulières portées aux pratiques et usages
des espaces, des objets et aux relations humaines dans la vie quotidienne.

RÉALISER LES ENTRETIENS
POUR ÊTRE À L’ÉCOUTE
DES AUTRES

PRÉCONISATION
DESIGN
TEMPS DE L’ÉLABORATION
POUR PRODUIRE DES IDÉES
ET LES METTRE EN FORME

LES INTENTIONS
RÉUNIR DES COMPÉTENCES
POUR UN TRAVAIL DE FOND

• Adopter une démarche de design d’usage et de design social en amont
dans un principe de co-conception.

• Apporter des réponses, formuler des propositions, exprimer des services attendus,

des agencements spatiaux, des dispositifs d’objets afin de faciliter la vie quotidienne
sous ses aspects matériels et interelationnels.

• Exprimer les préconisations par des schémas d’intention de principes.
• Imaginer une qualité de vie des habitants en mobilité pour une qualité d’usages
correspondant aux besoins exprimés.

• Intégrer pleinement le développement durable et humain.
• Développer la notion de bien commun et de communauté d’intérêt.
• Intégrer une extension à la pièce de vie permettant un retrait au calme
sans être dans son espace privé.

• Favoriser et diversifier le partage des espaces.
• Penser des espaces extérieurs pertinents.
• Soutenir la vie de la communauté des habitants par des pratiques

du faire ensemble, par une vigilance réciproque et par de l’entraide.

• Créer et animer une vie sociale grâce à la connaissance fine des publics accueillis
et des conditions et enjeux de leur mobilité.
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