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Merci de consacrer un peu de votre temps à remplir le questionnaire en ligne sur le site 
du projet, afin de nourrir l’enquête sur « Comment habitent les jeunes en Europe » : 

http://habitat-cooperactif.eu/questionnaire-01/ 

 

 
Cette revue de presse, initiée pendant le confinement suite à la pandémie fait partie des 
adaptations du projet Erasmus+ « Cooper’actif, Habiter ensemble autrement demain ». 
Elle appartient aux productions menées en coopération et constitue une rubrique à part 
de la materiauthèque du site  

Habitat-Cooperactif.eu 

Vous pouvez contribuer et proposer vos articles et leurs sources en écrivant à 
maltae2+erasmus@gmail.com 

Elle est à disposition de toute personne qui souhaite y contribuer, sous réserve que 
l’actualité présentée enrichisse le sujet du projet et dans le respect de la règle 
européenne que « sa communication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas 
responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues » 
  

http://habitat-cooperactif.eu/questionnaire-01/
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La mobilité des adolescents : une pratique socialisée et socialisante 

Les sorties des adolescents sont une expérience cruciale dans la construction de leur identité: par le rapport aux différents 
modes de transport, à l’anonymat urbain et à la co-présence avec des inconnus. Mais elles supposent un apprentissage 
sur des habitudes déjà constituées. 

Julian Devaux & Nicolas Oppenchaim, « La mobilité des adolescents : une pratique socialisée et socialisante », 
Métropolitiques, 28 novembre 2012 

La socialisation à la mobilité déterminée par les représentations parentales, le contexte résidentiel et les normes du 
groupe de pairs favorise l’intériorisation des dynamiques et l’individualisation de l’adolescent. Les expériences de mobilité 
de l’adolescent font et modifient elles-mêmes ces façons d’agir : repli sur l’espace local ou au contraire, présence de plus 
en plus intermittente. 

https://metropolitiques.eu/La-mobilite-des-adolescents-une.html 
 
 

2 
Semaine Européenne de la mobilité  

 
Organisée chaque année du 16 au 22 septembre, la 
Semaine européenne de la mobilité (SEM) soutenue 
par la Commission européenne et sa direction générale 
à l'Environnement, a pour objectif d’inciter les citoyens 
et les collectivités dans de nombreux pays européens à 
opter pour des modes de déplacements plus 
respectueux de l’environnement. 

La Journée sans Voiture du 22 septembre et la Journée du transport public font partie de la campagne 

La 19e édition met à l'honneur cette année la mobilité zéro émissions pour tous afin d’atteindre l’objectif à long terme 
d’un continent neutre en carbone. 

https://www.ecologie.gouv.fr/19e-edition-semaine-europeenne-mobilite 

 

3 
Grandir et vieillir dans les espaces périurbains 

Un même combat pour la mobilité ? 

Catherine Didier-Fèvre et Lionel Rougé dans l’article « Grandir et vieillir dans les espaces périurbains : un même combat 
pour la mobilité ? », Métropolitiques, du 4 juillet 2019 se sont intéressés aux tactiques déployées par les adolescents et 
les personnes âgées qui semblent souvent subir le fonctionnement de ces territoires périurbains pour acquérir ou 
maintenir leur autonomie. 
Une autonomie centrale dans les manières de vivre entre l’éloignement avec la grande ville et l’affirmation de polarités 
locales (différences selon les contextes territoriaux et des politiques publiques locales) 
Des mobilités distinctes donc et des « combats » inégaux entre les espaces mieux dotés et ceux plus contraints. 
Enfin, les différences de niveaux de compétences ou l’outillage affectif et cognitif ont aussi un impact sur les distances 
parcourues et l’intensité du programme d’activités. Ainsi, se développe un apprentissage progressif d’une spatialité 
périurbaine variable – extensive pour les plus jeunes ; intensive pour les aînés, qui peut s’appuyer, quand elles existent, 
sur les initiatives mises en œuvre par les politiques publiques.  
 

https://www.metropolitiques.eu/Grandir-et-vieillir-dans-les-espaces-periurbains-un-memecombat-pour-la.html  

https://metropolitiques.eu/_Devaux-Julian_.html?lang=fr
https://metropolitiques.eu/_Oppenchaim-Nicolas_.html?lang=fr
https://metropolitiques.eu/La-mobilite-des-adolescents-une.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_sans_voiture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_du_transport_public
https://www.ecologie.gouv.fr/19e-edition-semaine-europeenne-mobilite
https://www.metropolitiques.eu/Grandir-et-vieillir-dans-les-espaces-periurbains-un-memecombat-pour-la.html
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Une première résidence pour colocation entre personnes âgées dépendantes 
s'implante dans la Manche 

Quand la réponse à la dépendance pallie aussi à la perte de mobilité … Pour que cette dernière ne soit plus synonyme 
d’isolement 

La première maison « Âges et vie » de Roncey est sortie de terre 
pendant le confinement, elle sera la première colocation « Ages et 
vie » pour personnes âgées dépendantes dans la Manche. 
Ages et vie est une société privée qui construit et gère des 
colocations pour personnes en perte d’autonomie, le concept 
est une alternative à l’hébergement en Ehpad, quand le maintien à 
domicile n’est plus envisageable. Née en 2008 dans le 
Doubs, Ages & Vie développe aujourd’hui partout en France une 
réponse originale aux besoins des personnes âgées en perte 
d’autonomie : des domiciles partagés pour les personnes âgées 
dépendantes (GIR2-3-4). 

A ce jour près de 400 personnes sont hébergées et accompagnées, sur une trentaine de sites répartis sur 6 
départements de Bourgogne Franche-Comté. En 2023, ce sera plus de 300 maisons dans toute la France, offrant plus 
de 2400 places d’hébergement et permettant la création de 1000 emplois directs. 
Le principe fondamental du dispositif Ages & Vie est l’ouverture sur l’extérieur et le maintien d’un cadre de vie le plus normal 
possible, quelques mois après l’apparition du coronavirus, et alors que le déconfinement suit son cours, nous sommes 
convaincus que notre dispositif mêlant architecture bienveillante et organisation à taille humaine (seulement 7/8 logements 
par colocation) est un choix optimum pour les personnes âgées dépendantes. Une solution qui protège sans isoler. 

Le système leur permet leur permet d’avoir un domicile privé mais aussi de partager un espace commun et surtout les 
services d’auxiliaires de vie.  

Retrouvez l’article de LA PRESSE de la Manche ICI 
 

5 
Comment appliquer l’économie de partage à l’habitat ? 

 
Zélia Darnault, enseignante à L’École de design Nantes 
Atlantique, propose ici un outil pour accompagner les 
habitants dans la mise en place de leur projet d’habitat 
participatif. La co-conception permettrait de remettre en 
question notre manière d’habiter traditionnelle : 
Appliquer l’économie de partage à l’habitat pourrait être 
une solution pour lutter efficacement et de manière durable 
contre les problématiques de logements qui touchent la 
plupart de nos grandes villes.  
La difficulté majeure pour l’acceptation de ces nouveaux 
modes de vie reste notre définition des espaces privés et 
publics ainsi que le besoin de règles claires concernant le 
planning et l’utilisation des espaces en commun. 

38,9% des usagers seraient d’accord pour avoir une cuisine commune avec leurs voisins si celle-ci est augmentée de 
services. 
https://www.demainlaville.com/comment-appliquer-leconomie-de-partage-a-lhabitat/ 

 

https://www.agesetvie.com/
https://www.agesetvie.com/
https://actu.fr/normandie/roncey_50437/une-premiere-residence-pour-colocation-entre-personnes-agees-dependantes-s-implante-dans-la%20manche_36356720.html#:%7E:text=Une%20premi%C3%A8re%20r%C3%A9sidence%20%C3%82ges%20et,%C3%A0%20Roncey%2C%20dans%20la%20Manche.&text=Ce%20sera%20la%20premi%C3%A8re%20colocation,%C3%A0%20Roncey%2C%20pr%C3%A8s%20de%20Coutances.
https://www.demainlaville.com/comment-appliquer-leconomie-de-partage-a-lhabitat/


Voici la liste des médias consultés, qui s’augmente au fil des contributions 
 

https://www.ecologie.gouv.fr 
https://esdw.eu/events/espaces-publics-espace-commun-quel-projet-pour-la-ville-dapres/ 
https://www.erasmusdays.eu/organize-event/ 
https://www.cadredeville.com/ 
https://www.inegalites.fr/ 
https://www.leravi.org/ 
https://gapeautransition.org/ 
https://youtu.be/uorXg4YFsZw 
https://www.demainlaville.com 
Le Portique 
https://up-magazine.info 
https://www.pavillon-arsenal.com/ 
Colibris 
l’actualité hebdomadaire des Coop HLM 
Europan 
Pierre Mansat 
https://www.lalibre.be/ 
https://+.lesoir.be/ 
https://lamaisondulivre.be/ 
https://le1hebdo.fr/, 
https://www.cairn.info/revue-document-numerique.htm 
https://www.bookstorming.com/archibooks 
https://www.ecologikmagazine.fr/ 
https://imagedeville.org/ 
https://www.franceculture.fr/medias 
https://site.paralia.fr/ 
https://www.darchitectures.com/ 
https://aoc.media/ 
https://www.revuesilence.net 
https://www.revuesilence.net/ 
https://www.biocontact.fr/ 
https://lagedefaire-lejournal.fr/ 
https://www.linsatiable.org/ 
https://www.mediapart.fr/ 
https://www.metropolitiques.eu/ 
https://www.passerelleco.info/ 
http://www.sans-transition-magazine.info/ 
https://theconversation.com/fr 
https://up-magazine.info/ 
https://journals.openedition.org/vertigo/ 
https://reporterre.net 
https://www.espacestemps.net/espacestemps-les-cahiers/ 
https://www.cahiers-pedagogiques.com/ 
https://campus.la-croix.com/ 
https://www.scienceshumaines.com/ 
https://www.ecoledesparents.org/ 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=KYzZaUkKm6w&feature=emb_logo 

https://www.ecologie.gouv.fr/
https://esdw.eu/events/espaces-publics-espace-commun-quel-projet-pour-la-ville-dapres/
https://www.erasmusdays.eu/organize-event/
https://www.cadredeville.com/
https://www.inegalites.fr/
https://www.leravi.org/
https://gapeautransition.org/
https://youtu.be/uorXg4YFsZw
https://www.demainlaville.com/
https://up-magazine.info/
https://www.pavillon-arsenal.com/
https://www.colibris-lemouvement.org/magazine
https://www.hlm.coop/actualites-metiers
https://www.europan-europe.eu/fr/
http://www.pierremansat.com/
https://www.lalibre.be/
https://+.lesoir.be/
https://www.lalibre.be/https:/+.lesoir.be/https:/lamaisondulivre.be/https:/le1hebdo.fr/https:/www.cairn.info/revue-document-numerique.htmhttps:/www.demainlaville.com/https:/www.bookstorming.com/archibookshttps:/www.ecologikmagazine.fr/https:/imagedeville.org/https:/www.franceculture.fr/mediashttps:/site.paralia.fr/https:/www.darchitectures.com/https:/aoc.media/https:/www.revuesilence.nethttps:/www.revuesilence.net/https:/www.biocontact.fr/https:/lagedefaire-lejournal.fr/https:/www.linsatiable.org/https:/www.mediapart.fr/https:/www.metropolitiques.eu/https:/www.passerelleco.info/http:/www.sans-transition-magazine.info/https:/theconversation.com/frhttps:/up-magazine.info/https:/journals.openedition.org/vertigo/https:/reporterre.nethttps:/www.espacestemps.net/espacestemps-les-cahiers/
https://le1hebdo.fr/
https://www.cairn.info/revue-document-numerique.htm
https://www.bookstorming.com/archibooks
https://www.ecologikmagazine.fr/
https://imagedeville.org/
https://www.franceculture.fr/medias
https://site.paralia.fr/
https://www.darchitectures.com/
https://aoc.media/
https://www.revuesilence.net/
https://www.revuesilence.net/
https://www.biocontact.fr/
https://lagedefaire-lejournal.fr/
https://www.linsatiable.org/
https://www.mediapart.fr/
https://www.metropolitiques.eu/
https://www.passerelleco.info/
http://www.sans-transition-magazine.info/
https://theconversation.com/fr
https://up-magazine.info/
https://journals.openedition.org/vertigo/
https://reporterre.net/
https://www.espacestemps.net/espacestemps-les-cahiers/
https://www.cahiers-pedagogiques.com/
https://campus.la-croix.com/
https://www.scienceshumaines.com/
https://www.ecoledesparents.org/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=KYzZaUkKm6w&feature=emb_logo


https://www.tzcld.fr 
https://oxi90.com/JLKLITQ42/669D1F4DA7714EF887A514BD0F420697.php 
https://www.humanite.fr 
https://www.uniopss.asso.fr 
www.ladepeche.fr/ 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/ 
https://www.logic-immo.be/fr 
https://www.plateau-urbain.com/ 
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