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Note argumentaire de la contribution 

RELIER est une association d’éducation populaire, un courant d’idées qui milite pour la formation de 
citoyens et de collectifs lucides, responsables et autonomes, capables de participer à la transformation 
sociale non pas vers « une ‘‘société parfaite’’ (expression dénuée de sens), mais une société aussi libre et 
aussi juste que possible.  

Caravanes, camping-cars, mobile-homes, roulottes, camions aménagés, yourtes, tipis, cabanes, huttes… des 
formes d’habitats peu ordinaire émergent ou resurgissent aujourd’hui, questionnant nos modes d’habiter 
conventionnels. Derrières ces formes légères et mobiles se profilent des situations, des parcours, des 
aspirations dont la diversité reflète celle des habitants concernés et de leurs besoins. Phénomène complexe, 
multidimensionnel et mouvant, l’habitat léger pause des questions de politique du logement et 
d’aménagement de l’espace, sur les droits et devoirs attachés au domicile, l’inégal accès au logement, les 
liens entre habitat et activité, la vie sociale et la prise en compte de l’environnement dans nos modes 
d’habiter. L’Habitat Léger pose clairement des questions sur le droit de choisir son mode d’existence et 
d’habiter, mais nous interroge également sur la gestion de l’espace collectif, et donc la marge et le rôle de 
chacun qu’il convient de mettre en débat sur la place publique. Il y a là de quoi inventer, créer, et pour cela 
un relais est à prendre ensemble de la part de ces jeunes générations en quête d’un habité autre, pour 
demain. 
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