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Rappel général du terrain

- Une résidence et un jardin 
partagé porté par l'association 
BVGM

- Membres impliqués dans 
RAPSoDIÂ =/= résidents

- Travail sur le quartier : comment 
créer des conditions favorables à 
l'entraide pour le bien vivre et le 
bien vieillir sur le quartier de la 
Grand Mare ?





Grandes étapes et méthodologies

Entretiens collectifs (deuxième trimestre 2020)

Cartes mentales (deuxième trimestre 2020)

Préparation d'un "portrait de la Grand Mare" (troisième trimestre 2020)

Élaboration d'un protocole de recherche (premier trimestre 2021)

Élaboration du guide d’entretien et entretiens individuels  (deuxième semestre 2021)

Élaboration du questionnaire et microtrottoirs (deuxième semestre 2021)

Lectures collectives et individuelles (transversal)



● Nostalgie comme facteur de mobilisation
● Participation, entraide et autonomie : vecteurs de 

valeurs autour desquelles iels se rassemblent

« Nouvelle population » après les rénovations » ・ « Beaucoup 
d’intellectuels à l’époque » ・ « Ce n’est pas déménager qui 

m’intéresse, c’est de vivre autrement »

Le poids de la nostalgie et du partage de 
valeurs





● L’habitat partagé : une solution ?
● Un passage à l’acte compliqué

« il y a quatre niveaux et on occupe tout »
une situation « inconfortable »

L’habitat partagé comme projet commun



● Mobilisation qui se transforme
● Effritement de l’investissement

« Essoufflement » 
« Déjà fait assez avec la résidence et le jardin partagé »

De l’habitat partagé au projet de quartier



Des suites incertaines

● Un quartier qu’iels découvrent par la
recherche

● Un groupe en questionnement sur leurs
attentes

● Un travail qui doit se poursuivre…


