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La mobilité locale : un élément social et 

géographique 

 La mobilité géographique  =  déplacement, espace, temps  

 Un temps 

 Un espace 

 

  La mobilité géographique = acte social  

 Interactions avec autrui 

 Une représentation  
(La mise en scène de la vie quotidienne, Goffman, 1973) 

 

 

La mobilité dite locale concerne l’ensemble des déplacements 

matériels et immatériels réalisés régulièrement par l’individu et qui 

lui permettent de tisser des relations sociales sur un 

environnement connu et régulièrement pratiqué. 
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La mobilité locale : une question de représentations 

sociales 

 Facteurs qui influencent la mobilité locale :  
 La position dans le cycle de vie 
 Les moyens financiers 
 Situation familiale 
 Possibilités, connaissances sur les modes de déplacement  

 
 

 La pratique régulière d’un environnement = un territoire (un 
espace sur lequel la personne a des habitudes de déplacements et 
de sociabilité).  
 
 

 « les représentations sociales renvoient aux expériences de mobilité. 
Elles agissent directement sur les stratégies et les organisations 
mises en place face aux contraintes de mobilité quotidienne. Par leur 
fonction d’orientation, les représentations contribuent à dessiner les 
contours de schémas d’activités récurrentes » (Drevon 2016, 24).  
 



4 

Population étudiée = population de retraités (des personnes ayant 
terminés les déplacements domicile-travail ; décroissance des 
engagements familiaux ; développement des difficultés physiques)  

  
 

L’étude de la mobilité locale = comment, à travers ses déplacements, 
l’individu compose avec son temps, son territoire, ses capacités 
(sociales, physiques, cognitives) et ses représentations sociales de 
la mobilité.  

 
 
 

Comment la personne âgée arrive-t-elle à rester maîtresse de son 
territoire local ? Quels sont les mécanismes mis en œuvre ?  
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Moyenne d'âge  des enquêtés à leur rencontre en 2016 78 ans 

Sexe 
Homme 10 

Femme 22 

Ancienneté retraite 

Mois de 5 ans 3 

Entre 5 et 10 ans 5 

Depuis 11 ans et plus 24 

Situation matrimoniale 

Marié/Pacsé 8 

Séparé/Divorcé 7 

Veuf/Veuve 17 

Situation familiale dans le 

logement 

Seul 24 

Couple 8 

CSP 

Employé 19 

Ouvrier 8 

Cadre 1 

Artisan/Commerçant 2 

Agriculteur exploitant 2 

Type d'habitat 

Immeuble 9 

Maison en ville 10 

Maison en campagne 5 

maison centre bourg 8 

Environnement 
Urbain 18 

Rural 14 

Type de répondant 
PAP 23 

Non PAP 9 

Total 32 

Caractéristiques de la population 
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3 terrains d’étude, 3 types d’habitats (1/2) 

Paris 

Hauts-de-Seine 

Val d’Oise 

Seine et Marne 

Val-de-Marne 
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3 terrains d’étude, 3 types d’habitats (2/2) 

Eure 

Somme 

Oise 

La  Manche 
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Stratégie individuelle : agir seul(e) 
sur son territoire  

Mme Lorient. 64 ans, divorcée, vit seule dans une maison dans un 
quartier pavillonnaire de Tremblay en France. Elle n’est pas bénéficiaire 
d’une aide de l’action sociale de la Cnav.  
  
 
 
« Mme Lorient : J’aime beaucoup Paris, et donc quand je vais sur Paris, 
j’y vais en voiture jusqu’à la gare RER, et après, je prends facilement le 
RER et le métro. (…) De jour, le RER, oui, la nuit, je n’y tiens pas trop, 
passé 22h30, je n’y tiens pas trop, il ne m’est jamais rien arrivé, je ne 
tente pas le diable non plus, par contre, si je me déplace en voiture 
de nuit ou de jour, ça ne m’importe peu. (…) Je vais voir les enfants, je 
prends la voiture, je vais au sport, au cours d’anglais, donc je prends la 
voiture, le cinéma et la bibliothèque, j’y vais à pied, je vais sur le marché 
faire les courses, si c’est sur le marché, j’y vais à pied et si c’est des 
grosses courses, je prends la voiture, par commodité. »  
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Mr. Prospicio, ancien commerçant qui vit dans le bourg central du Pays 
de Bray depuis 45 ans. Il vit avec sa femme qui est malade. Obligation 
d’adapter ses déplacements, ses temporalités. Très indépendant dans 
ses déplacements, il est à l’aise avec la voiture. Le couple Prospicio n’est 
pas bénéficiaire d’une aide de l’action sociale de la Cnav. 
 
 
 
« Mme Prospicio : C’est toujours pareil, c’est toujours pour une raison 
de santé, ce qui fait que l’on a freiné les sorties du soir, alors on a 
des déjeuners du club avec ceux qui pètent encore la santé, au 
début, ils me disaient, vient avec nous et puis à force de dire, non, ils ne 
nous demandent plus. – M. Prospicio : S’il y a des trucs à faire, on les 
fait l’après-midi, ou le midi, mais le soir [du fait de la fatigue et de la 
lourdeur du traitement de Mme] (…) M. Prospicio : Non, non, je vois 
moins bien, je m’en rends compte que je ne vois pas bien la nuit. 
(…) Mme Prospicio : En même temps que je ne voulais plus sortir le soir 
pour voir les enfants, on n’y va plus, alors après c’est une habitude. » 
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M. Ludus, ancien agriculteur est âgé de 75 ans. Il occupe avec sa 
femme une maison dans un quartier résidentiel dans un bourg du Pays 
de Bray. Il n’est pas bénéficiaire d’une aide de l’action sociale de la 
Cnav.  
 
 
 
« M. Ludus : Hier matin, on s'est levé, on a fait notre toilette, on a 
déjeuné. Et puis bon à 9h et demie on est parti au marché. Là à Forges, 
et je suis revenu à 11h. Et à 11h bon, j'ai lu le journal. On a mangé et je 
suis parti en randonnée. – Q : Et au marché vous y allez à pied ? – M. 
Ludus : Oui on a 500m. (…) Q : Vous participez à différents clubs du 
coup ? – M. Ludus : Oui parce qu'il y a des randonnées et puis de la 
danse. Quand il n'y a plus de danse à Sigy, on apprend les mêmes 
danses, et on va danser à la Feuillie. Et avant, on allait tous les ans 
pour la choucroute et puis au mois de mars, pour les repas. On y 
va plus parce qu'il y a trop de monde. On ne peut pas danser. – Q : 
Et tous ces déplacements vous les faites en voiture ? – M. Ludus : 
Oui. » 
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Les stratégies de mobilité collectives ou l’intervention 

d’un tiers dans la mobilité locale 

Mme Gallus, âgée de 84 ans, vit depuis 61 ans dans une maison isolée 
en campagne. Son fils vit à proximité (12km environ). Elle bénéficie 
d’une aide de la Cnav pour son ménage. 
 
 
 
« Mme Gallus : Je m’organise surtout pour pas trop le déranger [son 
fils]. Il travaille (…) après faire les courses le soir quand il rentre. Mais 
quand j’ai mes besoins chez le médecin, comme c’est à peu près sur le 
même passage, on va faire les courses. Cela ne fait qu’un détour 
supplémentaire. (…) Q : Et justement est ce que vous faites des sorties 
le soir aussi ? – Mme Gallus : Oh non, non, jamais. Le soir déjà pour 
rentrer, on rentre tard, et puis bon souvent avec les médicaments et tout 
ça… – Fils Gallus : Cela arrive. – Mme Gallus : Si, si on va chez sa fille 
à 60 km et qu'on a mangé le midi, il y a des restes et ils veulent 
qu'on mange. Bien je ne vais pas dire : ‘‘ Tu y es ? Moi je m'en 
vais’’. Je suis le mouvement et c'est tout ! C’est la moindre des 
politesses... »  
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Mme Pépin. Cette veuve, âgée de 83 ans, n’a pas d’enfant à proximité 
de son appartement situé sur les hauteurs d’une petite colline à 
Montreuil. Après un problème physique important, elle contracte un PAP 
et décide de faire appel à une aide à domicile.  
 
 
 
 
« Mme Pépin : Elle passe l’aspirateur et après, on va faire les 
courses, ce qui me permet de ne pas porter parce que je ne peux 
pas. Alors on ne prend pas que des yaourts. Elle c’est vraiment une 
personne charmante. (…) on fait nos courses et après on prend le bus 
qui nous amène un petit peu plus haut et on descend. – Q : D’accord. 
Donc c’est uniquement elle qui porte les packs d’eau, le lait ? – Mme 
Pépin : L’eau, non. Si, elle est allée me chercher l’autre jour deux 
packs d’eau ici, mais en principe, c’est ma petite bru et mon petit-
fils parce que je n’ai plus mon fils, malheureusement, et donc c’est 
eux qui m’apportent de l’eau. » 
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Maîtriser la mobilité un exercice générateur de lien 

social  

Difficultés physiques = restreint les mobilités MAIS pas forcément 
le lien social 
 
 
 
Rôle important de la famille dans la mobilité locale 
 
 
 
Des personnes qui se posent la question d’une mobilité résidentielle 
pour conserver une mobilité locale réalisée avec les enfants (lorsque 
ces deniers  déménagent)  
 
 



14 

Merci de votre attention 


