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Texte d’appel à communications (environ 300 mots)
La pandémie et les restrictions sanitaires qu’elle a généré semblent avoir rebattu
profondément la donne dans le rapport que les ménages entretiennent aux territoires et par
effet rebond, en matière de déplacements ou mobilités. Démétropolisation, exode urbain, birésidentialité, lieux de travail flexibles, nomadisme sont autant de conséquences possibles et
non exhaustives d’une forme de renouvellement des aspirations des ménages vis-à-vis de
leurs modes de vie. Qu’ils souhaitent déménager dans des territoires moins denses, avoir des
logements plus grands, ou fuir l’anonymat des grandes villes, ces choix des ménages (réels ou

supposés) entraînent un potentiel bouleversement à venir pour l’ensemble des politiques
d’aménagement et d’urbanisme.
Plus particulièrement, ces évolutions interrogent sur trois volets :
- Les aspirations résidentielles des ménages en période de crise sanitaire et post-crise
sanitaire qui s’annonce : à quoi aspirent les ménages suite à la période de crise
sanitaire et de restrictions qui vient de passer? Comment projettent-ils leurs
résidences à l’avenir?
- L’articulation entre modes de vie, travail et systèmes résidentiels : avec le déploiement
du télétravail, les ménages s’inscrivent dans des systèmes résidentiels qui combinent
divers lieux de travail et/ou de résidence. Ces systèmes résidentiels transforment les
modes de vie et les pratiques de mobilité quotidienne. Quels sont les ménages
concernés par ces évolutions? Comment ces systèmes se déploient-ils? Comment
articulent-ils résidence, travail et mobilités du quotidien?
- Enfin, ces évolutions interrogent également les modèles de ville pour demain.
Comment les acteurs de la ville peuvent-ils prendre en compte, imaginer, concevoir
une ville qui tienne compte des aspirations résidentielles des habitants et des
nouvelles articulations entre lieux de vie et lieux du travail? Dans quelle mesure nos
métropoles actuelles peuvent-elles prendre en compte ces aspirations et les intégrer
dans leur aménagement? Quels modèles d’urbanisation pour demain, sur la base de
ces transformations?
Les propositions de communication pourront ainsi explorer les mutations en cours du point
de vue des aspirations et représentations des ménages, les transformations dans les modes
de vie et systèmes résidentiels. Elles pourront aussi porter sur les acteurs et la gouvernance
urbaine afin de saisir la portée et la pérennité des évolutions observables depuis le début de
la crise du Covid-19. La session s’inscrit dans la continuité des séminaires VMob initiés en
2020.
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