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1 PrésentaDon  du  Master  InnovaDon  et  Territoire

    
✦  Master  Recherche  et  Développement  

Domaines:
✦  Géographie,  Aménagement,  Urbanisme,  Culture,  
Art,  Créa0vité,  etc.

✦  Nombreux  partenaires
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Une  démarche  exploratoire…

✦ Observer  les  pra0ques  d’usagers  en  ma0ère  de  déplacements
✦ Soulever  des  pistes  de  réflexion  et  des  services  opéra0onnels  qui  pourront  être  testés  à  plus  grande  échelle

…à  visée  opéraDonnelle

✦ Une   étude   alimentant   la   réflexion   du   Conseil   général   pouvant   servir   de   base   à   un   marché   d’enquêtes  
quan0ta0ves  et  pouvant  créer  des  synergies

…et  partenariale

✦ Apport  par  l’université  de  méthodes  de  recherche
✦ Apport  par  le  Conseil  général  de  la  connaissance  du  terrain  et  la  bonne  appréhension  du  milieu  professionnel

d’octobre  2012  à  juillet  2013

PrésentaDon  de  la  démarche
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Septembre  2012  :  fin  de  la  gratuité  scolaire  

Mise  en  place  d’une  tarifica0on  sociale  adaptée  aux  revenus  des  familles,  basée  sur  le  nombre  et  le  
type  de  zones  traversées

Une  nouvelle  offre  :  possibilité  de  circuler  sur  l’ensemble  des  services  de  la  zone  achetée

Une  limite  :  dans  les  secteurs  isolés,  offre  TransIsère  =  offre  scolaire

Un  constat  na0onal  :  une  mobilité  éclatée  et  imprévisible  pour  une  
popula0on  jeune  moins  motorisée  qu’il  y  a  30  ans  !

     

Les jeunes (collégiens ou lycéens de 19 ans ou moins)

Public  étudié
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-‐  de  75  ans  :  une  généra0on  d’après  guerre,  a^achée  à  la  voiture   

+  de  75  ans  :  une  perte  d’autonomie  et  de  mobilité  pour  certain,  un  déclin  physique  mal  vécu  
et  un  souhait  de  ne  pas  voir  les  faiblesses  s0gma0sées    

     

Des  probléma0ques  en  lien  avec  le  handicap  et  la  ruralité  

Dans  un  contexte  de  ra0onalité  budgétaire

Un  public  en  par0e  pris  en  charge  ou  en  passe  de  l’être  par  
les  services  d’autonomie

Les seniors (personnes de 60 ans ou plus)

Public  étudié
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✦        Bibliographie/benchmarking
✦
 Immersions
✦
 Entre0ens
✦
 Forum
✦
 Groupe  focus
✦        Ateliers  de  travail
✦
 Suivi  GPS

Méthodologie
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Grands  principes  

Co-‐construc0on  
entre  les  étudiants  et  les  techniciens

Démarche  transversale  et  partenariale  

Accent  mis  sur  le  terrain  et  la  
rencontre  avec  les  habitants
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La co-construction Université Joseph Fourier - Conseil général de l’Isère aura ouvert 
quatre chantiers de réflexion :

✦
 Panneau  partage
✦
 Plan  de  déplacement  étude
✦
 Easy0nisère
✦
 Signalé0que  piétonne

Bilan
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Fiche personnelle de Mme Durand
Pour éditer une nouvelle fiche horaire personnalisée :

Téléphone : 0820 08 38 38 (0,118€/min)

Point de vente :  
Office de tourisme de Morestel

Librairie «L’octant» de La Tour du Pin 

Valable jusqu’au 31 Août 2013

La Tour du Pin            Morestel 
En période scolaire

Mercredi
Lundi 
Mardi
Jeudi

Vendredi

Lundi
Mardi 
Jeudi

Vendredi

La Tour du Pin 
Champ de Mars 12:10 16:05 17:30

Morestel 
Lycée Camille Corot 12:45 16:50 18:05
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Impact  chrono-‐géographique  de  la  perte  d’autonomie  liée  au  vieillissement  
Etude  comparée  de  deux  territoires  alpins  en  France  et  en  Italie

Mots  clés  :    vieillissement,  dépendance,  perte  d’autonomie,  mobilités  inversées,  chrono-‐géographie

Mémoire  de  recherche  en  géographie  de  Florent  Cholat
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Vieillissement  

Temporalités  Mobilités  

Territoire  

Cadre  théorique  
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21 Approche  qualita0ve  exploratoire  et  expérimentale

Entraigues

Isola  di  Fondra  et  Carona

Bergame

Milan

Lyon

Grenoble

Lausanne
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Méthodologie

 

Entretien N°....

Heure/Date:                                                         Lieu:

Eléments de contextes: 

Degré de dépendance mobile: 

Mémoire de Recherche :                                   Impact chrono-géographique de la perte d’autonomie liée au vieillissement

       Florent CHOLAT - Université Joseph Fourier - Master SDT parcours Innovation et Territoire                          Mai  2013
1

Mode Commentaire

Voiture

Vélo

Marche à pied

Transport en commun

Taxi

Autres

EntreDen  semi-‐direcDf  :  

A  par0r  d’un  carnet  d’entre0en  de  11  pages

Retranscrip0ons  par0elles
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Réalisa0ons

    
✦  Recensement   de   l’ensemble   des  
indiv idus   en   contact   avec   la  
personne  sur  une  semaine  type

✦  Evalua0on   des   temps   d’échanges  
directs  et   indirects  avec   la  personne  
sur   la   base   des   déclara0ons   de  
l’individu  étudié

✦  Croisement  avec  des  observa0ons  
de   terrain,   bases   de   données  
externes  ou  autres  individus

  

Bilan temporel des échanges
sur la durée d’une semaine type 
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Réalisa0ons

    
✦  Essai  de  «chrono-‐géographie»

✦  Volonté   de   pondérer   le   poids   des   différents  
individus  dans  les  rela0ons  sociales  de  la  personne

✦  Représenta0on  des  temps  de  la  personne  dans  
une  géographie  virtuelle  des  contacts

  

Amis

Se
rvi

ce
s m

éd
ico

-so
cia

ux

Services com
m

erciaux

Famille
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Réalisa0ons

    
✦  Représenta0on   des   mobilités  
engendrées  par  la  personne

✦  Volonté   de   représenter   les  
rela0ons  territoriales   induites  par   les  
différents  individus  étudiés
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Constats  de  l’explora0on

    
✦  Risque  d’isolement  rela0f  du  fait  de  l’importance  des  solidarités  familiales  et  amicales

✦  Au  contraire  de  nos  individus  italiens,  le  classement  des  individus  français  permet  de  me^re  en  
évidence  une  croissance  des  mobilités  induites

✦  Les   rela0ons  territoriales  proches   tendent  à   régresser  dans   les   villages  étudiés  avec   la  perte  
d’autonomie
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Premiers  enseignements
    
Théoriques

✦  Risque  d’isolement  plus  important  au  début  de  la  perte  d’autonomie

Méthodologiques

✦  Difficultés  à  dépasser  le  déclara0f  dans  le  contexte  ici  présenté  
✦  Problème  de  formalisa0on  d’une  semaine  type
    
OpéraDonnels

✦  Coût  du  main0en  à  domicile  en  situa0on  de  grande  dépendance  
✦  Nécessité  à  prendre  en  compte  l’environnement  social  de  la  personne
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Conclusion

    
Limites

✦  Visée  exploratoire
✦  Mémoire  de  recherche  en  temps  contraint  

Ouverture

✦  Travaux  de  recherche  à  visée  théorique  
✦  Elargissement  du  ques0onnement

✦  Vie  à  domicile  /  Vie  en  ins0tu0on  
✦  Homme  /  Femme
✦  Autres  ..
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Merci de votre attention.
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