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Lors des Etats Généraux d’octobre 2021 à Nedde dans le Limousin, Antoine Gaillot et 
Louise Ripert, étudiant.es en géographie et sciences politiques de Lyon et de Rennes, 
ont proposé une carte des trajectoires géographiques aux participant.es.  

Il s’agissait de marquer sur la carte de France les lieux ou types d’espaces qui ont 
marqué les participant.es, à l’aide de punaises dont les différentes couleurs ont 
permis d’identifier les lieux d’origine, où iels habitent actuellement et où iels 
rêveraient d’habiter dans dix ans.  

Près d’une cinquantaine de personnes sur les 120 participant.es ont pris le temps de 
renseigner et de commenter les cartes durant l’évènement. Merci à elles et eux ! 

Rappel des consignes :  

- 1 punaise rouge pour répondre à la question « d’où je viens ? »  
- 1 punaise verte pour répondre à la question « où j’habite aujourd’hui ? »  
- 1 punaise bleue pour répondre à la question « où je rêverais être dans 10 

ans ? »  

Puis un fil relie ces 3 punaises pour avoir une trajectoire géographique de vie.  



  

Hier, aujourd’hui et… demain 

Originaires à 44 % des métropoles (et à 31 % de la campagne et des petites villes), le 
même pourcentage habite ce jour un espace métropolitain, particulièrement 
lyonnais ou parisien. Le reste des participant.es habitant pour l’essentiel aujourd’hui 
dans des petites villes ou des communes rurales. 

Mais, alors que les origines et lieux actuels de vie donnent à voir une diversité 
géographique (y compris étrangère avec le Québec, la Lituanie ou encore Barcelone 
et Dakar), la balance penche nettement vers les espaces ruraux lorsqu’il s’agit du lieu 
où rêveraient d’habiter les participant.es. Une large majorité d’entre elleux, 78 %, 
désirent s’installer en milieu rural. Un seul participant souhaite même rester à Paris ! 

 

 
Ici, toutes les régions ne sont pas égales dans ce désir de déménagement. 

Les régions les plus densément urbanisées ou comportant le plus grand nombre de 
pôles urbains, comme l’Ile-de-France, sont jugées peu attirantes. Les régions du 
Nord et du Nord-Est de la France (Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, 
Grand Est) sont également assez peu désirées. Relevons également que, pour les 
mêmes raisons, la région Provence-Alpes-Côte-D’azur ne répondrait pas, non plus, 
aux désirs des participant.es.  
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A l’inverse, l’envie se porte indéniablement sur les régions de l’Ouest de la France 
(la Nouvelle-Aquitaine, la Bretagne et les Pays de la Loire) ainsi que, dans une 
moindre mesure, vers l’Occitane et Auvergne-Rhône-Alpes, particulièrement pour 
celles et ceux qui souhaitant rester peu ou prou dans les mêmes environnements.  

Enfin, si ces données ne font que conforter celles déjà connues sur les dynamiques 
démographiques régionales depuis quelques décennies, il n’en va pas de même pour 
l’engouement pour les villes moyennes, souvent présentées dans tous les médias 
comme les « grandes gagnantes » de la crise sanitaire et, plus généralement, d’une 
évolution des aspirations résidentielles. Elles s’affirment comme les grandes 
absentes des désirs exprimés, qu’il s’agisse des lieux de vie actuels, mais surtout des 
espaces de vie désirés des participant.es aux Etats généraux de la société écologique 
post-urbaine. 

 

 

 

 

 


