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A Lyon, Habitat et Humanisme aménage le Village Mobile, une solution de logement 

temporaire basée sur le foncier solidaire. 

Dans les zones tendues du territoire comme la métropole lyonnaise, la création de logements 

d’urgence pour les populations en grande précarité qui dorment souvent à la rue, est 

problématique, la réserve foncière étant rare et très chère. 

Le foncier solidaire permet la mise à disposition gratuite et temporaire de terrains inoccupés 

appartenant à des Collectivités ou des entreprises, pour créer des solutions temporaires de 

logement. 

Ainsi, Habitat et Humanisme Rhône a signé un partenariat avec Bouygues Immobilier pour la mise 

à disposition pendant 2 ans d’un terrain de près de 3000 m² situé sur l’ancien site de Nexans (Lyon 

7). 

 
Habitat et Humanisme y aménage le Village Mobile, composé de 33 containers aménagés en 

espaces modulables, permettant d’accueillir de manière temporaire et dans des conditions dignes, 

des personnes en grande précarité. 

Bernard Devert : « En détachant le foncier du bâti, le logement social n’est plus assigné aux marges 
de nos grandes villes. Démembrer, c’est remembrer la solidarité. D’aucuns laissant croire 
que cette forme d’hébergement précaire est une réponse qui nous satisfait alors qu’elle 
n’est qu’un provisoire pour permettre à des personnes de quitter la rue. » 

». 

 

Ce projet a reçu le soutien financier de l’Entreprise des possibles. Ce collectif d’entreprises 

de la Métropole lyonnaise favorise la réintégration sociale de personnes qui n’ont plus de 

toit, ou, qui du fait de leur grande vulnérabilité, pourraient se retrouver à la rue. 

Elle est ouverte aux entreprises de toutes tailles désireuses de s’engager dans une démarche 

de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) et s’articule autour de 3 axes d’engagement : 

- Le crow-timing : des heures de bénévolat effectuées par les collaborateurs volontaires, 

abondées par l’entreprise. 

- Le crow-funding : le don de jours de congé monétarisés et abondés par l’entreprise. 

- Le crow-lodging : la mise à disposition temporaire de biens ou de terrains. 



A propos d’Habitat et Humanisme : 

Depuis près de 35 ans, pour répondre à l’exclusion et l’isolement des personnes en difficulté, 

Habitat et Humanisme agit en faveur du logement, de l’insertion et de la recréation de liens 

sociaux. 

Résolument tourné vers l’innovation, le Mouvement a développé des outils économiques à 

vocation sociale, pour financer et mener à bien son action. 

Habitat et Humanisme s’est donné pour mission : 

- de permettre aux personnes à faibles ressources, précarisées en raison de leur situation 

sociale, de leur âge, de leur handicap ou de leur santé, d’accéder à un logement décent, 

adapté à leur situation et leurs ressources, 

- de contribuer à une ville ouverte à tous, en privilégiant les logements situés dans « des 

quartiers équilibrés », 

- de proposer un accompagnement personnalisé ou collectif pour favoriser la recréation de 

liens et l’insertion sociale. 
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