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A n a l y s e  
 2015/09 – Juillet 2015 

 
Les conteneurs pour seniors, une solution envisageable ? 

 
À découvrir dans cette analyse 
 
Les conteneurs, contenants métalliques à l’aura capitaliste, peuvent-ils se parer des atours d’un 
habitat moderne, abordable et pratique ? Peuvent-ils faire l’objet d’une ouverture sur les 
problèmes occidentaux liés à l’habitat et peut-être plus particulièrement pour les aînés ? Cette 
analyse a comme objectif d’ouvrir le débat en cernant d’abord les contours du contenant, puis en 
faisant une brève analyse de ses avantages et de ses inconvénients en citant notamment les 
relations avec la famille.  

 
Questions pour lancer et/ou prolonger la réflexion 
 

• Dans quelle mesure faut-il réguler les habitations des seniors ?  
• Quels sont dorénavant les critères d’investissement à privilégier dans le domaine de 

l’immobilier avec l’avancée en âge ? 
• Quelle est l’image que la société donne de ses aînés en accordant de l’importance ou non 

dans le logement de ceux-ci ?  
• Est-ce que tous les types de logement spécifiques aux aînés doivent être des biens 

commercialisables ou doivent-ils faire l’objet de régulations pour être équitables pour 
tous ? 

 
Thèmes 
 

• Habitat 
• Conteneur 
• Crise du logement 
• Relations familiales 
• Précarité 

 

 
 
 
La thématique du logement est un volet dans le domaine des aînés qui conserve toute son 
importance à l’aube de ce XXIe siècle. Les aînés sont en effet en proie à des dilemmes sans fin sur 
le choix du logement. Les maisons de repos, si elles apportent des solutions pour certains, ne 
correspondent plus à toutes les envies et tous les besoins des aînés. D’autant plus que le prix et la 
disponibilité de ce type d’institution sont des critères importants qui ne sont plus en adéquation 
avec la demande.  

 
Si des alternatives à l’entrée en maison de repos voient le jour, c’est parce que des idées sont 
lancées, évoquées et étudiées. Il y en a une, qui fait particulièrement son bout de chemin depuis 
quelques temps : celle d’utiliser des conteneurs aménagés comme logement pour les seniors. Cette 
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approche peut, certes, se révèler assez surprenante mais pourquoi ne pas l’envisager dans certaines 
situations, surtout que ce type de logement a déjà eu un certain succès dans d’autres projets? Cette 
analyse a pour but de mettre à jour les clés d’une réflexion plus appronfondie sur cette alternative.  
 
Aménagement urbain en transition 
 
Les conteneurs sont des grandes boîtes métalliques de dimensions variables utilisées surtout pour le 
transport de marchandises. Leur nombre croissant durant tout le XXe siècle trouve son origine dans 
la croissance économique. Vers les années 1990, des artistes d’abord, puis des architectes, vont 
imaginer, à partir de ces énormes contenants, une manière subversive de concevoir l’habitation. Si, 
au début, c’est le côté mobile et temporaire qui a fait sa renommée, notamment dans le monde de 
la construction, le conteneur s’est vu attribuer de nombreuses qualités pour sa forme, mais aussi 
pour l’espace important qu’il contient. En effet, ce dernier peut être aménagé de mille et une 
façons (Le Marchand, 2011). 

 
Dans les premières expériences autour des « cités conteneurs », Arnaud Le Marchand (2011) montre 
que de multiples controverses ont vu le jour. Il a notamment étudié la naissance d’une telle cité 
dans le Havre pour des étudiants. Les jeunes qui ont pris part au projet ont surtout mis en avant le 
coût relatif que ce type de logement a entrainé, et la facilité avec laquelle ils ont pu aménager 
leurs logements privés. Ils ont également démontré que l’impact écologique était moindre, d’autant 
plus que ce projet permet de redonner vie à des objets délaissés et polluants.  

 
Les habitants sur place et les personnes qualifiées pour analyser la question ont, quant à eux, mis 
en exergue plusieurs critiques. Tout d’abord, celle du métal comme isolant peu efficace et donc 
l’obligation de pallier à ce problème en installant d’autres isolants dans le logement. Ensuite, la 
solidité variable que ce type d’habitat offre. Même si le logement peut tout-à-fait se voir renforcer. 
Les juristes ont mis en évidence la question du permis d’habitation et toutes les conséquences que 
cela entraine. En effet, aux yeux de la loi, le conteneur comme habitat n’a pas de fondations fixes. 
Il peut donc conserver sa mobilité originelle. Ce qui peut être tout à son avantage pour certains, 
peut mettre en défaut son habitant vis-à-vis de ses droits sur son lieu de résidence. La loi stipule, 
en effet, que l’adresse d’une personne n’est valable que s’il y a existence d’une demeure fixe. De 
nombreux services ne peuvent être accordés que s’il est prouvé que la personne réside bien en 
Belgique.  

 
Mais à force de rencontrer des cas similaires, la loi belge stipule dorénavant que l’adresse d’une 
demeure mobile peut être valable s’il est prouvé que la demeure a perdu son caractère de mobilité. 
Malgré cette avancée, d’autres questions persistent dans le domaine juridique : qu’en est-il des 
droits et des devoirs qui sont attribués aux personnes résidents dans ce type de logement ? 
Comment la loi va donc pouvoir attribuer un statut certain à des personnes qui vont vivre dans un 
jardin ? Et si la durée du séjour n’excède pas quelques mois, faudra-t-il conserver sa première 
adresse ou effectuer un changement ? Comment les autorisations vont-elles être octroyées et 
régulées ? 

 
Au-delà de ces premiers critères, se pose également la question de l’aide au logement. Les 
communes devront-elles intervenir ? Il est certain qu’il faudra tout de même établir des critères 
obligatoires pour l’installation de ce logement, surtout que le public visé a besoin d’un certain 
confort. Les agences immobilières, si elles peuvent y voir une diversification de leur offre, ne vont 
pas tarder à s’engouffrer dans le concept. C’est là qu’une régulation devra être établie pour que les 
prestations soient en cohérence avec les besoins des aînés. 
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Pourquoi ce type de logement pour les aînés ? 

Avec l’âge et le temps, le logement peut réellement devenir une source de conflits et de questions 
continuelles. Malgré le premier choc qu’est l’arrivée à la retraite, Anne Leferrère (2006) démontre 
dans son analyse sur la vieillesse et le logement que la décision de changer d’habitats chez les aînés 
est plutôt prise à partir de 70 ans. C’est à la suite de certaines expériences de vie, comme la perte 
du conjoint ou des problèmes de santé, que l’envie peut se faire sentir de déménager dans un 
endroit plus sûr ou de revenir auprès de sa famille.  

C’est dans ce cadre que l’idée de conteneur est porteuse de sens. Le contenant permet, en effet, 
l’agencement d’un espace en complète adéquation avec les désirs et les besoins de la personne. Les 
nombreuses offres en matière de conteneurs tendent à démontrer le coût relatif de la location ou 
de l’achat du logement temporaire. Mais faut-il encore trouver un espace adéquat et assez grand 
pour acceuillir un tel bâtiment… Cette question est en lien direct avec les possessions de la famille 
et leurs moyens financiers. Même s’il est vrai que le prix du conteneur est moindre – du moins, c’est 
ce qui ressort du projet initial, de nombreux autres facteurs peuvent entrer en ligne de compte, 
comme la possibilité de trouver un emplacement adéquat et la disponibilité de la famille.  

Au-delà des simples requêtes, il est certain que cette offre peut arriver à point nommé pour 
certaines familles. Imaginez une opération ou un traitement qui demandent une rééducation ou une 
attention particulièrement importante durant un certain laps de temps ? La famille en louant cette 
habitation peut se permettre d’être présente tout en conservant une certaine intimité de chaque 
côté. Sur le court terme, cette solution peut donc avoir certains avantages. Chacun peut garder sa 
place, tout en étant présent et efficacce dans les moments difficiles. Nul besoin de réaménager son 
propre intérieur pour faire de la place, ni de louer une chambre en maison de repos ou à l’hôpital. 
Combinée à des soins à domicile, cette solution se révèle sous son meilleur jour.  

Qu’en est-il des relations familiales ? 

À une échelle plus interactionnelle, la viabilité du logement remet en question les relations 
intergénérationnelles. Les familles, si elles veulent que ce projet soit porteur de sens, doivent 
également comprendre que des changements vont avoir lieux. C’est une nouvelle façon de 
réapprendre à vivre ensemble qui doit être entreprise. Cette cohésion peut être un élément positif. 
Mais, il faut être sûr de pouvoir garder une entente familiale respectueuse pour tous, avec certaines 
libertés.  

 
Quant à la qualité de vie de l’aîné, il faut être sûr de pouvoir être présent dans les moments plus 
difficiles où la santé se fragilise. Les contacts avec le monde extérieur ne doivent pas non plus se 
restreindre à la famille, les rôles sociaux doivent garder de l’importance pour tous. Pour les petits-
enfants, ce projet peut être également bénéfique, le rapprochement peut mettre en avant des liens 
qui se seraient estompés avec le temps ou la distance géographique. D’autant plus, qu’il devient 
plus aisé pour les seniors et leurs enfants de se rendre des services mutuels. La présence des 
différents pôles de la famille apporte donc une nouvelle dynamique mais il faut pouvoir en cerner 
l’ensemble des conséquences.  

 
Pour élargir la réflexion… 

Dans ce cadre d’analyse, la question du logement pose surtout des questions éthiques autour des 
valeurs et des prérogatives que se donnent une société à propos de ses aînés. Quelle image l’offre 
de logement donne-t-elle de notre société? Quel(s) rapport(s) et quel(s) lien(s) les dispostions 
entreprises encouragent-elles au sein de la population ? La maison de repos est, certes, une solution 
qui sera toujours envisagée mais n’est-il pas temps de réintégrer toutes les strates de la population 
ensemble ? De donner l’occasion aux relations entre générations, tant au sein de la famille que dans 
la société, de pouvoir se créer et de s’épanouir au fil du temps ?  
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Il est certain que le fait d’installer des habitations dans son jardin pour ses aînés relève de préjugés 
assez marqués dans la société par l’importance accordée ou non aux grands-parents ou par le fait 
de voir une dégradation progressive et inéluctable de ses proches, ou de ne pas vouloir la voir… 

La précarité du contenant est, tout de même, un désavantage sérieux par rapport à son utilisation. 
Mais des avancées et des réflexions ne peuvent être mises-à-jour qu’en avançant petit à petit. Ce 
n’est que de cette manière que des progrès peuvent avoir lieu. L’aménagement dont le conteneur 
peut faire l’objet, est, sans conteste, un des avantages les plus importants. C’est là tout le 
paradoxe du conteneur : il peut garder de l’extérieur les mêmes caractéristiques universelles mais 
de l’intérieur, il existe de multiples façons de le personnaliser. Tout du moins, des familles 
responsables et demandeuses peuvent avoir recours à ce type de solutions dans un respect mutuel 
et envisagé sur tous ses aspects.  

Au-delà du débat se rapportant à ce type de logement, à une plus grande échelle, les offres 
proposée aux seniors ne sont plus -  mais l’ont elles déjà été ? - adaptées à la demande. Cette 
problématique sociale demande, comme souvent, des régulations mais aussi des innovations. Il faut 
toutefois veiller à pouvoir offrir les mêmes types d’offres à tous. Se pose alors la question des 
inégalités qui substitent au sein de la société.  

           Marine Thys, 
Hélène Eraly 

 
 
Pour aller plus loin… 
 

• Gobillon L., Laferrère A., (2005), « Les choix de logement des personnes âgées », Revue 
Française d’Économie, vol. 3, n° 20, p. 115-183. 

• Laferrère A., (2006), « Vieillesse et logement : désépargne, adaptation de la consommation 
et rôle des enfants », Retraite et société 2006/1, n°47, p. 65-108. 

• Le Marchand A., (2011), « Les cités en conteneurs », Techniques & Culture (en ligne) : 
http://tc.revues.org/5889. 

• Cauvin S., (2012), « Prévention des risques et adaptation du domicile des personnes âgées. 
L'expérience de réunica », Gérontologie et société 2012/5 (HS n°1), p. 155-162. 

• Laferrère A., Angelini V., (2009), « La mobilité résidentielle des seniors en Europe », 
Retraite et société 2009/2, n° 58, p. 87-107. 

 

Pour citer cette analyse 
 
Thys, M., Eraly, H. (2015). Les conteneurs pour seniors, une solution envisageable ? Analyses Énéo, 2015/09. 
 
 
 
 

Avertissement : Les analyses Énéo ont pour objectif d’enrichir une réflexion et/ou un débat à propos d’un thème donné. 
Elles ne proposent pas de positions avalisées par l’asbl et n’engagent que leur(s) auteur(e)(s). 

 
Énéo, mouvement social des aînés asbl 

Chaussée de Haecht 579 BP 40 — 1031 Schaerbeek – Belgique 
e-mail : info@eneo.be — tél. : 00 32 2 246 46 73 

 
 
En partenariat avec 

 
Avec le soutien de 

 
Avec l’appui de 

   



 

5 
 

 
 
 
 
 
 
 


