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La colocation en Europe séduit (aussi) les actifs
Petits loyers et convivialité, la colocation séduit de plus en plus les étudiants et les jeunes actifs. Dans son baromètre,
Appartager.com a dressé un portrait de la colocation en Europe. La colocation, un truc d’étudiant ? Plus seulement...
Selon le premier baromètre européen de la colocation d’Appartager.com, un site de colocation présent dans 25 pays,
les actifs ne sont plus frileux à l’idée de partager leur logement. [...]
Pourquoi la coloc ? Si les raisons budgétaires sont encore au cœur des motivations, la coloc séduit également par
d’autres aspects. Les colocataires ont envie de faire de nouvelles rencontres et sont attirés par un mode de vie moins
solitaire et plus convivial. Et pas qu’avec leurs proches ! En France, 70% des inscrits préfèrent cohabiter avec un
inconnu qu’avec quelqu’un de leur entourage.
Un inconnu, oui, mais pas n’importe qui… Selon Appartager, les colocataires recherchent des personnes avec les
mêmes valeurs ou les mêmes modes de vie comme dans les éco-colocations ou les Hacker House.
Nolwenn Mousset, Les Échos, 03/05/2017
https://start.lesechos.fr/continuer-etudes/vie-etudiante/la-colocation-en-europe-seduit-aussi-les-actifs-8186.php
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Qu’est-ce que la colocation ?
Quels en sont les avantages et les inconvénients ?
Comment bien choisir son/sa colocataire ?
Pourquoi les actifs choisissent-ils de plus en plus la colocation ?
Quelles sont les raisons structurelles et contextuelles qui peuvent expliquer ce choix de la colocation ?
Avez-vous déjà fait de la colocation ? Comment a été votre expérience ?
Quelles sont les autres options de logement ?

Proposition de devoir : Rédiger un essai argumentatif à partir du document ci-dessus (180 mots).
▪ Quelle problématique pouvez-vous dégager du texte ?
▪ Quels en sont les arguments et les exemples ?
▪ Sur quel autre débat votre argumentation peut-elle être dégagée ?
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Le logement
Un appartement
Une maison
Un studio
Un loft
Le loyer
Le budget
Les charges
La colocation
Faire de la colocation avec...
Cohabiter avec...
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Un/une colocataire
Un/une propriétaire
Un bail / Des baux
Un bailleur
Un contrat de location
Une agence immobilière
Un agent immobilier
Un foyer
Une tâche ménagère
Prévenir quelqu’un
Respecter quelqu’un
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La population active
Dresser un portrait de
Être frileux/frileuse
Une aide au logement
Une allocation
APL : Aide Personnalisée au
Logement
❖ Un(e) bénéficiaire
❖ Un versement
❖ Une ressource financière
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