
M2B.
Analyse des dossiers de candidature

Habitat coopératif 
BEGLES

Groupe de base

Deux mouvements sont en œuvre dans la méthode. Un premier mouvement cherche à 
développer la mixité la plus large à partir d’indicateurs partiels (âge, milieu, origine 
géographique). Ici, du fait du type de communication et d’information, le 3 ème facteur est 
peu explicite. Un deuxième mouvement cherche à resserrer la mixité à partir d’une charte 
commune.

Age     :  

On peut répartir de 10 ans en 10 ans ou presque 
1946-1956 : 5 foyers 
1959 – 1969 : 5 foyers 
1977 – 1984 : 4 foyers 

J’ai pris comme seuil de revenu     :  

- de 2000 € (5 foyers), de 2000 à 3000 (4 foyers) et + de 3000 (4 foyers) 1 foyer n’a pas 
indiqué de revenu
Nous avons deux extrême  1120 €  et 5000 € 
On peut partager en effet 5 foyers en dessous de 2000 et 8 foyers au dessus 

Rapporté aux 3 groupes d’âge :

- les retraités : 3 de + de 2000 mais 1 de 1240  dont 2 vers les extrêmes 4500 et 5000 
- les moyens :  2 de – de 2000 et 3 de plus de 2000  dont 2 de + de 3000 
- les jeunes : 2 de – de 2000 et 2 de + de 2000, dont 1 de 4000 

Les extrêmes hauts sont chez les ainés et les jeunes, les 3 groupes comprennent des revenus 
les plus faibles dont 2 chez les jeunes célibataires

Origine géographique 
- 7 foyers à Bègles, 4 à Bordeaux, 2 à Talence et 1 à Mérignac
50% de Bègles et 50% extérieur mais Agglo Bordelaise

Activité
- 10 foyers sont en activité, soit + de 71%

Foyers
- 4 foyers retraités, 2 ont des enfants/petits enfants, 2 célibataires ou divorcés sans enfants 
- 6 foyers avec enfants , dont 2 monoparentaux 



- 1 couple sans enfant
- 3 célibataires sans enfant

Compositions possibles du groupe en dehors aspects de personnalité

1 foyer couple retraité, 2800/4500€  extérieur à Bègles
1 jeune célibataire, 1600/1800€ Bègles/ext
2 foyers avec enfants, 2200/3000€ Bègles
1 foyer monoparental avec enfant. 1120/2000€ Bègle /ext.

ou

1 foyer couple retraité 2800/4500
1foyer célibataire retraité, ?/1240 Bègles/ext
1 foyer jeune célibataire, 1600/1800 Bègles/ext.
1 foyer avec enfants 2200/3000 Bègles
1 foyer monoparental avec enfant 1120/2000 Bègles/ext.

La base envisagée     

1 foyer couple retraité : 2800€  extérieur à Bègles
2 foyers avec enfants : 2200/3000 Bègles
1 foyer jeune célibataire : 1600/1800 Bègles et ext.

La présence d’enfants est importante, le groupe est équilibré sur l’origine, dans les revenus 
moyens et les âges moyens.



N° 
dos.

Nom
Prénom

Profession Revenu 
foyer
net

Famille Age origine

1 SIMON
Jean-Charles

architecte 1200 couple Non 
indiqué

Bordeaux

2 LAVILLE 
Philippe

ingénieur
(énergie)

4500 3 enfants (ne 
sont plus à 
charge)

1956 Mérignac

3 THIRIOT 
Angeline +
LECUONA 
Karine

fonction 
publique

3 000 2 enfants (12 
et 15 ans)

1967 Bègles

4 RIBOT Noëlle retraitée Non 
indiqué

Vacataire 
université

1947 Bègles

5 JUBIN 
Françoise +
BILLAUDAZ 
Elie

retraités 
fonction 
publique

2800 3 enfants (ne 
sont plus à 
charge)

1946 Talence

6 MILGRAM 
Martine

formatrice 1850 célibataire 1959 Bordeaux

7 PERRIER
Frédéric

bibliothécaire 1600 célibataire 1979 Bègles

8 GESTAS 
Mickael

Coordonnateur 
formation

1800 célibataire 1979 Bordeaux

9 GRENIE 
Daniel

Non indiqué 5000 4 enfants 
(6,9,12,16)

1956 Talence

10 TURPEAUX 
Elisabeth

retraitée 
infirmière

1240 divorcée 1948 Bordeaux

11 MASSON 
Thierry

commercial 3500 4 enfants (en 
alternance)

1969 Bègles

12 BERARDET
Hervé et Emma

luthier et 
enseignante

2200 5 enfants 
(3,8,10,14,16)

1964 Bègles

13 BABAUD 
Sonia

intermittente 4000 Couple, 1 
enfant (14 
ans)

1977 Bordeaux

14 LIEVREMONT 
Sylviane

intermittente 2000 1 enfant (1 
ans)

1984 Bègles

15 AZIZ Latifa comptable 1120 2 enfants (24, 
16), div

1963 Bègles

16 Raoul retraité Bègles
17 Pierre Comité 

quartier
Bègles

Résultats sur la charte




