
 

La politique départementale de l’habitat 
 

 

Premier poste de dépenses des ménages, le logement constitue la première préoccupation des bas-
rhinois . L’offre en logement est déficitaire aussi bien en  nombre qu’en qualité, et il est parfois inadapté 
à des modes de vie et besoins des populations qui ont évolué.  
 
Parce que le logement est au cœur de la cohésion sociale et de l’aménagement du territoire, le 
Département a fait de l’habitat sa priorité. Il affichait déjà dans sa démarche « des Hommes et des 
Territoires », initiée dès 2002, sa détermination à « mettre la personne au cœur de l’action et 
rapprocher les hommes, assurer l’excellence et l’éq uilibre des territoires et améliorer le service 
public à la population, aux entreprises, et aux col lectivités » . 
 
Depuis le 1er janvier 2006, le Conseil Général a fait le choix d’assumer la gestion et l’attribution des 
aides à la pierre et est devenu l’unique interlocuteur pour la répartition des aides départementales, de 
l’Etat et de l'ANAH. 
 

 Une politique cohérente pour répondre aux besoins e n habitat des Bas-Rhinois 
 
Ses compétences recouvrent TOUS les champs de l’habitat . Le Département a mis en place une 
stratégie globale et intégrée pour rendre encore plus pertinente sa politique de l’habitat : planification du 
développement du territoire (via les SDAUH), production de foncier (via l'EPFL), aménagement du 
foncier, construction-réhabilitation-adaptation-renouvellement des logements (parc public et privé), 
accompagnement des parcours résidentiel (via l'ADIL). 
 

 
 Le Plan Départemental de l’Habitat : une démarche q ui donne du sens à l’action  

 
L'Etat et le Département ont fait de l’habitat une priorité qui s’est concrétisée par l’élaboration en 
commun de leur premier Plan Départemental de l’Habitat 2010-2015 .  L’élaboration de ce plan a 
permis d’initier une démarche dynamique et participative en mobilisant et en mettant en réseau 
l’ensemble des acteurs de l’habitat. Ce qui a conduit à produire un diagnostic véritablement partagé 
mais aussi des orientations territorialisées de nature à répondre aux enjeux de l’habitat sur les différents 
territoires du Bas-Rhin.  
 

 Des enjeux clairement identifiés pour la mise en œu vre de la politique du Conseil Général 
 

• Le développement d’une offre répondant aux besoins des ménages 
• L’accompagnement des parcours résidentiels des ménages 
• La production foncière pour des logements à coût supportable 
• La réalisation d’un aménagement urbain permettant la production d’un habitat de 

qualité, économe en espace et en énergie 
 
 

 

 



 

 

 

En matière de politique de l’habitat, la volonté de soutenir tous les Bas-Rhinois se traduit en matière de 
politique de l’habitat par le soutien à : 

- La production de logements sociaux ; 
- La rénovation du parc privé au travers les fonds de l’ANAH (agence nationale de l’habitat) et la 

création de logements à loyer maîtrisé ; 
- L'adaptation des logements à la perte d'autonomie. 

 
Cette politique a été territorialisée à l'échelle des sch émas de cohérence territoriale  (SCOT) 
visant, dans un contexte tendu pour les finances publiques, à privilégier les actions ayant un fort effet 
levier. 
 
 

La politique départementale de l’habitat en faveur de 
l’amélioration du parc privé 

 
 
Le Conseil Général décline également localement les priorités nationales de l’Anah, en se conformant 
aux enjeux du plan départemental de l’habitat (PDH) et attribue les aides en faveur de l’habitat privé par 
délégation de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) dans la limite enveloppes financières qui lui sont 
délégués. 
 
La politique d’amélioration du parc privé s’articule autour de cinq axes stratégiques : 
 

- La lutte contre la précarité énergétique  avec la mise en œuvre du programme "Habiter 
mieux" : Malgré les aides existantes, l’importance croissante des charges d’énergie et d’eau 
dans les dépenses des ménages grève parfois très lourdement leur budget, au point que le 
confort et la santé des occupants s’en trouvent parfois affectés.  
 
L’ampleur du problème a poussé le Conseil Général du Bas-Rhin à aller au-delà des 
interventions « curatives », avec la prise en charge des impayés par le fonds de solidarité au 
logement, en visant des actions d’amélioration du bâti et des équipements existants, dans une 
logique résolument préventive. Il a ainsi mis en place des actions, en lien avec l’ANAH, pour 
inciter les propriétaires occupants en situation de précarité énergétique à mener des travaux de 
réhabilitation énergétique de leur logement. 
 
Sur ce volet, seules les maisons individuelles sont aujourd'hui visées. Une action sur les 
copropriétés est en cours de réflexion. 
 

- La lutte contre l'habitat indigne  : Le Conseil Général active le repérage des logements indignes 
ou non décents, en partenariat avec ses travailleurs sociaux et les partenaires institutionnels 
(caisse d’allocation familiale, caisse régionale d’assurance vieillesse, mutualité sociale agricole, 
etc.). Il essaie ensuite d’accompagner les propriétaires dans la réalisation techniques et 
financières des travaux. 
 
Les situations repérées sont traitées par le dispositif départemental d’éradication du logement 
insalubre ou non décent (DDELIND). Ce dispositif coordonne les actions des partenaires du Plan 
Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) dans la lutte 
contre le logement indigne dans le Bas-Rhin. Le DDELIND assure le suivi des actions 
concernant le bâti et intervient auprès des ménages occupant ces logements, notamment pour la 
médiation locative ou pour un relogement provisoire pendant les travaux.  
 
 
 
 
 
 



 
 

- L’accompagnement des personnes âgées en perte d’aut onomie ou handicapées : Le 
Conseil Général du Bas-Rhin articule les plans dédiés (schéma départemental des personnes en 
situation de handicap 2010-2014 et du schéma gérontologique départemental 2010-2014) avec 
le plan départemental de l’habitat pour prendre en compte les besoins des personnes en perte 
d’autonomie et/ ou en situation de handicap pour la problématique plus spécifique du logement. 
Les modalités de réponses sont relativement similaires pour les deux publics, à savoir 
l'adaptation du logement intérieur et extérieur et également la notion de confort du logement. 
 
Le logement pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap se répartit 
entre le maintien à domicile et l'hébergement dans des établissements spécialisés. Le Conseil 
Général essaie de privilégier le maintien à domicile lorsque cela est possible, réfléchissant à des 
situations alternatives à l’établissement spécialisé dans les autres cas.  
 
Depuis 2008, de nombreux projets ont ainsi été portés par le Président du Conseil Général du 
Bas-Rhin afin d’impulser des idées novatrices pour adapter un logement à la perte d’autonomie. 
Certains de ces projets se concrétisent à travers un réseau de démonstrateurs qui regroupe 
actuellement deux appartement/maison témoins à Eckbolsheim (site du CEP-CICAT) et Obernai 
(Adorha) un espace didactique (site du CEP-CICAT) ainsi que Diamantic (démonstrateur mobile). 
Véritables show-rooms, ils présentent des solutions et équipements envisageables pour 
permettre aux usagers de vivre dans un logement adapté à leurs besoins et ce le plus longtemps 
possible.  
 
Le guide des solutions créé par le Conseil Général du Bas-Rhin est également une mine 
d’informations pour les personnes en situation de perte d’autonomie. Il sera disponible sur le 
Portail Web Silver Economie dès la création de ce dernier, en novembre prochain. 
 
Pour accompagner les propriétaires et les locataires financièrement et techniquement pour les 
travaux d’adaptation du logement au handicap et la perte d’autonomie, le Conseil Général a mis 
en place depuis mars 2008 le programme d’intérêt général (PIG) Adapt’Logis 67. 
 

- La création d’une offre de logement à loyer maîtris é : Le Bas-Rhin recense 20 000 
demandeurs en attente d’un logement social. Le développement d’une offre de logements à loyer 
maîtrisé dans le parc privé paraît de ce fait indispensable pour maintenir les jeunes ménages 
dans des secteurs où l’offre locative est peu développée alors que les emplois sont présents. 
 
Le Conseil Général accompagne les propriétaires bailleurs à sécuriser leur loyer grâce à la prise 
en charge de la garantie des risques locatifs (GRL). Il encourage également les bailleurs à 
confier la gestion de leur logement à l’agence immobilière à vocation sociale HH gestion Alsace. 
 

- La valorisation de l’habitat traditionnel bas-rhinois  : Le dispositif permet aux propriétaires 
d’un patrimoine bâti (habitat, grange, etc.) de bénéficier d’une aide technique via des 
recommandations de l’architecte conseil et d’une aide financière à travers des aides du Conseil 
Général et de la collectivité locale partenaire. Celui-ci permet de sensibiliser les particuliers à la 
question de la dimension culturelle du bâti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Zoom sur les sites visités 
 

� L’ancienne Gendarmerie de Schirmeck restructurée en  logements locatifs à 
loyers maîtrisés 

 
1. Le contexte 

 
L’opération est située à Schirmeck, ville de 2 401 habitants (2011) située au cœur de la vallée vosgienne 
de la Bruche. Elle s’est inscrite dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de 
la Communauté de Communes de la Haute Bruche (2007/2011) animée par l’ARIM Alsace. 
 
Le projet consiste en la réhabilitation complète de l’ancienne gendarmerie de SCHIRMECK. Cette 
opération a été proposée sans succès à plusieurs bailleurs sociaux . C’est finalement un investisseur 
privé qui a fait l’acquisition de l’ensemble immobilier via une Société Civile Immobilière (SCI Les 
Champs sur l’Eau). 
 
 

2. Présentation du projet 
 
Le bâtiment, construit en 1957, était initialement composé au 1er et 2ème étage de 6 logements vacants 
disposant des 3 éléments de confort, au RDC de bureaux et au 3ème étage d’un grenier. 
 

 

       
 

 
La nature des travaux concerne la mise aux normes des 6 logements existants (2 au RdC, 3 au 1er étage 
et 1 en comble), la transformation du bureau en 1 logement au RdC et la création de 3 logements en 
comble et sur-comble. La typologie des logements a été volontairement divers ifiée suite à une 
étude de marché  réalisée par les services du Conseil Général pour mieux répondre au marché local (2 
T2, 3 T3 et 5 T4). 
 
Afin de rationaliser les dépenses énergétiques d’un immeuble initialement très énergivore, le propriétaire 
a réalisé une rénovation thermique complète  (étiquette énergétique C après travaux): isolation des 
murs périphériques par l’extérieur, isolation renforcée des combles et du plancher sur sous-sol, 
remplacement de toutes les menuiseries extérieures, VMC hygro réglable et chaudière collective gaz à 
condensation. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

3. Budget de l’opération 
 
Travaux + honoraires :    821 000 € TTC (environ 1 300 €/m²) 
Subventions :     175 460 € 
 
Dont ANAH :      93 417 € 
Dont Conseil Général :    44 425 € 
Dont Communauté de communes  37 618 € 
 

         
 
 

4. Avantage de ce type d’opération 
 
Cette opération de restructuration et de transformation d’usage a permis de développer une offre 
locative dans des secteurs où celle-ci est peu déve loppée  alors que les emplois sont présents. De 
plus, afin que l’offre se révèle suffisamment accessible économiquement, notamment pour les jeunes et 
les séniors, le Conseil Général adapte localement les niveaux de loyers plafond selon les résultats d’une 
étude mise à jour par l’Agence d’urbanisme. 
 

 
 
De plus, cette opération a permis d’améliorer la perception de l’entrée de ville  de Schirmeck. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

� Une opération de rénovation énergétique et d’adapta tion à la perte 
d’autonomie d’un propriétaire occupant à Barembach 

 
1. Contexte 

Le propriétaire, un « jeune » sénior (62 ans ; RFR 13 000 €)) vivant seul dans une petite maison sur les 
hauteurs de Barembach est confronté à d’importants problèmes de santé nécessitant une 
hospitalisation. Le retour à domicile ne pourra être envisagé qu’après la réalisation d’importants travaux 
de mise en confort et d’adaptation à la perte d’autonomie (liée à la pathologie du propriétaire). 
 
La visite de l’ARIM Alsace conclut à un habitat indigne avec un indice d’insalubrité de 0,40 qui permettra 
de mobiliser le plafond de travaux majoré (50 000 €). 
 

     
 

2. Nature du projet : sortie d’insalubrité, adaptation à la perte d’autonomie et précarité 
énergétique 

Afin de permettre un retour à domicile rapide, il a fallu optimiser le délai de réalisation des travaux. Le 
choix des intervenants s’est porté sur un artisan local qui réalisera l’ensemble des prestations : 

- Redistribution intérieure du logement afin de l’adapter à la perte d’autonomie 
- Isolation des murs périphériques, des combles et du plancher sur sous-sol 
- Remplacement des équipements sanitaires vétustes et non adaptés à la perte d’autonomie 
- Mise en conformité de l’installation électrique 
- Installation d’une VMC hygro réglable  
- Installation d’un mode de chauffage centralisé 

 
 

3. Budget de l’opération PO Sortie d’insalubrité plafond majoré (sans FART) 

Travaux:    70 390 € TTC  
Subventions :   44 500 € (soit 63% du budget) 
Dont ANAH :    25 000 € 
Dont Conseil Général :  11 500 € (dont prime sortie d’insalubrité) 
Dont communauté de communes :    8 000 € (dont prime sortie d’insalubrité) 
 
 

Le plus du CG 
Le partenariat avec Procivis Alsace permet aux propriétaires occupants qui le souhaitent de 
bénéficier de l’avance des subventions de l’Anah et du Conseil  Général et d’un prêt 
« missions sociales »  : l’opérateur paye directement les entreprises au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux via un compte spécial approvisionné par Procivis Alsace. A 
l’achèvement des travaux, le Conseil Général verse le montant des subventions à Procivis 
Alsace. 
En 2013, les actions engagées par Procivis sur le territoire  du Conseil Général ont 
représentées 2,4 M€  dont 1,9 M€ sur la réhabilitation énergétique et la lutte contre l’habitat 
indigne. 



 
 
 

� La problématique de requalification des centres-bou rgs 
 
Un appel à manifestation d’intérêt (AMI) « bourg-centre » a été lancé le 23 juin dernier. L’objectif du 
ministère et de l’ANAH est de sélectionner 50 collectivités pour les aider à "réaliser un projet de 
revitalisation en créant une offre de logements, de commerces, d'équipements et de services adaptés 
aux besoins des habitants, et ainsi de limiter l'étalement urbain". 
 
Ainsi, 300 centres-bourg "identifiés" par les services de l'Etat ont été invités à déposer leur candidature 
avant le 12 septembre 2014. Le dossier pourra être porté par la commune bourg-centre et 
l’intercommunalité. Une cinquantaine de dossiers seront alors sélectionnés. Il s'agira de commune de 
moins de 10.000 habitants, quelle que soit la taille de l'intercommunalité, exerçant des fonctions de 
centralité et nécessitant un effort de revitalisation. 
 
Parmi les communes proposées par le Département, en lien avec le SGAR (Secrétariat Général pour les 
Affaires Régionales) et la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Agriculture et du 
Logement), trois ont été retenue pour candidater : Sarre-Union, Drulingen et Schirmeck. 
 
Grâce à son expertise et son ingénierie au service des collectivités, le Département a retenu le principe 
d’un accompagnement fort des collectivités candidates mais plus globalement en faveur des bourgs-
centres. Ainsi, son intervention au titre de « quartier plus 67 » à Woerth illustre son implication.  
 

� Le bourg-centre de Woerth 
 
La commune de Woerth est une commune de 1 790 habitants située au Nord du département, dans le 
parc naturel des Vosges du Nord. 
 
Celle-ci a établi un diagnostic territorial en 2008 qui faisait apparaître les difficultés un endettement 
important de la commune, un patrimoine immobilier lourd à entretenir, un abandon des commerces et 
de la population du centre ancien  et la stagnation du nombre d’habitant et une perte d’attractivité 
communale. 
 

                       
 
Par ailleurs, cette même étude laissait apparaitre plusieurs opportunités : un patrimoine architectural 
et naturel riche et de qualité , une présence de nombreux services sur le territoire communal et surtout 
une commune avec un rôle de structuration du territoire et d’organisati on de centralités de 
proximité  avec zone de chalandise à fort potentiel. Ces opportunités paraissent d’autant plus 
intéressantes que la commune bénéficie d’un accompagnement par de nombreux partenaires 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

                            
 
Forte de ce constat, la commune est candidate pour lancer une opération de redynamisation et de 
renouvellement de son ancien centre . Un projet a été développé consistant à créer une galerie 
commerciale adaptée aux exigences du commerce urbain actuel et à créer une opération de 21 
logements sociaux adapté aux séniors dans le cadre du pôle d’excellence rural « TIC-santé, opération 
réseau de centre de ressources démonstrateur appartements témoins ». Par ailleurs, une étude urbaine 
a permis de dégager un plan de circulation, des espaces de stationnements et des aménagements 
urbains de qualité confortant ce scénario. 
 
Ce projet est potentiellement intéressant mais se heurte à des difficultés de financement . Une 
candidature sera certainement déposée dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt national lancé 
par le commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) pour la revitalisation des « centres-
bourgs », même si Woerth n’a pas été sélectionné par le Ministère. 
 
 



 
 
 

� L’appartement témoin, l’espace didactique, Diamanti c et Adorha : 
présentation des possibilités d’adaptation par le C EP-CICAT 

 

1. L’engagement du Conseil Général en matière d’adaptation du logement à la perte 
d’autonomie 

 
Le Conseil Général du Bas-Rhin, chef de file pour ce qui concerne les politiques d’aide à la personne et 
notamment en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées, a défini son action au sein 
du schéma départemental des personnes en situation de handicap 2010-2014 et du schéma 
gérontologique départemental 2010-2014.  
 
En matière d’habitat, le Conseil Général se doit d’articuler ces plans dédiés avec le plan départemental 
de l’habitat (PDH) pour prendre en compte les besoins des personnes en perte d’autonomie et/ ou en 
situation de handicap pour la problématique plus spécifique du logement. Ainsi, le logement pour les 
personnes âgées et les personnes en situation de ha ndicap se répartit entre le maintien à 
domicile et l'hébergement dans des établissements s pécialisés . 
 
Le Conseil Général essaie de privilégier le maintien à domicile lorsque cela est possible, réfléchissant à 
des situations alternatives à l’établissement spécialisé dans les autres cas. Ces interventions sont 
déclinées autour de 5 axes : 

a. Développer une offre nouvelle en logements autonomes adaptés au handicap et à la perte 
d’autonomie, 

b. Amplifier le partenariat avec les bailleurs HLM pour réaliser des logements adaptés dans le parc 
HLM, 

c. La mise en place d’outils d’aide à la mutation résidentielle des séniors, 
d. L’adaptation des logements au handicap et à la perte d’autonomie dans le parc privé, 
e. Le développement d’une filière économique concernant les technologies de l’information et de la 

communication (TIC) pour l’adaptation des logements à la perte d’autonomie et/ou au handicap. 
 
Pour ce dernier point, la démarche globale « Innovation pour l’autonomie », initiée dès 2008, et portée 
depuis toujours par le Président du Conseil Général  du Bas-Rhin , s’inscrit dans le cadre d’une 
politique construite sur le long terme. Il s’agit d’explorer les bénéfices possibles de solutions 
innovantes, notamment l’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), 
afin de favoriser l’autonomie à domicile des person nes âgées. 
 
L’objectif de la démarche est double : faire face aux défis du vieillissement et de la perte d’autonomie au 
travers de solutions innovantes, basées notamment sur les Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC) et favoriser le développement économique local par la structuration d’une 
filière « autonomie à domicile ». Quatre actions phares ont été développées :  

- Un appel à projets « TIC & Santé » lancé en 2010 qui a permis de mettre en œuvre sept projets 
expérimentaux  

- Un dispositif d’expérimentation de solutions innovantes de lien social « Maintien à domicile » à 
destination de 200 personnes âgées  

- Une exposition évènementielle « L’appart à part »  
- Un réseau de centres de ressources/démonstrateurs  ayant pour objectif de favoriser le 

rapprochement entre les entreprises qui innovent, les utilisateurs - particuliers et professionnels - 
et les prescripteurs potentiels via un réseau de sites 

 
La politique « Innovation pour l’autonomie » a été valorisée au niveau national grâce au Contrat de filière 
pour la Silver Economie, signé par le Ministère des Personnes âgées et le Ministère du redressement 
productif le 12 décembre dernier. Le Département du Bas-Rhin a été désigné comme chef de file des 
Départements et chargé d’organiser les bonnes pratiques en faveur des seniors ainsi que le partage 
d’expériences entre ses homologues sur le territoire national. 



 
 
 

2. L’information et la communication des usagers 
 

2.1  L’appartement témoin et l’espace didactique d’Eckbo lsheim  
 
Depuis 1987, le CEP-CICAT (Centre d’information et de conseil sur les aides techniques) est un espace 
ouvert à tous ceux qui sont sensibilisés à la réada ptation et à l’insertion de la personne 
handicapée ou âgée.  Véritable lieu d’échange, patients et accompagnants, professionnels de la santé, 
associations, pouvoirs publics, urbanistes, fabricants et revendeurs d’aides techniques s’y retrouvent 
pour partager leurs expériences. Des ergothérapeutes, médecins de réadaptation et partenaires de la 
distribution sont disponibles pour écouter, conseiller et renseigner  afin de choisir un matériel adapté  
en dehors de tout intérêt commercial. 

 

           
 

 
L’appartement témoin et l’espace d’exposition s’inscrivent dans le contexte du réseau de centres de 
ressources/démonstrateurs financés au titre du Pôle  d’Excellence Rural (PER) . Il a pour objectif de 
conseiller et d’informer sur l’aménagement et  accessibilité du logement. 
 
 

2.2  DIAMANTIC : le démonstrateur mobile 
 
DIAMANTIC est un démonstrateur mobile , inauguré le 17 mai dernier lors du 1er Carrefour de 
l’autonomie organisé par le Conseil Général du Bas-Rhin. Il s’agit d’un appartement mobile d’environ 36 
m², repliable (6 m sur 2) et transportable grâce à un véhicule de tractage. Il présente les principaux lieux 
de vie (espace sanitaire, espace nuit, espace bureau, espace cuisine, espace salon/salle à manger) et 
des équipements/matériels ainsi que des solutions domotiques envisageables dans le cas de la perte 
d’autonomie. 
  
Ce démonstrateur, financé par les crédits du PER, Réunica, la CARSAT et le Conseil Général, sera 
itinérant dès septembre sur tout le territoire bas-rhinois. Il a pour objectif d’informer et de sensibiliser les 
bas-rhinois aux possibilités d’aménagement du logement. 
 

2.3  La maison Adorha à Obernai 
 
Adorha est un projet porté par le CEP-CICAT et soutenu par le Conseil Général dans le cadre de l’appel 
à projets « TIC & Santé » lancé en 2010. La maison témoin appartient au réseau de démonstrateurs et, 
de ce fait, rempli également des fonctions de démonstration et d’information pour le grand public. Elle 
est entièrement équipée sur le plan domotique pour sécuriser la personne âgée dans son 
environnement et faciliter son quotidien. 
 
Les partenaires du projet sont OPUS 67, NMA, Hager, le CSTB (Gerhome), la Ville d’Obernai et le 
professeur Berthel (HUS). 
 
 



 
 
 

2.4  Le guide des solutions 
 
Le guide des solutions est initié dans le cadre de la démarche « Innovation pour l’Autonomie ». L’objectif 
est de mieux informer le public sur les différentes bonnes pratiques et solutions techniques existantes 
afin d’améliorer l’autonomie à domicile des personnes âgées.  
 
Outre la recherche plus classique par pièce de vie, le guide des solutions « Innovation pour 
l’Autonomie » est un outil principalement centré sur les besoins de l’utilisateur et/ou de l’aidant. La 
recherche s’effectue donc plus naturellement par des scénarios de vie (qui mettent en lumière les pertes 
d’autonomie ou l’apparition de déficiences). Ces scénarios sont ensuite divisés en besoins qui 
apparaissent couramment dans la vie de tous les jours. 200 fiches de produits représentent ainsi des  
solutions de diverses natures et sont alors proposées au public pour répondre à chaque besoin.   
 
Le guide des solutions sera disponible via le Portail Web Silver Economie. Ce dernier verra le jour d’ici la 
fin de l’année. 
 


