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Habitat et vieillissement : le 
contexte français 

Promotion du vieillir chez soi en cherchant à éviter/retarder 
l’entrée en institution 

Le vieillir chez soi tend à s’enrichir d’une diversité de 
(nouvelles) formules « intermédiaires » (« alternatives ») 



Quelques chiffres 
Environ 10 500 EHPA, dont 2500 
Logements-foyers (= 700 000 
places) 
 
75% sont des EHPAD, où on 
entre de plus en plus tard (+84 
ans en moyenne) 
 
La plupart des seniors vivent 
chez eux (94 % des 65+) 
 
Dans un domicile traditionnel; 
une résidence services (environ 
40000 personnes dans 400 
structures); dans une « autre 
formule »…  
 

Sources : Enquête EHPA, Drees, 2011 + Etude Xerfi, 2012 



Faire face au vieillissement : 
3 formules… 

L’habitat 
services 

• Professionna-
lisation 

• Services aux 
personnes 

L’habitat 
adapté 

• Adaptation  

• Domotique et 
géron-
technologies 

L’habitat citoyen 
et solidaire 

• Participation 

• Lien social 
 

 

… que l’on peut bien sûr mixer ! 



2 formules en vogue 

L’habitat services et 
l’habitat adapté 

Au cœur de la « silver 
économie » 



Une autre voie : 
l’habitat citoyen et solidaire 

Pparticipation 
uUn habitat conçu et géré (au moins en 
partie) par les retraités eux-mêmes et/ou 
leurs représentants directs (élus locaux, 

associations, mutuelles,…) 

 
lien social 

Uun habitat qui privilégie la solidarité 
entre les habitants (et avec 

l’environnement) 
 



Beaucoup de formules… 

Plus ou moins 
participatives 

Plus ou moins 
solidaires 

Participation à la 
conception et/ou à la 
gestion des lieux 

 

Projet semi-participatif ou 
accompagné, cogéré, 
autogéré (autonomie 
complète) avec différents 
partenaires (communes, 
associations, bailleurs,…) 

Forme architecturale : 
habitat partagé ou 
groupé (voire regroupé) 

 

Importance des espaces 
communs, activités 
communes, entraide, 
mutualisation 
d’équipements, lien au 
territoire 



 

Accueil familial 

Maisons/domiciles 
partagés 

 

Résidences 
intergénérationnelles 

Résidences seniors 

Colocations 
intergénérationnelles 

 Colocations seniors 

 

Habitat participatif 
(coopérative, 

autopromotion, avec 
bailleur) 

 

Habitat accompagné 

Habitat 

groupé 
Habitat 

partagé 

Habitat (co)autogéré 



Le cocons3s de Sallèle (Aude) 

Un beau projet de colocation de 5/6 seniors (chambres individuelles et 
espaces communs : cuisine, salle à manger, jardin, piscine) en 
autonomie complète 

 

Un habitat peu adapté au vieillissement, éloigné du centre bourg, qui 
a connu beaucoup de conflits… finalement devenu une colocation de 
jeunes 

Photos : Anne Labit 



La maison partagée (Tarn) 

  

A l’initiative d’une directrice d’Ehpad + associations de retraités 

Un concept réservé aux personnes fragiles/accompagnement 

Une maison de 4 chambres autour d’une salle à manger 
commune et d’un petit jardin 

Loyer + services pour 1000 euros par personne 

Une formule qui gagne à être insérée en centre bourg 

 
Photos : Anne Labit et La dépêche du midi 

http://www.cc-mezenc.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/Residence_de_St_Front.JPG&width=800&height=600m&bodyTag=<body style="margin:0; background:


La résidence du 
Kanata (Liffré-35) 

 Un nouveau type de foyer-
logement ? 

 Un fort partenariat 
CCAS/commune (conseil 
des aînés) 

 Locatif social, adaptation 
des logements, proximité 
du centre bourg, salle 
commune, animation, 
liens à l’environnement 

 Un lien intergénérationnel 
de voisinage à construire  

Photos : www.apriles.net et www.mairieconseils.net 



Les Bogues du Blat (Ardèche) 

 Habitat participatif et  
développement local 

 Commune = initiateur et 
bailleur 

 Une vraie solidarité de 
territoire 

 

 
 3 maisons (4 foyers) + 5 à 

venir 

 Couples/femmes seules 
avec enfants dans un 
« hameau vieillissant » 

 Entretien châtaigneraie 
et activités sur place 

 Photos : Loïc Julienne + Anne Labit 



Bilan provisoire de l’habitat 
citoyen et solidaire en France 

 Un émiettement de ces formules d’habitat, encore peu 
(re)connues 

 Une démarche multi-partenariale nécessaire, mais complexe à 
mettre en œuvre 

 Pas de bonne ou de mauvaise formule en soi… 
 … mais des conditions de réalisation, parfois difficiles, qui 

peuvent impacter les projets 
 aspects économique (modèle économique associatif, 
financement parties communes, foncier…) 
 aspects juridiques (attributions en locatif social, 
règlementation sécurité, contrat location/contrat de services,…) 
 aspects sociaux (équilibre vie privée/vie commune, 
accompagnement ou médiation,…) 

 



L’habitat citoyen et solidaire : 
une innovation sociale… 

Innovation 
sociale 

Une réponse nouvelle 
à des besoins sociaux 
non pris en compte 

Participation  des 
personnes 
concernées 

Multi-partenariat 
Pluridisciplinarité 

Changement social 



… qui se heurte aux politiques 
publiques 

 Tendance à penser la vieillesse en terme de 
dépendance… (8% des 65+ !) 

 Une difficulté à penser pour tous les âges 
(catégories vs citoyens) 

 Des politiques sectorisées 

 Un cadre législatif complexe 

 Une « adaptation de la société au vieillissement »… 
qui avance doucement 

 Un manque de reconnaissance et de soutien à ces  
innovations en cours 

 



AMI centre-bourg: comment 
la question du vieillissement 

est-elle posée? 

Marion MAUVOISIN et Annabelle BOUTET du CGET 
Soraya DAOU - Anah 

23 septembre 2016 



PROGRAMME EXPÉRIMENTAL DE 

REVITALISATION DES CENTRE-BOURG 
QUELLE PRISE EN COMPTE DES ENJEUX DU 

VIEILLISSEMENT ? 



 

 

Marion MAUVOISIN  

Chargée de mission 

Direction du 

développement des 

capacités des territoires - 

Pôle systèmes territoriaux 

 

Annabelle BOUTET 

Chargée de mission 

Direction des stratégies 

territoriales - Bureau de la 

prospective et des études 

 

http://www.centres-bourgs.logement.gouv.fr/ 

http://www.cget.gouv.fr/ 



Réseau des bourgs-centres et des villes 
moyennes pour l'équilibre des territoires 

Renforcer les bourgs-centres et les villes moyennes qui 
animent les territoires ruraux et périurbains 

Qualité de vie, cohésion territoriale et développement local 

Armature des territoires, lieux de ressources et de services de proximité 

pour les habitants – pôles de centralité, coopérations et solidarité 

territoriale 

Distinction entre la dynamique des bourgs-centres situés dans des 

espaces ruraux en déprise et ceux situés en troisième couronne 

périurbaine 

                   Approche intégrée 
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VILLES MOYENNES ET 

BOURGS-CENTRES,  

CŒURS DE VILLE ET 

CENTRES-BOURGS,  

DE QUOI PARLE-T-ON ? 

MORPHOLOGIE 

Forme et Qualité urbaine 

  

Aménités - Urbanité 

FONCTIONNALITÉ 

Ville intermédiaire 

 

Maillage territorial de 

proximité 

 

Polarité 



Nom du document - 00 mois 20xx   

LES 54 LAURÉATS DE 

L’APPEL À MANIFESTATION 

D’INTÉRÊT « CENTRES-

BOURGS » 



Vieillissement et territoires 

Services, santé, habitat, mobilité, savoirs, citoyenneté, économie… 

 

→ Des enjeux d’adaptation et des opportunités  

→ Des risques en termes d'égalité des territoires 

 



Préalables  

Un enjeu réel sans pour autant être exigé en termes d’action 

La revitalisation favorise l’ensemble de la population 

Des actions relatives au vieillissement en dehors du programme de 

revitalisation 

Des documents stratégiques ou de planification plus rares 

Différents niveaux de compétence à articuler 

Des approches homogènes aux différents types de centres bourgs 



Principaux enseignements 

La question de la connaissance des besoins 

Une approche majoritairement centrée sous les angles sociaux-santé  

Des opportunités et des apports rarement évoqués 

Des stratégies tournées vers l’accueil des jeunes, des ménages avec 

enfants, des CSP+ 

 



Initiatives remarquables 

Habitat : construction, adaptation, parcours résidentiel 

Services et santé 

Lien social / intergénérationnel 

Mobilité / accessibilité 

 

 



Pourquoi faut-il conjuguer 
ces 2 approches? 

Table ronde  
 

23 septembre 2016 



Table ronde 

Guy PLISSONNEAU,  

• maire de la Genétouze (85) 

Sophie PIQUEMAL,  

• présidente de la commission habitat-logement de 
la Gironde (33) 

Guillaume BRILLANT,  

• chargé de projet mission habitat durable au 
département du Finistère (29) 

Catherine SOULARD,  

• directrice adjointe à l’OPH de l’Orne (61) 
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Déménagement choisi, 
déménagement subi : 

parcours résidentiel des 
personnes âgées 

Regard d’Éric FIAT, philosophe 
 

23 septembre 2016 



Déménagement choisi, 
déménagement subi : 

parcours résidentiel des 
personnes âgées 

Exposé de Mickaël BLANCHET , géographe 
REIACTIS – 2L2S, Université de Lorraine 
 

23 septembre 2016 



Les parcours résidentiels des 
personnes âgées : réalités 

territoriales et enjeux politiques 
 

Mickaël Blanchet 
Géographe, 2L2S, REIACTIS  

 
 
 
 

vendredi 23 septembre 2016  

 
 

Accompagner le vieillissement en 
centre-bourg: pourquoi, comment ? 

 



Profils territoriaux du vieillissement de la population française 
(Métropole) 









Territorialisation et sectorisation de l’action gérontologique française  
(versant institutionnel – professionnel) 

réalisation : M. Blanchet, 2016 



Projet de revitalisation du centre-ville 

Ville de Doué la Fontaine – CC Région de Doué la fontaine 



Comment co-construire 
un projet avec les 

personnes âgées ? 

Témoignage de la communauté de communes 
Coteaux et vallées des Luys et SOLIHA 40 
 

23 septembre 2016 



Présentation du Domicile Regroupé de Donzacq 



1. Présentation de la Commune de Donzacq 
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1. Présentation de la Commune de Donzacq 
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Ecole 

Mairie 

Projet 



2. Présentation du projet : l’existant 

Le rez-de-chaussée : avant travaux 



2. Présentation du projet : les plans 

Le rez-de-chaussée : après travaux 



L’étage : après travaux 

2. Présentation du projet : les plans 



3. Les travaux 



3. Livraison 



 
 

porté par SOLIHA BLI 
 

 conduit par la Communauté de Communes Côteaux et Vallées des Luys 
 

Avec un partenariat engagé 

Le projet de domicile regroupé de Donzacq , un projet : 



Comment co-construire 
un projet avec les 

personnes âgées ? 

Table ronde  
 

23 septembre 2016 



Table ronde 

Christine FOURNADET,  

• Présidente de la Cté de communes Coteaux et 
vallées des Luys (40) 

Josette LABEGUERIE,  

• Directrice de SOLIHA Landes 

Fanny LE MOAL et Énora GOULARD,  

• En voiture Simone tour 2016 

Mickaël BLANCHET,  

• Géographe – REIACTIS, 2L2S, université de 
Lorraine 
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Prochains ateliers du Forum des Politiques de l’habitat privé : 

 
5 octobre 2016 

 Transition énergétique dans les copropriétés  
 

18 novembre 2016  
Refonte organisationnelle, restructuration juridique et 

assainissement comptable des copropriétés 
 

8 décembre 2016  
Produire des logements privés à vocation sociale via la maîtrise 

d'ouvrage d'insertion (MOI) 


