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INTRODUCTION 

INTRODUCTION  

DES BAILLEURS SOCIAUX INVESTIS DE LONGUE DATE DANS 

L’ACCOMPAGNEMENT DU VIEILLISSEMENT 
 

En 2012, selon l’INSEE, la France comptait 15 millions de personnes de plus de 60 ans, dont près de 6 

millions de plus de 75 ans. En 2060, un tiers des Français aura plus de 60 ans (Cf. pyramide des âges, 

schéma 1). 

Face à ce phénomène de transition démographique, la Loi relative à l’adaptation de la société au 

vieillissement
1
 , récemment publiée, marque l’engagement des pouvoirs publics en faveur de la prévention 

de la perte d’autonomie et du maintien à domicile. 

 

Dans le parc social, 30,4 % des titulaires de baux  ont plus de 60 ans (enquête OPS  2012). Selon le 

recensement 2012, 28 % des chefs de familles occupant un logement social avait plus de 60 ans.  Dans 

les prochaines années cette proportion devrait encore progresser en raison de la conjonction de deux 

effets :   

 Les locataires aujourd’hui âgées de 50-59 ans (soit 20% des titulaires d’un bail du parc social en 

2012) devraient majoritairement rester dans le parc locatif social, 

 Et d’autres ménages de 60 ans et plus devraient y entrer, pour des raisons économiques et 

d’inadéquation du marché immobilier avec leurs ressources et leurs besoins : les plus de 65 ans 

représentent 7,8 % des emménagés récents du parc social en 2012, part en progression depuis 

2006. 

 

 

 

 

 

                                                        
1La loi d’orientation et de programmation n° 2015-1776 relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 

décembre 2015 
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Recensement 2012, France entière 

 

Derrière les scénarii d’évolution démographiques et statistiques de l’INSEE se cachent des réalités très 

diverses et également très évolutives des personnes âgées en termes de situation économique, d’état de 

santé, de situation familiale, et d’aspirations.     

Les politiques et actions menées par les pouvoirs publics en direction des personnes âgées ciblent la perte 

d’autonomie. Or, aujourd’hui, 90% des personnes âgées sont considérées « autonomes ». L’apport de 

solutions de logement adaptées à ces personnes âgées autonomes constitue donc un véritable enjeu car le 

recours à l’établissement est inadapté. Ces solutions de logement doivent permettre de prévenir la perte 

d’autonomie et favoriser le maintien à domicile de ces personnes âgées, grâce à l’apport de services. 

Dans ce contexte, le logement social occupe une place importante dans le maintien à domicile des 

personnes âgées aux revenus modestes et très modestes. Les questions soulevées sont alors multiples : à 

quels besoins spécifiques des personnes âgées les bailleurs sociaux sont-ils amenés à répondre ? Quel est 

leur rôle dans cet enjeu de société ? Comment répondre à cet enjeu tout en préservant la vocation 

généraliste du parc social ? Où sont les limites de compétences ? Quelles solutions apporter ? 

Dès lors, l’action des organismes d’Hlm répond à des enjeux divers : 

S'inscrire dans les politiques locales 
Les politiques d’adaptation du parc  et de développement d’une offre nouvelle pour les personnes âgées 

doivent leur permettre de disposer d’un logement adapté et de services sociaux, médico-sociaux de 

proximité et de soin, relevant de différents acteurs (EPCI, Etat, département, ARS…). Les bailleurs sociaux 

s’inscrivent dans le cadre de ces politiques, dont la cohérence opérationnelle est nécessaire pour répondre 

aux besoins des usagers. 

Développer  des réponses adaptées  quantitativement et qualitativement aux 
besoins 
Face à l’ampleur des besoins, les organismes anticipent et programment les interventions liées à la prise 

en compte du vieillissement de leurs locataires dans le cadre de stratégies patrimoniales : la principale 

réponse à ces besoins réside dans l’adaptation du patrimoine  existant. Le développement d'une l'offre 

nouvelle, plus limitée quantitativement, apporte des solutions plus diverses qualitativement. De nombreux 

plans stratégiques patrimoniaux (PSP) intègrent aujourd'hui la problématique du vieillissement des 

locataires.  Ces documents programmatiques rendent lisibles à court et moyen terme les engagements des 

bailleurs sociaux en matière d’adaptation des logements, des parties communes. En parallèle, les 

organismes mettent en place des outils, des procédures et se dotent de budgets spécifiques. 
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Concilier  vocation généraliste des logements sociaux et réponses adaptées au 
vieillissement  
Les organismes sont vigilants quant à la nature des travaux réalisés dans les logements. Ils veillent à ne 

pas équiper les logements de manière stigmatisante. En effet, les personnes âgées sont majoritairement 

demandeuses d’adaptations qui préservent le caractère usuel de leur cadre de vie. Il s’agit également pour 

les bailleurs sociaux de s’assurer que ces logements pourront être attribués dans un second temps à des 

personnes plus jeunes. D’un autre côté, les organismes et les partenaires qui contribuent au financement 

des travaux souhaitent optimiser les investissements effectués et donner une priorité d’attribution aux 

personnes retraitées ou âgées sur ces logements. Cette préoccupation s'observe de manière croissante sur 

les  opérations d'habitat regroupé ou intergénérationnel,  réalisées à la demande des collectivités, et qui 

sont totalement ou en partie dédiée à des locataires âgés. Jusque-là la réglementation ne permettait pas 

de flécher les attributions sur un critère d’âge dans ces opérations. Des solutions sont trouvées localement 

entre partenaires, sous forme de charte d’attribution. L'article 20 de la loi relative à l’adaptation de la 

société au vieillissement, sous réserve d’une autorisation préalable du préfet, rend désormais possible 

dans l’offre nouvelle et sous certaines conditions, l’attribution  prioritaire de certains logements aux 

personnes âgées. 

Favoriser l'accès des locataires âgés aux différents services contribuant à leur 
maintien à domicile  
L'existence de services d'aide à la vie quotidienne et de soins est une condition sine qua non du maintien à 

domicile des personnes âgées. Ces services qui relèvent en grande partie de la solidarité nationale sont 

fournis par un réseau de partenaires plus ou moins dense sur les territoires.  Dans le cadre de leur mission 

d'intérêt général, les organismes mettent en œuvre des actions de veille sur les situations de fragilité, de 

prévention des risques, de cohésion et de lien social. Ils s'investissent dans des actions d'animation. Les 

bailleurs sociaux renforcent leur gestion pour accompagner les âgés. Ils mobilisent leurs partenaires du 

service et du soin, susceptibles de répondre aux besoins de leurs locataires. Ils facilitent l’accès aux 

services pour leurs locataires selon des modalités diverses en fonction des territoires et des opérations. 
 

Etudier l'apport des  nouvelles technologies de l’information pour le maintien à 
domicile  
Le développement de la silver économie s’accompagne de nombreuses évolutions technologiques, sources 

de multiples opportunités qu’il faut aujourd’hui mieux appréhender. En parallèle, des expériences nouvelles 

en constructions neuves peuvent apporter des réponses innovantes et très précises à des besoins locaux 

préalablement identifiés. Quels sont au plan pratique les apports de ces outils ? Qu'en pensent les 

usagers ? Quel est le modèle économique de leur installation et de leur mise en œuvre dans la durée ? Ces 

questions sont aujourd'hui examinées par les bailleurs dans le cadre d'expérimentations dont certaines ont 

été présentées au prix « Hlm partenaire  des âgés». 

Associer les personnes âgées à la  conception des projets et aux solutions qui 
leur sont proposées ? 
C’est un axe de travail que l’on retrouve dans de nombreux projets présentés au concours sous différentes 

formes : concertation renforcée dans le cadre de la réalisation de programmes neufs, chartes de solidarité 

intergénérationnelles comportant des engagements des personnes âgées etc. 
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I / LES OPERATIONS PRESENTEES AU CONCOURS « HLM 

PARTENAIRES DES AINES » 
 

Pour répondre à l’ensemble de ces enjeux, le logement social, fort d’une expérience de plusieurs 

décennies dans la prise en compte du vieillissement de ses locataires
2
, poursuit son action en faveur 

du maintien à domicile et développe aujourd’hui de multiples innovations, architecturales, techniques, 

technologiques, sociales et managériales. L’éditions 2015 du concours « Hlm partenaires des âgés » 

rend compte d’une partie de ces innovations et de leur diversité.  Elles ont été classées en 3 

catégories, auxquelles a été ajoutée  une catégorie « Coup de cœur »   : 

Trois catégories pour qualifier les projets des bailleurs : 
 

 

 

 

 

 
 

 
 L’adaptation de l'offre locative existante et le développement d'une offre de logements 

répondant aux besoins liés au vieillissement. 

 Les NTIC et la domotique, 

 Le lien social et le repérage des fragilités. 

Le présent document, en tirant les principaux enseignements des 37 projets présentés au concours 

dans ces 3 catégories, illustre une partie du champ des possibles. Sans être exhaustif, les démarches 

et actions des organismes sur le sujets étant multiples, il présente les tendances observés sur : 

 Les stratégies partenariales des bailleurs : les projets sont portés par plusieurs, pour croiser 

l’ensemble des enjeux : habitat, logement, mobilité - transport,  services, et identifier les leviers 

financiers ; 

 L’approche transversale des organismes de logement social pour accompagner le vieillissement 

des locataires ; 

 L’adaptation du parc ; 

 Le développement d’offres spécifiques sous forme, d’habitat groupé et/ou intergénérationnel 

 

                                                        
2 Cf. Cahier actualité habitat n°127 paru en 2008 sur le panorama des actions des organismes Hlm en faveur des 

publics âgés. 

11 

21 

5 

Nombre de dossiers par catégorie 

lien social adaptation NTIC
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II/ LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DES OPERATIONS PRESENTEES 

AU CONCOURS 
 
 

1. Des actions qui s’inscrivent dans une dynamique partenariale 
 

Un des premiers enseignements du concours « HLM partenaires des âgés » concerne la dimension 
partenariale, présente dans l’ensemble des dossiers présentés. La complexité et la richesse des 
sujets à traiter nécessitent une approche multidimensionnelle, qui croise  des enjeux d’habitat, de lutte 
contre l’isolement, de sécurité (prévention des chutes, …), de mobilité - transport, et de services. 
Cette approche  implique une gestion partenariale du projet, qui  pose nécessairement la question du 
rôle de chacun, des champs de compétences et des limites de responsabilités. 

 

1.1. De nombreux acteurs impliqués, au premier rang desquels les collectivités 
territoriales 
 

L’analyse des dossiers présentés dans le cadre du concours 2015 met en évidence la constitution 

systématique d’un réseau d’acteurs, voire d’un écosystème composé d’un grand nombre d’acteurs. 

Selon les cas, les bailleurs sont au cœur de l’écosystème et démarchent eux-mêmes les partenaires 

et les acteurs susceptibles de les accompagner dans leurs projets. Dans d’autres cas, ils contribuent à 

l’écosystème en réponse à une commande publique. 

Le schéma suivant présente, par thème, les acteurs identifiés dans les 37 projets présentés au 

concours, aux différentes étapes du projet : identification des besoins, conception, apport de services, 

gestion, etc. 
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Sur les dossiers présentés au concours, le rôle de chaque acteur et de ses limites de compétences 

est globalement bien défini : 

 La place centrale des collectivités est fréquemment observée, notamment à l’étape 

de l’impulsion du projet et de la sollicitation du bailleur et des autres partenaires.  Elle peut ainsi 

apporter le foncier, appuyer le financement, participer à l’apport de services. 

Dans certaines collectivités, la mise en place d’un « plan vieillissement » a facilité la démarche du 
bailleur, qui a ainsi pu s’inscrire dans un cadre. 
De la même manière, le rôle de l’Etat et du Département est essentiel dans l’apport d’expertises, le 
financement des projets et la définition d’une stratégie locale sur le vieillissement. 

 
 Ex : Vendée Habitat « bien vieillir en terre de Montaigu » ; OPAC du Rhône et le programme 

« Rhône + vivre chez soi du département ». 
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 Les partenaires, prestataires de services à la personne, services de maintien à domicile et 

services de soins sont fortement mobilisés, notamment sur l’identification des fragilités, le 

diagnostic des besoins, la définition du projet, l’accompagnement des personnes âgées 

(identification des besoins, pédagogie, suivi des familles…) et la mise à disposition de services. 

 Certains projets sont suivis par des chercheurs. Ils interviennent soit dans le cadre d’un 

programme de recherche européen, soit dans des programmes d’innovation menés par des 

industriels, soit à la demande du bailleur qui, en partenariat avec une université, offre un terrain 

d’étude à un doctorant.  Dans tous les cas, le bailleur a un rôle moteur : il est candidat à un appel 

à projet européen, il co-construit avec un industriel un sujet de recherche ou mobilise des 

partenariats universitaires. 

 

1.2. Des bailleurs présents aux différentes étapes des projets 
 

Les bailleurs, selon les thématiques et la nature du projet, ont des positionnements différents. 

 
 

La définition du projet est une étape essentielle. Elle permet de s’assurer que le projet correspond 

aux besoins et que les conditions de sa réalisation sont réunies (implication des partenaires, 

localisation appropriée pour les programmes neufs, etc). Les bailleurs participent pleinement à cette 

phase préalable. Grâce à son expertise des sujets et aux retours d’expérience, le bailleur va dans 

certains cas permettre de réajuster la demande initiale. 

Participe à la définition 
du projet 

Mobilise et s'inscrit 
dans le partenariat 

Est force de 
proposition 

Bâtit et rénove, adapte 

Est maître 
d'ouvrage 

Son coeur de 
métier 

Assure une gestion 
locative et sociale, de 

proximité adaptée,  

Adapte son 
organisation, ses 
compétences et 

processus 

Son coeur de 
métier 

Favorise l'accès aux 
services 

Est acteur de la 
cohésion sociale 

Fait le lien avec les 
partenaires,  

impulse, repère, 
alerte 

Pistes de réflexion 

Les projets présentés montrent tous un partenariat étroit avec la collectivité. Néanmoins, ils 

semblent parfois davantage répondre à une opportunité qu’à une stratégie territoriale.  

Les collectivités territoriales ont désormais l’obligation d’intégrer un volet vieillissement 

dans leur Plan Local de l’Habitat (PLH) et leur Plan de Déplacement Urbain (PDU) pour 

développer une stratégie vieillissement (telle que définie par la récente Loi sur le 

vieillissement), pour faciliter et organiser une offre ajustée et équilibrée sur leur territoire 

et/ou sur leurs quartiers à rénover.  

L’analyse précise des besoins et des ressources locales, l’intégration de l’enjeu du 

vieillissement dans le PLH, l’optimisation de l’articulation des différents documents 

programmatiques (PLH, schéma gérontologique départemental, projet régional de santé de 

l’Agence Régionale de Santé), le travail partenarial du bailleur le plus en amont possible  

avec la collectivité semblent des pistes de progrès pour le développement de stratégies 

locales du vieillissement et le déploiement d’actions ciblées sur les territoires. 
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Le bailleur intervient ensuite plus directement en qualité de maître d’ouvrage. Sur ces 

opérations visant l’accueil de personnes âgées, les bailleurs appliquent des cahiers des charges 

spécifiques, à l’appui de référentiels permettant de répondre au mieux aux besoins des futurs 

occupants âgés. Ces référentiels travaux ont été alimentés par les bailleurs eux-mêmes au fur et à 

mesure de leurs réalisations. Certains organismes ont travaillé avec des structures externes comme 

Soliha (ex Pact Arim), avec des ergothérapeutes, etc. Un organisme participant du concours 2015 a 

même réalisé en cours de chantier un appartement témoin pour permettre de recueillir l’avis de 

personnes âgées. De manière générale, on observe des processus de concertation en amont plus 

poussées que dans des projets classiques. 

Le montage financier de certaines opérations neuves peut s’avérer complexe du fait de surcoûts liés 

par exemple à des espaces collectifs. L'objectif est également que les loyers de sortie soient 

accessibles à des personnes âgées à revenus modestes et très modestes. Sur nombre d'opérations 

dédiées en partie ou totalement aux personnes âgées, les bailleurs  injectent un peu plus de fonds 

propres que sur des opérations classiques. Les organismes mobilisent des dispositifs financiers 

spécifiques,  le dégrèvement de TFPB pour les travaux de mise en accessibilité dans le parc existant, 

les financements de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) Les caisses de retraites 

complémentaires, les crédits européens, les financements de collectivités et de fondations. 

Une fois l’opération livrée, vient l’étape de la commercialisation et de l’attribution du logement. 

Cette problématique est posée dans de nombreux dossiers présentés au concours, car le fléchage 

des attributions sur le critère de l'âge n’est pas autorisé par la réglementation (sauf exception, sur 

l’offre nouvelle depuis la publication de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement, 

sous certaines conditions). Les bailleurs anticipent, se concertent dès la conception  du programme 

avec les réservataires et l'Etat sur les profils des  ménages qui seront attributaires des logements et 

signent des chartes d'attribution concrétisant les engagements de chacun. 

 Ex : la SA des Chalets (organisation de réunions publiques, travail sur les demandes de mutations 

émanant de locataires âgés, concertation avec les réservataires)». 

Les bailleurs adaptent également leur gestion locative et de proximité une fois le logement 
attribué. L’accueil du nouveau locataire ou sa mutation dans le parc sont également très 
accompagnés, par des temps d’échange et des visites. De nombreux organismes mettent en place 
également des services « petits travaux » pour aider les personnes âgées dans leur quotidien, etc. 


 Ex : Aquitanis, Habitat 29, Néolia, OPAC du Rhône, Picardie Habitat 

 
Ces adaptations marquent une évolution des pratiques professionnelles et donc des métiers. De manière 

générale, l’action des organismes de logement social se structure autour de deux axes : le lien social et la 

prévention des risques. Une attention particulière est portée aux locataires âgés. Des visites de courtoisie 

sont parfois organisées : elles permettent de repérer d’éventuelles fragilités, de les informer sur les 

structures susceptibles de les aider dans leur vie quotidienne. Quand les situations se fragilisent, certains 

organismes HLM, ont défini avec les partenaires, les modalités de signalement de ces situations. Les 

bailleurs sociaux, mettent également parfois en place des ateliers et animations relevant du bien vieillir. 

Dans les opérations d’habitat regroupé, ils recrutent parfois une animatrice ou une maîtresse de maison.  

Cette dernière assure avant tout une présence sur le site et a un rôle de veille, d’écoute, d’information et 

d’orientation. La « maîtresse de maison » contribue également à l’offre d’animation et rend des services du 

quotidien comme le portage de médicament, le transport des personnes âgées pour se rendre à des rdv 

médicaux, etc. Se pose la question du financement de cette fonction, parfois facturée au locataire. 
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1.3. Les partenariats relatifs aux services : un élément essentiel de ces projets 
 
Le maintien à domicile des locataires âgés dans le parc social suppose que ceux-ci aient accès en 
fonction de leurs besoins propres, et quel que soit leurs revenus, aux services d’aide à domicile et le 
cas échéant de soins. Selon les territoires, le maillage des intervenants peut être plus ou moins 
dense. Un des axes de travail du bailleur consiste à identifier les acteurs du lien social et du service et 
à les mobiliser. Des partenariats sont noués avec une grande diversité d’acteurs tels les associations, 
les acteurs des services d’aides et de soin à domicile, les CLICs, les UDAF, la Mutualité française, les 
caisses de retraites, etc. Les partenariats avec le CCAS sont souvent cités dans les projets : outre les 
le portage de repas et l’aide à domicile, ils contribuent à la lutte contre l’isolement (animations, loisirs, 
sorties culturelles etc.) 

 
Au-delà de l’identification et de la sensibilisation des partenaires du secteur social et de la 

gérontologie sur les  besoins de leurs locataires âgés, les bailleurs cherchent à faciliter l’accès effectif 

de leurs locataires à ces services. En effet, du fait de la modicité des ressources de certains locataires  

âgés, ils observent des difficultés rencontrées par certains locataires à assumer le résiduel à leur charge. 

Pour cela, quelques solutions ont été expérimentées par les bailleurs sociaux : 

 La « mutualisation » avec des services apportés par d’autres établissements comme des 

EHPAD ou le pôle médical de l’ADMR à proximité. 

 Les conventions de partenariat avec des fédérations de structures d’aides à domicile 

 Ex : Habitat 29 (convention avec l’ADMR), Podeliha (convention avec l’UNA)  

 

 

2. Des projets qui traduisent une véritable stratégie des organismes Hlm dans le 

domaine de l’accompagnement du vieillissement. 

L’accompagnement du vieillissement est très souvent abordé comme un processus : ce sont donc des 

solutions évolutives, ajustables qui sont recherchées tant au niveau du logement, de son 

équipement, que des services. 

Plusieurs similitudes méthodologiques ont été constatées pour conduire une approche globale et 

évolutive, du vieillissement.  
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Elles portent sur 5 points : 

 

 

2.1. Des projets qui mobilisent  l’ensemble des services du bailleur 
 

Les projets présentés montrent la mobilisation de différentes équipes au sein de l’organisme de 
logement social : 
 Les équipes de maitrise d’ouvrage qui intègrent les spécificités liés au vieillissement dans la 

conception du bâti (accessibilité des abords des résidences, surface des logements, etc). 
 Les équipes entretien (maintenance et renouvellement des équipements domotiques par exemple). 
 Les équipes de gestion locative et sociale, notamment sur l’accueil et le suivi des personnes âgées 

dans le parc social (accueils personnalisés, visites du logement, etc). 
 Les équipes de proximité, souvent mobilisées sur la détection des fragilités, l’orientation des 

personnes. 
 Les équipes du service clientèle, mobilisées par exemple pour la réalisation d’appels réguliers 

auprès des personnes âgées. 
 

Pour améliorer la qualité de service auprès des locataires âgées, les organismes Hlm accompagnent le 

développement des compétences de leurs collaborateurs sur plusieurs axes :   
 La formation des équipes patrimoniales sur les équipements : les équipes sont souvent 

accompagnées de professionnels du secteur (ergothérapeutes, gérontologues) pour identifier les 

besoins prioritaires des personnes et les équipements à mettre en place. 

 La formation des équipes de proximité, de gestion locative et de gestion sociale sur la connaissance 

des personnes âgées et de leurs besoins ainsi que sur le repérage des fragilités. L’un des risques 

est que le repérage de la fragilité, la découverte de situation d’isolement, de non accès aux soins, de 

très grandes difficultés se fasse en « situation de crise », par le signalement du voisinage ou lors de 

la survenue de problèmes techniques dans le logement.  

Les projets s’appuient sur l'ensemble des métiers. Ils s'accompagnent du développement de 
compétences spécifiques et d’ajustements organisationnels. 

Pour la plupart, les projets sont conduits comme des expérimentations à capitaliser 
pour le déploiement de projets similiaires, quelques uns s’appuient sur des 
innovations technologiques ou sociales. 

La place donnée à la personne âgée et à son aidant s’affirme et  se construit 
progressivement. 

La labellisation des démarches se structure. 

L’évaluation est encore fragile et repose essentiellement sur la satisfaction du locataire. 
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 Pour cela, les bailleurs ont développé des formations et des méthodologies de repérage des 

situations de fragilité. Celles-ci s’appuient sur le partage de ce qui constitue des « signaux d’alerte » 

(impayés, sollicitations accrues du personnel de proximité, ou à l’inverse absence totale de 

nouvelles, accumulation de courriers dans la boite aux lettres, signe de désorientation de la 

personne, repli, incapacité physique ou mentale…) et sur des méthodes d’écoute active des 

personnes âgées. 

 Ex : L’OPAC du Rhône a inséré un volet vieillissement à son enquête sociale. 
 Ex : formation des collaborateurs chez Habitat 29, Logévie, OPAC du Rhône, Haute Savoie 

Habitat 
 

Les organismes Hlm adaptent également l’organisation de la proximité, de la gestion locative et sociale, en 

termes : 

 De processus : L’appui aux démarches administratives, l’accompagnement spécifique en cas de 

mutation ou d’entrée dans le parc social, la mise en place de visites régulières et/ ou d’appels 

téléphoniques auprès des personnes âgées entrainent l’élaboration de processus. 

 De profils métiers : notamment sur le suivi et le contact privilégié (mise en place de gardien référent 

ou de chargé de clientèle référent), la mobilisation de ressources expertes (comme par exemple, 

l’entrée dans les lieux faite par des conseillers sociaux) et de personnes ressources notamment pour 

faire des bilans réguliers auprès des personnes âgées. 

Dans certaines opérations d’habitat regroupé, des organismes ont fait le choix de mettre à 

disposition des hôtes ou maitres de maison selon des modalités de financement diverses. 

 Ex : adaptation des processus et des profils métiers : Aquitanis, Atlantique aménagement, 

Creusalis, Habitat 29, Haute Savoie Habitat, Néolia, Opac de l’Oise, OPAC du Rhône, Plurial. 
 

Quelques exemples, tirés des 37 dossiers 2015,  d’adaptation de la gestion de proximité et de la 
gestion locative et sociale 

Des bailleurs ont mis en place  des évolutions de pratiques professionnelles et/ou une organisation 
dédiée pour faciliter le maintien à domicile des personnes âgées.  

- Une conseillère sociale formée aux enjeux du vieillissement ; 
- Des fiches clients spécifiques dans les limites du respect des dispositions CNIL ; 
- Un accompagnement particulier de la personne et de ses proches à l’installation dans le logement 

- Des visites à domicile dans un cadre prédéterminé ; 
- Des chargés de clientèle formés aux spécificités du locataire âgé ; 
- La mise en place d’un référent personnes âgées au sein des équipes de chargés de clientèle, 

chargé d’établir le lien avec les principaux partenaires du territoire (CLIC notamment) ; 
- Une formation et des tâches complémentaires confiées au personnel de proximité (gardiens) : 

écoute, services du quotidien, pédagogie et contrôle quant au fonctionnement des équipements du 
logement, prise en compte des doléances pour le compte des locataires. 

- Un « responsable habitat Génération »  personne ressource qui effectue un entretien semestriel 
auprès des locataires âgées. 
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2.2. Des projets faisant appel à l’innovation et l’expérimentation 
 

Le propre de ce concours « Hlm partenaires des âgés » est de mettre en évidence les innovations 

portées par les bailleurs sociaux. Il apparait donc évident que l’un des enseignements de ce concours 

est la place donnée à l’innovation et à l’expérimentation, avec les difficultés classiques liées aux 

processus de type mode projet (évaluation, reproductibilité, etc). 

Par ailleurs, le vieillissement est très souvent abordé comme un processus : ce sont donc des 

solutions évolutives, ajustables qui sont recherchées tant au niveau du logement, de son 

équipement, que des services. 

Les innovations lors de ce concours portent sur trois grands thèmes : 

 Les innovations technologiques, domotiques, et numériques : elles sont accompagnées par des 

industriels, et/ou des universités et parfois à l’initiative de fonds de l’Union Européenne ; 

 Ex : Néolia : « le living lab » ; Foyer rémois et Villogia : «  I-stay@home » 
 Les innovations sociales : elles aussi accompagnées de chercheurs, elles se concentrent sur deux 

grands thèmes : 

L’implication de la personne âgée  soit dans l’adaptation de son domicile par un apprentissage soit 

dans le projet collectif : comment prendre en compte l’histoire de vie de la personne âgée pour 

définir le projet ? Quel rôle de la personne âgée dans le fonctionnement de la résidence ? 
 Ex : ALFI, groupe Arcade, une recherche action pour limiter la récidive de chutes ; 

Montreuil, l’aide mutuelle et la réalisation du nettoyage des parties communes. 
Le développement de l’intergénérationnel : l’identification des publics et des profils de 

l’intergénérationnel, les modes d’adhésion au projet, les modes « cohabitation » possibles (au sein 

d’un même logement, au sein d’une résidence,…). (Cf. chapitre 4) 
 Ex : Montreuil, un intergénérationnel entre des 60 - 85 ans, Aquitanis un intergénérationnel 

entre 30 ans et + 65 ans. 
 Ex : EMH,  d’une idée de cohabitation séniors-jeunes au « projet attentif » mobilisant le 

service civique. 
 Quelques innovations architecturales et environnementales pour permettre aux personnes âgées 

de vivre dans un lieu économique, écologique et confortable. 

 Ex : le village séniors bioclimatique de Plurial. 
 

2.3. Des personnes âgées de plus en plus associées au montage et à la réalisation 
des projets 
 

L’ensemble des projets montrent la nécessité d’accorder un temps d’écoute et d’accompagnement 

important en amont avec la personne âgée notamment pour : 

 La sensibiliser à sa propre situation, lui faire prendre conscience des risques de l’isolement, de la 

nécessité d’être actif. 

 Identifier ses besoins propres et préciser les équipements, les types d’activités et les services. 

 Dans le cas de réhabilitation, l’accompagner et la rassurer tout au long du projet, et du 

changement éventuel de logement. 

 S’appuyer sur les usages et les éléments d’identité du lieu (ex : importance des espaces verts, 

éléments historiques à conserver,…) pour élaborer le programme. 
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Cette place peut aller au-delà, dans le cas d’expérimentation et d’innovation comme sur le projet 

Alfi qui s’appuie sur les usages, les souvenirs et les projections des personnes âgées pour 

préserver « l’identité logement ». 

Pour cela les bailleurs s’appuient en grande partie sur leur réseau partenarial pour mettre en place : 

 Des entretiens en face à face avec les personnes âgées, 

 Des conférences débat, ouvertes à l’ensemble des personnes âgées du parc social, 

 Des ateliers de définition des besoins, des programmes, des services et des activités, 

 Des temps de rencontres entre voisins, 

 Des temps plus formels de signature de charte de résidences, 

 Des visites régulières d’accompagnement, 

 Des conseils de résidents. 

 

Les projets obéissent donc à une temporalité longue, prévoyant en amont des temps de concertation, 

d’explication, de suivi et d’accompagnement renforcé. 

 Ex : Aquitanis, Néolia, OPAC du Rhône, SA Les Chalets, Vilogia, 

 

 

 
 

 

2.4. Une recherche de labellisation, d’adossement à un référentiel ou d’adhésion à 
des chartes 
 

Sur les 37 projets étudiés dans le cadre de concours, treize ont eu recours à une démarche soit 

d’adhésion à « une charte locale », soit de « labellisation ». Ces démarches permettent aux bailleurs 

de structurer leurs interventions, d’apporter de la lisibilité à l’ensemble des actions menées en matière 

d’accompagnement du vieillissement, de se doter d’outils, de procédures. 

 

 

 

Pistes de réflexion  

Certains bailleurs soulèvent la nécessité de mieux prendre en compte progressivement la famille, le 

« proche aidant », dont le rôle est essentiel dans le maintien à domicile et la prévention de la perte 

d’autonomie. Cette idée est d’ailleurs relayée par la Loi relative à l’adaptation de la société au 

vieillissement qui leur reconnait un statut et des droits, notamment celui du droit au répit. 

Si les expériences en la matière sont encore limitées dans ce concours, on note par exemple, la 

création ou le maintien dans le logement de la personne d’une chambre destinée à l’aidant, des 

places de parking qui lui sont réservées, des temps de concertation avec l’aidant pour 

l’aménagement du logement. Elles devraient sous l’impulsion de la loi et au fil de l’expérience 

acquise, trouver de nouvelles formes dans lesquelles l’aidant sera plus acteur dans le projet. 
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Inscription dans la démarche qualité de l’organisme 

Paris Habitat 
Intégration du Kit Access au Pacte, document de référence 

de Paris Habitat formalisant les engagements réciproques 

locataire - bailleur pendant la vie du bail. 

Adhésion à une charte locale 

Opac du Rhône Inscription du projet dans le programme « Rhône + vivre 

chez soi » 

Démarche de labellisation  

Labellisation et marques de partenaires techniques 

Podhélia Marque « Lubens habitat - habitat évolutif pour l’autonomie 

des séniors » avec l’association Phoenix séniors 

Picardie Habitat « Agelib » le logement évolutif avec Vivalib 

Néolia Label génération sur l’accessibilité et les équipements 

favorisant l’autonomie et le confort. 

Labellisation et référentiel interne 

Sipéa  

Référentiel I2HS, Innovation habitat - habitants séniors 

fondé sur l’usage des habitants. Il vise à mesurer la 

capacité du territoire à répondre aux attentes des séniors 

eu égard à leur logement et à leur environnement. 

Habitat 29  Label Bien Vieillir - Habitat 29 

SA Les Chalets  Chalets séniors Intergénérationnels  

Labellisation externe 

OPAC de l’Oise, Atlantique aménagement, 

SA Hlm des Deux-Sèvres,  SAR Hlm de 

Poitiers, SIPEA Habitat 

Adhésion au label Habitat Sénior Service®. 

 

Ces démarches ont pour vertu d’organiser et de structurer les pratiques professionnelles autour de 

principes clés, de renforcer la légitimité et de donner de la visibilité au projet ou à la démarche. 

Caractéristiques des labels : 

 Au niveau sémantique, les labels préfèrent le terme de « séniors » à celui de « personnes âgées ». 

 4 types de portage du  label sont identifiés : un portage par le bailleur, qui élabore son propre label, 

un portage par un partenaire (associatif, ou industriel), un portage bailleur / industriel et enfin un 

portage une association fédérant plusieurs organismes Hlm. 

 Les labels couvrent tout ou partie de la démarche sénior des bailleurs. 

Certains portent sur les logements et leur environnement : « Lubens- Habitat », 3Agelib », « Label 

Génération ». 

D’autres portent plus globalement sur le bien vieillir notamment ceux définis par les organismes de 

logements sociaux. 
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Label « bien vieillir à habitat 29 » 
 

- Une habitation située à proximité des services : A 

moins de 500 mètres du bourg, et dans un territoire 

desservi par les services à la personne. 

- Un logement adapté aux personnes âgées c’est-à-

dire :  

 Facile d’accès (abords, parties communes, etc.),  

 Facile d’utilisation pour les personnes âgées et 

les aidants, un cahier des charges défini par un 

ergothérapeute du PACT Habitat & 

Développement, limitant les efforts pour les 

personnes,  

 Sécurisé : limitation des risques de chutes, 

risques de brulures 

- Un accompagnement spécifique par le chargé de 

clientèle : basé à proximité du logement, ce référent 

de la personne âgée reçoit une formation spécifique 

pour l’accueil de la clientèle âgée et à un rôle de 

relais, de lien, de facilitateur. 

 

Une fois ces 3 conditions réunies, le locataire de plus de 

65 ans se voit proposer la signature d’un bail labellisé 

qui lui garantit la mise en œuvre des services ainsi 

définis. 

 

bien vieillir à habitat 29 

Logement Chalets Séniors :  
 
 

- Une mixité intergénérationnelle : les logements "Chalets 

Seniors" sont situés dans des résidences traditionnelles 

et représentent entre 10 et 15 % du total des logements. 

- Une résidence attractive : Bien située et accessible 

(commerces, transports, services publics...), l'accès au 

bâtiment et les circulations autour de la résidence sont 

adaptés à la perte de mobilité. 

- Un logement adapté : adaptation des sanitaires et 

robinetterie (douche plate, sol antidérapant, WC 

adapté...), automatisation des volets roulants, prises 

électriques en hauteur, barres de préhension (en cas de 

besoin), élargissement des portes si possible (pour les 

logements anciens). 

- Des services individualisés : un accueil personnalisé, 

réalisation de menus travaux à l'installation dans le 

logement, service d'astreinte pour urgence technique, 

facilitation du lien social entre Seniors et résidants, 

sensibilisation des équipes Chalets pour mieux répondre 

aux besoins. 

- Une présence humaine au quotidien (dans les résidences 

de plus de 80 logements) : un Gérant interlocuteur 

privilégié. 

- logement Chalets Séniors 

Sipéa « I2HS » : un dispositif en cours d’élaboration pour l’élaboration d’un référentiel sénior 

L’objectif : élaborer en concertation avec les locataires âgés, les associations de quartier, les professionnels de l’aide à la 

personne et les pouvoirs publics, un outil-référentiel qui place l’habitant Sénior au cœur des décisions pour un 

aménagement durable et un meilleur cadre de vie. Il permettra à termes d’effectuer un diagnostic de l’existant sur n’importe 

quel territoire (ville, quartier, immeuble) et de donner des orientations dans le cadre d’un projet de construction ou de 

réhabilitation.. 

Pour ce faire, I2HS  s’appuie sur 4 grands domaines issus de l’analyse croisée Habitat/Habitant et Espace 

personnel/Espace collectif : la vie sociale, les services de proximité, le logement, l’espace public. 

sipea-habitat-habitat-habitant-senior-i2hs 

 

- l’espace public, 

-  

- Une sélection du patrimoine concerné dans un environnement de services et de commerces adapté ; 

- Une mixité générationnelle préservée pour favoriser le lien social et l’entraide entre voisins ; 

- Des logements et des parties communes adaptés pour plus de sécurité, de confort et d’accessibilité ; 

- Des services personnalisés du bailleur pour faciliter le quotidien des personnes âgées ; 

- Une gestion de l’offre intégrée à la gestion courante de l’organisme qui assure la pérennité du dispositif ; 

- Une évaluation externe par organisme certificateur pour garantir aux tiers la fiabilité de l’offre. 

«Habitat Sénior Services®» (HSS), porte sur la prévention de la dépendance déclinée autour de trois axes : des exigences à la 

fois sur les logements et leur environnement, mais également sur les services et plus récemment, sur les actions, à la 

frontière du social et du médical, de développement de lien social et de repérage des fragilités. Il apporte également une 

labellisation par un organisme indépendant certificateur. 
  

Un dispositif de maintien à domicile complet  
 

- Une sélection du patrimoine concerné dans un environnement de services et de commerces adapté ; 

- Une mixité générationnelle préservée pour favoriser le lien social et l’entraide entre voisins ; 

- Des logements et des parties communes adaptés pour plus de sécurité, de confort et d’accessibilité ; 

- Des services personnalisés du bailleur pour faciliter le quotidien des personnes âgées ; 

- Une gestion de l’offre intégrée à la gestion courante de l’organisme qui assure la pérennité du dispositif ; 

- Une évaluation externe par organisme certificateur pour garantir aux tiers la fiabilité de l’offre. 

 

delphis-habitat-senior-services 

 

 

 

http://www.habitat29.fr/bien-vieillir-a-habitat-29
https://www.groupedeschalets.com/vous-etes-locataire-des-chalets--r1/decouvrez-les-services-aux-habitants-sr141/lhabitat-adapte-ssr77/
http://www.sipea-habitat.fr/innovation-habitat-habitant-senior-i2hs
http://www.delphis-asso.org/nos-solutions/habitat-senior-services
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2.5. Des démarches d’évaluation pour améliorer les réponses apportées 

 

Les bailleurs intègrent de plus en plus dans leur démarche séniors une étape d’évaluation. S’ils ont  

recours à un label, cette étape est souvent inhérente à l’obtention puis au renouvellement du label. 

Habitat Senior Services
®
 a par exemple confiée l’évaluation à un organisme certificateur. Dans ce cas, 

l’évaluation porte sur l’ensemble des critères qui ont permis d’obtenir le label. 

Hors label, l’évaluation porte en général sur la satisfaction des personnes âgées par rapport au 
confort, notamment dans le logement et sur les services et les actions en faveur du lien social. Dans la 
plupart des cas, les bailleurs privilégient les entretiens conduits par une structure extérieure avec les 
personnes âgées à l’envoi de questionnaires. Il semble en effet que le face à face ait le double 
avantage de recueillir plus précisément les besoins et les attentes de la personne et/ou de sa famille 
et de provoquer également une occasion de rencontres. La difficulté est alors d’organiser à échéance 
régulière ces entretiens d’évaluation. 

 
Quelques expériences ont identifiés des critères d’évaluation précis, au-delà de la satisfaction 

des locataires portant par exemple sur l’attribution des logements, l’adaptation de la gestion, 

l’identification des dysfonctionnements, le taux d’usage ou d’utilisation des équipements, de la salle 

commune, des services… 

Les évaluations sont la plupart du temps conduites par des partenaires (association, CCAS, 

département).  

 

 

 

 

3. L’adaptation du parc existant 
 

Les politiques patrimoniales, intégrées dans les plans stratégiques de patrimoine (PSP) visant à 

prendre en compte les enjeux du vieillissement, reposent sur 3 piliers : 

- La production de logements adaptés dans les opérations de construction neuve, 

- L’adaptation de logements dans le parc existant ponctuellement, 

- L’adaptation du parc dans le cadre des réhabilitations ; 

Le parc existant est le plus fort potentiel de création d’une offre de logements adaptés au vieillissement. 

Dans le concours 2015, une dizaine d’exemples relève de l’adaptation d’un parc existant ou de la mise en 

place d’équipements de NTIC. 

 Ex : ALFI, Atlantic Aménagement, Foyer Rémois et Vilogia, Habitat 29, Logis Cévenols, Néolia, 

Opac de l’Oise, OPAC du Rhône, Paris Habitat, Siemp. 

Pistes de réflexion 

A ce stade, l’évaluation reste majoritairement centrée sur la satisfaction de la personne âgée. Il est à 

prévoir que les dispositifs évoluent vers une évaluation plus globale des opérations (avec des critères 

précis hérités des labels), que l’avis des autres résidents soit également recueilli (notamment avec le 

développement de l’habitat intergénérationnel) et que les partenaires financeurs (voire l’ensemble 

des parties prenantes) y prennent part. 
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3.1. Des critères définis pour cibler le parc à adapter 
 

Une partie de l’adaptation des logements se fait sur  demande des locataires ou dans le cadre de 

travaux programmés ou de réhabilitations. La plupart des organismes souhaitent aujourd’hui inscrire 

leur action dans des démarches structurées et pérennes, notamment pour s’assurer de l’opportunité et 

de la faisabilité  de l’adaptation d’un logement au regard : 

 de contraintes patrimoniales au niveau de l’environnement et des  parties communes, Il s’agit de 

s’assurer des possibilités de rendre le logement accessible sur l'ensemble de la chaîne de déplacement 

(abords, parties communes, logements) afin d’éviter l’isolement de la personne âgée 

 Et des ressources disponibles sur le territoire pour assurer les services de proximité et 

d’accompagnement, car l’une des conditions de maintien dans le logement de la personne âgée est 

l’accès à ses services d’aide à la personne. 

 

Dans le concours « Hlm partenaire des âgés », les bailleurs sociaux ont deux types d’approches pour 

cibler le parc à adapter : 

 Une approche stratégique patrimoniale de type « PSP » (Plan Stratégique de Patrimoine), qui définit 

le parc qu’il est opportun d’adapter (et celui qu’il ne l’est pas), pour apporter une diversité de réponses 

durables aux locataires. 

 Cette approche patrimoniale peut être complétée par une approche guidée par un « label », pour 

définir le parc et la nature des travaux qu’il est opportun d’adapter. Ces labels s’appuient en effet sur 

des critères liés à l’équipement du logement, à la nature de travaux à conduire, à l’aménagement des 

parties communes, à l’existence de services de proximité et d’accompagnement. 

 Ex : Atlantic Aménagement, Habitat 29, OPAC de l’Oise 
 

 

 

 

La mobilité des personnes vieillissantes dans le parc social 

Plusieurs projets présentés dans le concours « Hlm partenaires des âgés » ont pour préoccupation le 

parcours résidentiel des locataires âgés. L’un de ces projets prévoit, par exemple, la réalisation d’une 

enquête qualitative sur les besoins de ces locataires ; d’autres identifient ces besoins de mobilité à 

l’occasion de la livraison d’opérations d’habitat groupé. 

 

Les politiques d’offre semblent être le levier principal des parcours résidentiels des personnes âgées : 

l’adaptation des logements, la production d’une offre d’habitat groupé ou intergénérationnelle, bien 

localisée, proposant des services adaptés aux besoins constitue le principal levier pour faciliter les 

mutations des personnes âgées. Une attention particulière portée au niveau de quittance de ces 

opérations facilite cette mobilité. 

  



Concours HLM partenaires des âgés – Mai 2016 Page 24 

3.2. Une pratique aujourd’hui maitrisée de l’adaptation du logement en termes 
d’équipements 

Au travers des différents projets présentés lors de ce concours, semble se dessiner un corpus 

d’équipements et de domotique « incontournables » dans l’adaptation des logements. Ainsi, on trouve de 

manière quasiment systématique (liste non exhaustive) : 

- Sols antidérapants, 

- Douches extraplates, 

- Barres d’appui dans les sanitaires, 

- Éclairages par détecteur de présence, 

- Interrupteurs avec témoins lumineux, 

- Prises téléphoniques dans les pièces principales, 

- Volets roulants motorisés, 

- Portes coulissantes pour la chambre et la salle de bains. 

- Vidéophone avec système « VIGIK » 

- Les conditions techniques permettant à la personne âgée de disposer d’un système de 

téléassistance. 

 
 
Leurs procédures d’installation sont bien définies : 

 Bien que les équipements soient largement éprouvés, les organismes de logement social ont très 

souvent recours aux professionnels du secteur médical et paramédical (gériatres, gérontologues, 

ergothérapeutes gériatriques) pour définir puis mettre en œuvre leur politique d’adaptation) et mieux 

prendre en compte toutes les spécificités physiologiques relatives au vieillissement. 

 

 Les bailleurs disposent de cahiers des charges spécifiques et les entreprises sont identifiées pour 

faire ces travaux. 

 

 Certains ont élaboré des kits, qui permettent d’apporter un minima d’équipements à la personne 

âgée. 

 Ex : Paris habitat, Siemp 
 

 Parfois, si l’équipement en lui-même n’est pas installé immédiatement, une intervention dans le 

logement peut aussi servir à mettre le câblage nécessaire pour l’équiper au moment où la personne en 

aura besoin. 

 

 Ces équipements nécessitent de prendre des temps d’accompagnement et de pédagogie auprès 

de la personne âgée. 

Les équipements liés aux nouvelles technologies sont aujourd’hui en plein essor. Certains d’entre eux 

sont en phase de test, notamment chez des bailleurs sociaux qui travaillent en partenariat avec des 

industriels sur ce sujet. A titre d’illustration, quelques organismes ont expérimenté : 

- Le détecteur de mouvement : cet appareil mesure la détection de mouvement pour 

prévenir les risques de chutes, la température ambiante, l’intensité de la lumière et les vibrations. 

- La prise intelligente : ce module commande un éclairage grâce à des télécommandes. 
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- La douchette utilisant la chromothérapie, la couleur de l’eau variant en fonction de la 

température 

- Mais aussi des équipements comme Les aspirateurs robots, la balance électronique, le 

podomètre, le tensiomètre, le pilulier, dont l’objectif est surtout médical.  

 Ex : Foyer rémois, Néolia,Vilogia 
 

Les bailleurs sont confrontés à une évolution constante de ces nouvelles technologies et des produits 

proposés et à une très grande diversité d’acteurs (entreprises, starts’up, etc). Le choix parfois entre 

plusieurs produits d’une même gamme, présents sur le marché, peut s’avérer difficile. 

L’installation, la maintenance et le renouvellement de ces équipements génèrent des dépenses, qu’il 

est difficile de répercuter sur les loyers. A l’occasion de la phase expérimentale, les organismes Hlm 

mobilisent les entreprises, des crédits européens. Au terme de ces expérimentations, de nombreuses 

interrogations portent sur le financement de ces équipements. Le modèle économique lié à 

l’installation de ces nouvelles technologies n’est aujourd’hui pas stabilisé. 

Les bailleurs sont également vigilants à la capacité d’appropriation de ces nouvelles technologies par 

les personnes âgées. Certaines correspondant à un besoin réel et sont vite adoptées. A l’inverse, 

certains équipements sont rapidement délaissés car trop complexes d’utilisation ou jugés inutiles par 

les personnes âgées. Le rapport coût / usage est donc un indicateur important, pris en compte par le 

bailleur et qui détermine le déploiement ou pas de tel ou tel équipement. 

 

3.4. L’émergence du numérique : les premiers stades de l’expérimentation 
 

Les applications de la révolution numérique en matière de maintien à domicile sont encore en phase 

d’expérimentation. Elles portent notamment sur la mise à disposition de tablettes connectées fournies avec 

des applications dédiées pour par exemple : 

- Gérer les services (commande de repas à domicile au CCAS, intervention de l’aide-

ménagère, appel d’urgence auprès du médecin référent, etc). 

- Gérer l’ensemble des ouvrants de la maison, les consommations d’énergie. 

- Etre connecté par mail ou Skype à la famille, aux amis. 

Cinq  projets présentés dans le cadre du concours relèvent de la mise en place de Nouvelles Technologies 

de l’Information et de la Communication (NTIC) et 2 proposent l’expérimentation de tablettes numériques. 

Les résultats de ces expérimentations sont mitigés. La tablette est par exemple plutôt bien acceptée par les 

personnes âgées. Cependant, son usage demeure restreint (envoi de mail et échanges via skype). A 

l’inverse, son utilisation dans le cadre de dispositifs comme la télémédecine demeure marginale en raison 

de :   

 des applicatifs complexes d’utilisation pour les personnes âgées, qui doivent dans certains 

cas saisir elles-mêmes leurs données de santé, 

 Le coût d’adhésion au dispositif, 

 Le risque de favoriser l’isolement en permettant de « faire à distance »  là où justement, on 

cherche à développer les rencontres et à favoriser le lien social. 
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 Ex : Foyer rémois, Néolia,Vilogia  

 

4.  Les formules dédiées aux personnes âgées  dans l’offre nouvelle 
 

Deux formes de produits spécifiques émergent dans l’édition 2015 « Hlm partenaires des âgés » : 

l’habitat regroupé et / ou l’habitat intergénérationnel. Outre un habitat adapté, ces opérations 

bénéficient d’une gestion locative, sociale et de proximité adaptée. Elles visent à répondre aux 

besoins spécifiques des personnes âgées en matière d’habitat et de mode de vie, à savoir : 

 Vivre dans un environnement sécurisé et sécurisant ; 

 Lutter contre la solitude et l’isolement, reconnus comme un facteur de la perte d’autonomie ; 

 Disposer d’un logement adapté à l’apparition de certaines incapacités liées à l’âge ; 

 Etre proche des commerces et des services (dont les services médicaux). 

 


