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Denis PIVETEAU, Ancien directeur général de la CNSA 

L’habitat partagé, l’habitat accompagné, partagé et inséré et l’habitat inclusif 
correspondent à des dénominations génériques. Il ne s’agit pas d’une catégorie qui 
vient se glisser entre deux autres catégories qui existeraient déjà, mais d’un concept 
qu’il s’agit de saisir avec toute sa diversité. 

Il existe un sentiment d’inachevé ou d’inaccompli aujourd’hui autour de cet habitat accompagné, 
partagé et inclusif, au carrefour des aspirations des personnes, des professionnels, des collectivités 
territoriales et des gestionnaires. Il faut que tout le monde se mette autour de la table et se demande 
s’il n’existe pas un nœud commun à toutes ces attentes. 

Pour les résumer, il est possible de dire que, du côté des personnes, une attente correspond au fait 
d’être chez elles. Il existe aujourd’hui un consensus concernant l’approche domiciliaire. Cette montée 
de l’approche domiciliaire et du besoin d’un domicile est maintenant universelle, elle est très récente 
et elle s’impose. 

Du côté des professionnels, nous observons depuis quelques années un enjeu de reconnaissance 
financière et de reconnaissance dans le regard social de tous les métiers de l’aide à domicile, de 
l’aide à l’autonomie et de l’aide à la personne. Il existe une aspiration à d’autres modes d’exercice 
professionnel, à des perspectives et à des développements professionnels. 

Pour les gestionnaires d’Ehpad, l’habitat partagé est un sujet extrêmement important pour l’animation 
de leurs propres équipes et le sens de ce qu’ils offrent. 

Il est très important qu’il y ait des maires autour de cette tablée virtuelle. En effet, je crois que, pour 
les collectivités territoriales, il existe une aspiration à une offre qui ne déracine pas les personnes de 
leur milieu de vie et de leur territoire. De plus, il existe l’idée que l’action sociale en direction des 
personnes âgées est en réalité une action à l’égard de la population tout entière. 

Le cœur de notre rapport est qu’il faut être en capacité de faire jouer en orchestre des instruments 
qui ont pris l’habitude de jouer chacun tout seul et chacun dans sa ligne de politique sociale, de 
politique d’urbanisme, de politique du logement, de formation des métiers d’aide à la personne et 
autres. 

Il va falloir par exemple déployer des outils de politique de logement social en direction de logements 
qui vont comporter des surfaces collectives, adapter la tarification des services et le développement 
des services à la personne, ainsi que prendre conscience qu’il y a une fonction nouvelle et pouvoir la 
financer et la définir professionnellement et dans son contenu. Il s’agit de la personne 3P « Porteuse 
du Projet Partagé ». 

Le fait de faire le choix d’un petit collectif de vie à plusieurs peut nécessiter un accompagnement. Ce 
service particulier, qui consiste à accompagner la vie à plusieurs, n’existe pas aujourd’hui. Il s’invente 
et fait l’objet d’un enjeu de financement. Il s’agit de rendre un service à plusieurs personnes qui ont 
décidé de vivre ensemble. 

La personne 3P est une des clés du rapport, car elle sera à la fois l’élément de cohésion du groupe et 
son ouverture vers l’extérieur, en donnant la possibilité de dialoguer plus facilement avec 
l’environnement sanitaire et de vie civile et sociale. 

La loi de financement de la Sécurité sociale a créé l’aide à la vie partagée, qui est une aide 
individuelle qui permet de financer la personne 3P. Il reste néanmoins différents autres freins, qui 
résultent de l’habitude qui a été prise de travailler de manière assez séparée. 
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Jacques WOLFROM, Directeur général, Groupe Arcade-VYV 

L’habitat accompagné, partagé et inséré dans la vie locale est une transformation 
sociétale. Il permet, de façon claire, de permettre à chacun de choisir où il vit, avec 
qui et, s’il le désire, d’être acteur de sa vie dans une période de fragilité. Il reste 
maintenant à convaincre qu’il s’agit d’une réalité de besoins. 

Pour mener ce travail de conviction, nous avons continué à accompagner le rapport. Très rapidement, 
nous avons eu la satisfaction de voir que quatre ministres s’en sont saisis et ont lancé un comité de 
pilotage interministériel. 

Pour l’instant, la seule traduction opérationnelle que nous avons vue est la création de l’AVP (Aide à 
la Vie Partagée). Celle-ci est encourageante, puisqu’avant même les élections, trois départements 
avaient signé des conventions AVP, une trentaine étaient dans le tuyau de signatures pour créer l’AVP 
et près d’une soixantaine avaient fait part d’un intérêt pour pouvoir faire bénéficier de l’AVP à leurs 
concitoyens. Il existe donc une appétence sur ce sujet. 

Pour accompagner, susciter les projets et démontrer que ces projets existent sur les territoires, il 
convient d’utiliser la dynamique de programmes Action cœur de ville et Petites villes de demain. Un 
appel à manifestations d’intérêt va être lancé dans le cadre du programme Petites villes de demain 
pour mettre très rapidement les élus locaux, les maires, les Présidents d’agglomération et les 
Présidents d’ EPCI au cœur de ces politiques. Il s’agira d’un élément important pour faire remonter 
les projets, donner de l’énergie collective et montrer qu’il existe des attentes fortes sur les territoires. 

Le sujet se situe au carrefour de tellement de politiques publiques qu’il requiert le territoire sous la 
forme du département, de l’agglomération ou de l’EPCI, ainsi que le préfet, qui peut coordonner un 
certain nombre de politiques publiques. Dans le rapport, nous avons beaucoup poussé pour qu’il y ait 
un volet « habitat inclusif » dans les PLH et dans le plan départemental de l’habitat. 

Nous avons indiqué que la conférence des financeurs de l’habitat inclusif doit se saisir de ces projets 
et accompagner les porteurs de projets. 

Un point concrètement déterminant pour nous correspond à la question du financement des projets 
pour avoir un emprunt permettant de financer les parties communes, l’ensemble des locaux communs 
et d’accueillir des personnes ayant des revenus différents. Le rapport s’est beaucoup attardé sur la 
question du logement social, car il est compliqué d’y mettre en place ce type d’habitat. Nous avons 
proposé qu’un dispositif nouveau soit créé au niveau du logement social et qu’il puisse être financé 
par des crédits qui viendraient de la santé, et non du budget du logement. 

Nous espérons que le projet Grand âge et autonomie, qui vise à être plus large pour devenir un projet 
de générations solidaires, arrivera au Parlement en septembre 2021 et embarquera nombre de 
mesures législatives concrètes que nous avons proposées dans le rapport. Cela permettrait de lever 
tous les freins qui ont été identifiés, afin de pouvoir passer à un développement de l’habitat 
accompagné, partagé et inséré dans la vie locale de grande ampleur. 

 

Jérôme GORGE, Co-fondateur, Les Tisseurs 

Nous sommes une entreprise de l’économie sociale et solidaire et nous réalisons de 
l’habitat API sur des opérations de 40 à 80 logements, qui vont accueillir environ 40% 
de personnes âgées et de personnes porteuses de handicap. Il s’agit d’opérations qui 
regroupent des T2 et des T3, autour d’espaces partagés et animés par nos soins. 

Nous sommes partis du constat que notre société produit de plus en plus de solitude qui gangrène 
toutes les générations. Cette solitude va amplifier et accélérer la perte d’autonomie. Le fait de partager 
cet objectif de lutter contre ce mal-être avec différents acteurs permet d’orienter les actions de chacun 
dans une coopértion efficace. 
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Nous avons deux métiers chez Les Tisseurs : 

Tout d’abord le développement amont des projets immobiliers. Nous accompagnons des bailleurs et 
des promoteurs dans l’élaboration de ces projets. L’architecture et la fonctionnalité du bâtiment sont 
essentiels pour faire naître auprès des habitants un sentiment de reconnaissance. Des espaces 
communs bien situés et une architecture respectueuse du cadre et de ses habitants favorisent les liens 
sociaux. 

Le deuxième métier consiste à animer la vie partagée au sein des résidences. Il s’agit d’un métier 
nouveau qui est très complexe, notamment dans le logement social. Le tisseur, ou porteur de projet, 
est en quelque sorte un couteau suisse aux multiples compétences. Il doit à la fois s’adapter à la 
psychologie des habitants, les encourager et les faire sortir de chez eux, animer la vie de groupe, aller 
chercher des aides auprès de la ville et du département et engager des actions avec des associations 
locales pour réaliser des projets en commun. Ce métier mérite une formation solide et polyvalente. 

Mais la réussite du projet passe surtout par l’implication des habitants. Le fait qu’un futur habitant 
exprime son envie de vivre un projet partagé facilite la dynamique sociale au sein de la résidences. Or, 
dans le cadre du logement social, le mode d’attribution ne permet ni d’informer les futurs habitants 
sur la particularité du projet inclusif ni de mesurer leur volonté d’habiter dans ce cadre et de participer 
au projet. 

Je pense qu’une réflexion doit être menée afin de communiquer sur l’existence de ces solutions et 
d’intégrer à la fois des personnes qui souhaitent participer et à la fois celles qui ont le plus besoin de 
lien social, sans forcément en avoir conscience. C’est un travail minutieux de coopération entre la Ville, 
le Bailleur, les services de l’Etat et le porteur de projet.  

 

Monique IBORRA, Députée de la 6e circonscription de la Haute-Garonne 

Au-delà des acteurs institutionnels habituels qui s’occupent de la politique du 
vieillissement, les élus locaux tels que les maires ou les intercommunalités doivent 
y être associés. 

J’ai publié avec ma collègue Caroline FIAT un rapport qui mettait en évidence le fait 
que nous avions besoin, sur cette politique comme sur beaucoup d’autres en France, 

de véritables transformations et que ces transformations et ces réformes étaient attendues et 
défendues par les acteurs que vous êtes, mais qu’elles n’arrivaient jamais. 

Sept rapports ont été remis à l’exécutif depuis 2018, avec plus de 400 propositions qui ont été 
réalisées. De plus, des rapports parlementaires ont été effectués, des diagnostics sont dressés et le 
traitement est annoncé, mais nous sommes dans l’attente de cette loi. 

J’ai signé avec un certain nombre de collègues parlementaires une lettre au Premier ministre en lui 
demandant d’inscrire cette loi grand âge avant la fin du quinquennat. 

Je ne suis évidemment pas du tout en concurrence avec ce que pourrait proposer le Gouvernement, 
mais aujourd’hui rien n’est tranché. Je travaille depuis pratiquement six mois sur cette PPL.  

Ma PPL s’intitule « Agir pour préserver l’autonomie et garantir les choix de vie de nos aînés ». Je 
crois que nous sommes exactement dans les préoccupations qui sont décrites avec cet habitat inclusif. 

J’ai choisi de traiter trois sujets, soit la prévention de la perte d’autonomie, le fait de garantir ce 
choix et le fait de changer de modèle. Cela ne veut cependant pas dire que, demain, il n’y aura plus 
d’Ehpad, ou que le problème du domicile sera le seul à prendre en compte. 

Dans ma PPL, j’ai souhaité que le Parlement puisse transformer et proposer des réformes, non pas 
dans une logique purement institutionnelle, comme cela a été trop le cas jusqu’à présent sur ces 
politiques, mais en partant des besoins des personnes et de leurs aspirations. 
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Ce thème a commencé à être développé timidement dans la loi Elan. Par ailleurs, vous le verrez 
réapparaître dans la loi 4D, en particulier avec une volonté du gouvernement de confier cette politique 
de l’habitat inclusif aux conseils départementaux. 

L’aspect de prévention que je développe est une stratégie à la fois nationale et opérationnelle sur le 
terrain avec les conseils départementaux, qui sont chargés dès maintenant de l’habitat inclusif. Je 
modifie la composition de la conférence des financeurs, dans la mesure où il me paraît absolument 
indispensable que les intercommunalités, et les maires en particulier, y soient présentes et non pas 
simplement en convention avec les conseils départementaux.  

Par ailleurs, il me semble que l’habitat n’est pas seulement concerné et qu’une politique beaucoup 
plus transversale doit associer d’autres intervenants et éventuellement d’autres services de l’Etat, 
qui sont par exemple les transports ou les services. De cette manière, lorsque les citoyens choisiront 
cet habitat, ils choisiront un ensemble de services leur permettant d’accéder à une vie normale au 
moment où ils font ce choix. 

 

Marc TEYSSIER d’ORFEUIL, Président de Com’Publics 

Si le projet de loi passait, je suppose qu’une grande partie de votre PPL pourrait se traduire 
en amendements dans celui-ci. 

 

 

Laure MERLY, Directrice des affaires publiques, Korian 

Korian est à l’origine un opérateur de maisons de retraite. Nous avons senti très tôt 
l’importance de la liberté de choix, avec le fait de pouvoir offrir aux personnes ce 
qu’elles souhaitaient, sans pour autant les déraciner, puisque l’avantage de ce modèle 
de prise en charge est qu’il se développe dans de petites villes ou en zone semi-rurale. 
Nous sommes beaucoup sollicités par des maires qui veulent absolument développer ce 

modèle au sein de leur commune ou de leur intercommune. Il faut que nous arrivions maintenant à 
promouvoir ce modèle auprès des élus territoriaux. 

J’espère que l’AVP va profondément se développer. Comme vous le savez, nous avons une maîtresse 
de maison qui permet d’assurer le lien de la vie. Jusqu’à présent, nous avons postulé sur le modèle 
développé par la CNSA avant l’AVP, qui était un forfait habitat inclusif. Ce forfait est aujourd’hui 
beaucoup plus développé dans le handicap et il faut donc peut-être que nous arrivions à trouver un 
juste équilibre entre la partie handicap et la partie personnes âgées. 

Enfin, je soutiens et je comprends tout à fait les interventions sur le financement. Nous avons eu 
l’opportunité d’avoir des partenaires forts que sont le Crédit Agricole et la Caisse des Dépôts, ce qui 
va nous permettre d’avoir un plan de déploiement de 250 maisonnées au sein du territoire national 
dans une perspective très proche. 

Le frein essentiel que je vois encore est l’obligation de réaliser une démarche pour avoir une 
autorisation de SSAD pour chaque collocation. Il faudrait faciliter le dispositif tel qu’il existe pour les 
résidences services. Je sais qu’il s’agit aussi d’un frein qui concerne certains habitats inclusifs des 
personnes handicapées.  
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Mounia NGUYEN, Chargée des questions habitat au cabinet du maire, Miramas 

Nous avons un projet de rénovation urbaine et nous sommes très attentifs à notre 
centre-ville, puisque nous avons été retenus en tant que site démonstrateur par la CDC. 

La volonté de Monsieur le Maire et des élus est de réfléchir à la manière dont il est 
possible de mieux accompagner l’ensemble de nos populations sur la question de 

l’intergénérationalité et du mieux vivre ensemble. Nous avons un projet de mise en place d’une 
résidence autonomie sénior pour des personnes âgées qui ne peuvent plus vivre dans leur maison, 
mais qui ne sont pas encore en Ehpad, auquel nous avons souhaité ajouter du logement pour les 
personnes autistes. 

Nous sommes aussi très intéressés par le foncier solidaire. Bien souvent, les compétences habitat sont 
à la métropole et il est parfois un peu compliqué pour les villes de naviguer entre la compétence qui 
est à la métropole et d’être force de proposition pour trouver des solutions conjointes. Ce qui est 
très intéressant pour nous est que la métropole est en train de réinterroger le PLH. 

 

Philippe MENIGOZ, Directeur du marché des institutionnels, Arkéa 

Je me mets à la place des porteurs de projets et des élus qui réfléchissent à la manière 
de développer et de dupliquer. Je m’interroge sur le fait de savoir comment dupliquer 
les bonnes pratiques et qui est le mieux à même pour coordonner le sujet. En effet, en 
tant que financeurs, nous avons besoin du porteur de projet en face pour pouvoir le 
financer. 

 

Marc TEYSSIER d’ORFEUIL, Président de Com’Publics 

Nous savons qu’il faut être courageux pour être le premier à se lancer dans une aventure 
que d’autres n’ont pas expérimentée. Lorsque des élus auront commencé à porter des 
projets, il faudra communiquer vers tous en donnant le mode d’emploi. Nous 
accompagnerons sur ce sujet. 

 

Jean-Pierre RISO, Président, Fédération Nationale des Associations de Directeurs 
d’Établissements et Services pour Personnes Âgées (FNADEPA) 

Il me semble extrêmement important que la gouvernance locale de l’habitat inclusif 
associe l’ensemble des acteurs, y compris celles et ceux qui seront les porteurs et les 
acteurs de ces projets. Il faut que la gouvernance locale soit partagée et qu’elle soit un 

engagement réciproque de chacun des acteurs. 

Pour valoriser et reconnaître les métiers du grand âge, le fait de créer des emplois nouveaux et de 
proposer des promotions au sein de nos établissements et de nos services sur de nouveaux métiers 
est extrêmement fort en termes de leviers d’attractivité de l’habitat inclusif. 

Ce rapport permet une légitimation de différentes actions qui ont été menées depuis longtemps sur 
les territoires. Il permet d’avoir un cadre, qui est à la fois précis et suffisamment large pour emporter 
des actions déjà en place et des actions nouvelles. 

Enfin, il est extrêmement intéressant de voir que votre rapport est suffisamment souple pour laisser 
la capacité à des acteurs porteurs d’établissements, mais aussi de services à domicile, de s’intégrer 
dans cette démarche. Vous permettez aux établissements et aux services adhérant à la FNADEPA 
d’avoir tous à un moment une légitimité à porter une action de cet ordre. 



 9 

 

Denis PIVETEAU, Ancien directeur général de la CNSA 

Jérôme GORGE a indiqué que l’important est de lutter contre la solitude. Le fait de 
partager quelque chose de collectif est un projet et il faut pouvoir le sécuriser avec 
notamment le métier nouveau qu’est la personne 3P au service de ce collectif. 

Un pivotement radical est à noter par rapport à un établissement, dans le sens où pour 
l’habitat inclusif, la vie collective est le projet et la sécurisation est le moyen.  

Les établissements ne vont pas disparaître. Il y aura toujours des Ehpad, mais ils ne seront pas les 
mêmes. Il existe un enjeu de transformation parallèle, de façon à ce que les deux puissent se soutenir et 
s’épauler. Des établissements doivent être beaucoup plus des plateformes ouvertes sur l’extérieur et 
capables de porter des dimensions domiciliaires et d’apporter à un habitat qui n’est pas médicalisé les 
soutiens et les appuis dont il peut avoir besoin ponctuellement ou des éléments de répit. Il existe donc un 
enjeu de transformation du champ médico-social parallèle à l’émergence de ces habitats extrêmement 
divers. 

Il va falloir réfléchir au fait de savoir ce que sont, sur un territoire, les services dont nous avons besoin, 
avec une transformation des schémas territoriaux sur les services d’aide à la personne. 

Le département est au fond le carrefour, puisqu’il est déjà au cœur de toute une série de politiques aussi 
bien dans le domaine du logement, dans celui des aides à la personne que dans celui des services. Par 
ailleurs, il y a tous les autres acteurs. Mme IBORRA avait raison de dire qu’il y a aussi ceux du transport et 
de l’urbanisme, par exemple. 

Il faut pouvoir construire une efficacité collective si nous ne voulons pas progressivement dériver vers le 
fait de faire descendre d’en haut des modèles tout faits, dans lesquels il est demandé aux personnes 
d’entrer.  

Je pense qu’au niveau territorial, les choses peuvent se mettre en place, avec un élargissement de la 
conférence des financeurs et peut-être aussi des éléments d’appuis locaux aux projets émergents. En 
revanche, ce n’est pas encore du tout le cas au niveau national. Il faudra très vite mettre en place l’outil 
de mise en partage qui permet de capitaliser sur les réalisations et de donner à voir ce qui peut se faire. 

 

Jacques WOLFROM, Directeur général, Groupe Arcade-VYV 

Le foncier solidaire est une nouvelle forme qui est en train de naître autour des offices 
fonciers solidaires et du bail réel solidaire. Il est intéressant, puisqu’il va très probablement 
permettre de contribuer à faire émerger plus rapidement et plus efficacement des projets 
d’habitats participatifs ou des projets d’habitats qui associent dès l’origine les personnes 

qui vont bénéficier de cette nouvelle forme d’accès à un droit à habiter. 

Les offices fonciers solidaires et le bail réel solidaire correspondent à la reproduction de ce que les pays du 
Nord pratiquent depuis très longtemps autour des « Community Land Trust ». Ces derniers correspondent 
à la dissociation entre la propriété du foncier, qui reste durablement la priorité d’un office foncier solidaire 
qui le met à disposition moyennant une redevance, et celui qui est titulaire du bail réel solidaire, qui achète 
le droit d’habiter, sans être propriétaire du foncier, puisqu’il le loue durablement. Il dispose d’un droit réel 
transmissible, qui lui donne tous les attributs du propriétaire sans être propriétaire durablement du foncier. 

Un projet d’habitat partagé, accompagné et inséré repose sur trois grandes fonctions, que sont la 
question du logement, la question des personnes qui vont en bénéficier, qui doivent être là dès le début 
du projet dans une conception idéale, et la question de celui qui porte le service, qui va faire vivre le 
projet de vie partagée associé. 

Dans le rapport, nous avons fait le choix de dire qu’il ne nous appartenait pas de décider si ces questions 
devaient être portées par un acteur du logement, un acteur capable de rassembler des personnes ou un 
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acteur capable de proposer du service, mais que par un dispositif de convention, n’importe lequel de ces 
acteurs devait pouvoir faire réaliser ce projet, sachant qu’il aura toujours besoin des autres. 

Korian, avec sa solution Ages & Vie, a associé complètement la foncière Ages & Vie, qui cherche les terrains, 
construit et devient propriétaire, puis la fonction commerciale qui est portée par Ages & Vie pour recruter 
des personnes qui vont faire partie du projet et enfin un service d’aide à domicile adapté à chaque 
maisonnée. Korian a ainsi assemblé les trois fonctions pour proposer un modèle qui est autoporté sur 
l’ensemble de ses fonctions. Ce modèle explique la vitesse de développement de la solution, puisqu’il s’agit 
d’un modèle clair, lisible et facilement reproductible. 

En revanche, il ne répond pas toujours à des besoins plus spécifiques de projets multiformes, qui viennent 
de la collectivité. Nous avons fait le choix de la convention, qui permet de faire le pari de la confiance et de 
l’accompagnement des porteurs de projets multiples. Vous risquez de voir arriver différents projets portés 
par différentes formes, ainsi que des entreprises comme Les Tisseurs et Ages & Vie, qui vont présenter des 
solutions beaucoup plus embarquées. 

De plus, je pense qu’un certain nombre d’acteurs du territoire émergeront à la maille départementale ou 
régionale. Ils se professionnaliseront progressivement autour de ces différentes fonctions, notamment en 
lien avec les Directeurs d’établissement et les propriétaires d’Ehpad. Il faut que nous ayons des 
conférences des habitats inclusifs qui soient des communautés 360° sur le territoire pour embarquer tout 
le monde et qui se mettent au service du désir de la personne ou de l’accompagnement de celui-ci. 

 

Vincent BILLARD, Directeur du lien social, de l’habitat, du logement et de la politique de la 
Ville – Paris-Est-Marne et Bois (PEMB) 

Paris-Est-Marne et Bois correspond à 510.000 habitants, avec une collectivité qui n’avait pas 
une culture intercommunale très importante. Nous avons observé une évolution à ce sujet 
au travers de l’analyse des besoins sociaux, que nous avons réalisée pour l’ensemble de nos 
communes membres. Parmi les thématiques sur lesquelles les 13 maires ont souhaité 

travailler à compter de maintenant, nous retrouvons l’intergénérationnel, le maintien à domicile, la santé 
et le handicap. 

Le bail réel et solidaire commence à fonctionner, parce qu’il est comptabilisé vers l’article 55 de la loi SRU. 
Il serait bien que cette notion soit intégrée pour ce type d’habitat inclusif. 

 

Jacques WOLFROM, Directeur général, Groupe Arcade-VYV 

Pour répondre à M. BILLARD, nous avons embarqué dans le logement social un dispositif 
qui embarque par convention la capacité à réaliser dans du logement social existant de 
petits ensembles et de permettre à des personnes âgées ou à des personnes handicapées 
qui vivent déjà dans le logement social de se regrouper. 

 

 

François CAMBOULIVES, Directeur général, Réalités Life + 

Chez Réalités Life +, nous travaillons en partenariat total avec les territoires. En tant que 
maître d’ouvrage privé, nous ne savons pas travailler sans inclure toutes les parties 
prenantes, que ce soient les collectivités, les villes ou les futurs usagers. Grâce à des 
solutions comme celles de Jérôme GORGE, avec Les Tisseurs, nous sommes capables de 
mettre en œuvre des solutions d’habitats sociaux et privés partagés.Nous avons mis en 

place la solution HEURUS, qui travaille sur l’accompagnement des personnes âgées. 
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Christian MARINA, Architecte dirigeant, MPA 

Nous assistons à l’arrivée de grands maîtres d’ouvrage étrangers, qui ont passé des accords 
avec certains grands promoteurs français pour racheter 4.000 à 5.000 logements dans un 
premier temps sur la France, les garder en patrimoine et intégrer à l’intérieur des personnes, 
avec des locaux communs. 

Dans tous les projets que nous réalisons en urbanisme sur des villes un peu partout en 
France, nous aidons et incitons les municipalités à mettre en œuvre ce genre d’habitat, afin qu’il y ait un 
lien fort au niveau d’une communauté d’habitations. 

 

Annick HUYGHE, Présidente de la commission « habitats alternatifs », Fédésap 

La Fédésap est très satisfaite de s’inscrire dans ce mouvement, car le domicile peut être le 
fluide conducteur sur les habitats inclusifs. Nous avons mis en place une commission 
d’habitats inclusifs, puisque nous considérons qu’un habitat devient inclusif dans la mesure 
où il partage des habitants et des intervenants. 

Ce qui nous intéresse est de faire reconnaître encore plus le rôle des intervenants à domicile, de les sortir 
d’un simple financement à part ou d’un financement horaire et de leur permettre d’avoir d’autres 
informations qui nous remontent. 

Pour ouvrir à l’habitat avec service ou l’habitat avec accompagnement, il faut permettre à toutes les 
personnes qui interviennent sur le domicile de conquérir leur propre rôle du quotidien. Si nous donnons 
un rôle aux intervenants à domicile au-delà de leur rôle d’intervention ou d’acte technique, avec le fait de 
remonter de l’information, de faire du lien et de partager des regroupements de personnes qu’elles ont 
rencontrées, nous allons donner du sens. 

La fluidité du domicile nécessite, au-delà de la formation, de permettre à nos intervenants au sens large, 
demain, de pouvoir être reconnus comme un acteur de cette politique sociale et du lien que vous évoquez. 

Le fait de ne pas forcément cloisonner par une institution, par une loi ou par une règle, mais d’essayer 
d’amener les personnes à une responsabilité au-dessus de la règle et de laisser libre cours aux interventions 
des uns et des autres par rapport aux situations constitue un vrai challenge.  

 

Marc TEYSSIER d’ORFEUIL, Président de Com’Publics 

Vous êtes au cœur aujourd’hui de l’aide à domicile. La question qui se pose est de savoir qui 
assurera la coordination et si vous pourrez venir compléter ces nouveaux métiers.  

 

 

Éric FREGONA, Directeur adjoint, Association des Directeurs au service des Personnes Âgées 
(AD-PA) 

Tant votre rapport que la proposition de loi de Mme la Députée vont dans le bon sens et sont 
salués par l’AD-PA. Le fait de ne plus avoir comme unique vision la médicalisation, qui oublie 
tout un pan de la personne, est très satisfaisant. Nous souhaitons que vos propositions soient 
rapidement écrites dans une loi. 

En parallèle de l’Ehpad hors les murs, il faut également considérer la question du domicile dans l’Ehpad.  

En cela, nous pensons que nous devons permettre d’ouvrir un droit d’option pour les gestionnaires 
d’Ehpad, afin de pouvoir se transformer et transformer leurs autorisations pour arrêter d’être sous l’égide 
d’un volet trop institutionnel. 
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Éric GUILLAUME, Président, Virage Viager 

Ce que nous avons déjà mis en œuvre depuis longtemps est presque une forme de foncier, ou 
tout au moins de bail solidaire. Notre mission est de monétiser le patrimoine des séniors 
pour les solvabiliser. 

Par rapport au viager traditionnel qui existait autrefois, nous avons remplacé les acheteurs 
individuels par des institutionnels pour donner de la dimension, du volume et de la sécurité et nous avons 
supprimé la rente.  

Tous les institutionnels viennent aujourd’hui dans le domaine du maintien à domicile des séniors, pour des 
raisons financières de comptabilité et pour des raisons sociales et sociétales. 

Il y a une dizaine d’années, lorsque nous avons commencé à collecter des fonds pour assurer le maintien à 
domicile des séniors, nous collections une cinquantaine de millions d’euros par an. Aujourd’hui, nous 
collectons très largement quarante millions d’euros par mois. L’année 2021 va notamment se clôturer à 
plus de 300 millions d’euros et l’année 2022 sera à plus de 500 millions d’euros. 

L’ensemble de la collecte financière en France, chez les institutionnels, dont les assureurs, correspond à 
1.800 milliards d’euros d’encours. La collecte de janvier à avril 2021 sur l’assurance vie en France a été de 
plus de 6 milliards d’euros. La capacité à trouver des financements pour le parcours de vie dans son 
entièreté est donc extrêmement forte. 

Enfin, il faut un outil de mise en partage de tous ces éléments. En effet, par exemple, malgré les fonds dont 
nous disposons et dont je viens de faire état, jamais en dix ans une seule conférence des financeurs ne nous 
a sollicités. 

 

 

Marc TEYSSIER d’ORFEUIL, Président de Com’Publics 

Le fait de trouver dans le portefeuille des propriétaires les moyens de financer 
l’accompagnement du vieillissement me semble extrêmement original. 

 

Denis PIVETEAU, Ancien directeur général de la CNSA 

Nous avons soulevé toute une série d’irritants, qui font que les projets ont du mal à émerger, 
comme les problèmes autour du travail de nuit, celui des logements de fonction, celui de 
l’article 55 au SRU ou celui des problèmes d’orientation dans le logement social. 

Le fait qu’il y ait une série d’investisseurs qui savent très bien qu’il va falloir se diriger vers ces 
formes nouvelles, est un rappel qu’au-delà des irritants, nous sommes face à un gisement 

d’opportunités professionnelles pour les services, de transformation pour les établissements médico-
sociaux, d’urbanisme et de projets de villes et de villages.  

Des collectifs informels comme ceux que vous arrivez à rassembler permettent de faire prendre conscience 
aux différents acteurs qu’ils ont la même pensée. Le fait de réaliser une cartographie des acteurs prêts à 
s’engager ensemble est une excellente idée. 

 
CONTACT :  
 
Ugo Censi, Consultant, Com’Publics, Club de l’accession à la propriété  
Tel : 07 86 03 52 74 – Mail : ugo.censi@compublics.com 
 
  

 


