
Habiter autrement
pour vieillir autrement

Dans un contexte de vieillissement de la population, 
la question de l’habitat des personnes âgées se pose 

de plus en plus aux collectivités. L’offre, dans ce domaine, 
ne correspond pas toujours à la demande, que ce soit d’un 
point de vue quantitatif, qualitatif ou en raison du coût.

L’habitat participatif émerge aujourd’hui comme une 
alternative permettant aux retraités de rester acteurs 
de leur cadre de vie. Cette démarche citoyenne consiste à 
se regrouper pour concevoir et gérer son lieu de vie, tout 
en développant une véritable solidarité de voisinage.

En quoi l’habitat participatif peut-il répondre aux besoins 
et aspirations des personnes qui avancent en âge et 
aux enjeux sociétaux actuels ? Comment les institutions 
peuvent-elles favoriser ce type de projet ?

L’habitat  
participatif  
et soLidaire 

les associations  
organisatrices

les habiles agissent
pour favoriser l’émergence
et la réalisation de projets
d’habitat participatif en Isère. 
contact@leshabiles.org 

Alertes oeuvre pour la défense 
des droits et la qualité de vie 
des personnes âgées.
contact@alertes38.org

Isère Gérontologie agit
pour promouvoir une culture
gérontologique partagée
entre les différents acteurs.
isere.gerontologie@gmail.com

Cette rencontre s’adresse en particulier aux élus 
et agents des collectivités locales, représentants 
d’organismes HLM et acteurs mutualistes.

Maison départementale de l’autonomie
15, avenue Doyen Louis-Weil à Grenoble

entrée libre  
sur inscription

Inscriptions en ligne ou par téléphone : 04 82 53 19 62

Lundi 23 janvier 2017 8 h 30 > 13 h

Rendez-vous

https://www.inscription-facile.com/form/IV9odRBpFoMDd3exMjkD


 

 8 h 30 >  Accueil-café

 9 h 00 >  Ouverture 
  Christine Garnier (vice-présidente de Grenoble-Alpes Métropole déléguée 

à l’habitat, au logement et à la politique foncière), Laura Bonnefoy (vice-
présidente du Département de l’Isère chargée de la dépendance et des 
handicaps), Louis-Marie Saglio (membre du conseil d’administration des 
HABILES), Jacqueline Chapuis (présidente d’Alertes)

 9 h 30 > Introduction
  Les « nouveaux vieux » et le droit au choix de son habitat 

 Claude Fages, association Alertes

  L’habitat participatif, qu’est-ce que c’est ? 
 Bénédicte Le Roy, association Les HABILES

 10 h 00 > Présentation-débat 
   Habitat participatif et solidaire et vieillissement : potentiel 

innovant et difficultés actuelles en France et en Allemagne
  Anne Labit, maître de conférences en sociologie, IUT de l’Indre / Université 

d’Orléans, chercheuse au laboratoire CITERES-CNRS / Université de Tours

 11  h 30 > Table ronde
   Comment favoriser les opérations d’habitat participatif prenant 

en compte le vieillissement ?
  Patricia Morand (conseillère municipale de Crolles déléguée aux  

soli  darités, à l’habitat social et vice-présidente du CCAS), Jérôme Lair 
(directeur du développement à Pluralis), Christian Abbes (directeur 
général de la Maison Familiale de Provence), Joëlle Ricol (membre du 
groupe-projet Etoilie, Avignon), Bénédicte Le Roy (accompagnatrice de 
projets, Les HABILES).

 12 h 45  > Clôture
 Anne Labit
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