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En présence de



 Un sujet inscrit dans l’axe de spécialisation
intelligente « e-santé et Silver économie »

de la Stratégie Régionale d’Innovation pilotée par
l’Etat et la Région PACA

 L’engagement d’AG2R La Mondiale et du
Conseil Régional PACA

 Une réflexion stratégique du PRIDES et de ses
adhérents

Introduction



Construire un cahier des charges 
fonctionnel

• La cible

• Le positionnement

• Les principales caractéristiques

Objectif



La méthode

 Un groupe pluridisciplinaire :

CIU Santé - Conseil Départemental 04 – Conseil
Régional PACA - Creedat - Croix-Rouge Vaucluse -
DIRECCTE PACA - Emplois Relais Services –
Eurobiomed - Fédération ADMR 04 - Izydom -
Kedge Business School - L‘Envol - La Communauté
- Pôle BDM - Pôle SCS – Ville de Nice –
Solidairement Vôtre.



La méthode

 Des groupes de travail













• Personnes âgées « fragiles » 
ou entrant dans la phase de 
fragilisation : surtout GIR de 6 
à 4 / GIR 3 en minorité – âge 
moyen autour de 70/75 ans

• Possibilité d’accueillir des 
couples, notamment avec un 
conjoint dépendant

• Capacité à accompagner une 
évolution de la perte 
d’autonomie

La cible



Le positionnement

Préserver son autonomie

- Confort et sécurité

- Intimité et liberté

- Mutualisation et implication collective

- Accessibilité économique



Un habitat au cœur du village ou du centre-ville

• Des soins à proximité

• Des commerces accessibles à pied 

• Un réseau numérique efficace 

• Un environnement adapté 

Un lieu ouvert sur le quartier

• L’habitat, des ressources 
pour le quartier

• Le quartier, lieu de vie des 
habitants



Un appartement adapté et sécurisé

• Logement : 40 à 50 m2 (seul(e) ou en couple), avec une salle 
de bain, une chambre, un coin cuisine/salon à meubler

• Des aménagements adaptés : hauteur des prises, taille des 
meubles de cuisine, sol antidérapant, équipements 
électriques, orientation en cohérence avec l’environnement 
pour optimiser la luminosité et minimiser le bruit… salle de 
bain adaptée 

• Des solutions techniques et 
technologiques sécurisantes : capteur 
d’activité, suivi des consommations des 
fluides (eau / électricité), volets et 
éclairages automatiques, détecteurs de 
chute pour alerter en cas d’urgence 
(automatique)



Des équipements et services facilitateurs 
de la vie quotidienne

• Des services mutualisés choisis collectivement 

aide à domicile et/ou d’un service de portage de 
repas…

• La présence d’un coordinateur en soutien aux 
habitants

• Un portail web dédié à l’habitat et à la gestion de 
son logement 

• Des supports technologiques 
type pilulier électronique, 
balance connectée…



Des espaces communs à faire vivre 
et des usages collectifs à construire

• Des espaces partagés  : jardin 
potager, cuisine, salle polyvalente…

• Des activités et des usages à 
l’initiative des habitants 

• une dynamique d’autogestion
« accompagnée »

L’implication des habitants dans la gestion de l’habitat

• Un coordinateur, soutien 
de l’animation collective 
de l’habitat

• Un conseil des habitants



Un budget maîtrisé

• Un habitat, générateur de ressources et d’économies

• Eligible aux aides au logement

• Un budget cible autour de 1 000 € par mois tout 
compris, hors aides



Une démarche de consultation des utilisateurs
« l’habitat de votre génération »

Les groupes utilisateurs en région PACA
- Nice: 1er juillet 

- Aix-en-Provence : 28 septembre (proposition)

- Manosque : 05 octobre (proposition) 

- Avignon : 07 octobre (proposition)

Pages web 
dédiées

Flyer 



La suite : un lieu, un modèle, des partenaires

Commune

Bailleur 
social Gestionnaire

Financeurs 
Investisseurs

Habitat 
collectif et 
connecté



Discussions

• Prix adapté?
 Difficultés de quantification (sources inexistantes)
 Données de référence : retraite moyenne, régime général env. 1 250 
€/mois, budget annuel moyen des ménages séniors 65-74 ans 24 400€
 Raisonnement en budget « tout compris » (eau, électricité, assurance 
logement, charges, etc.)
 Attention aux coûts de construction (1 000 €/mois, risque d‘être 
insuffisant)

• Dimension « connectée » du l’habitat
 Incidences sur le coût ?
 Création / substitution du lien social ?
 « Connecté » - frontière avec la e-santé (télésurveillance 

pathologies chroniques, télémédecine, …)
 Importance d’avoir une infrastructure au départ – pouvoir ajouter, 

connecter  des équipements ensuite
 Augmentation des maladies chroniques, parcours de soins, retours 

d’hospitalisation

• Services
 « le bon dosage », « le bon panier de services »
 Accompagnement humain, présence humaine



Discussions

• Prochaines étapes
 Site http://www.lhabitatdevotregeneration.fr/
 Groupes « sénior »: Nice, Aix-en-Provence, Manosque / Dignes, 
Avignon
 Questionnaire papier
 Flyer de communication

• Thèse au sein du Pôle, et l’habitat comme terrain 
d’étude
 Le bricolage-entrepreneurial consiste pour un opérateur de SAP (dirigeant 
ou employé d’une structure) à initier un changement dans les pratiques ou 
les procédures habituelles en composant avec les contraintes qui s’imposent 
(contraintes économiques, financières, légales, réglementaires, …). 
L’entrepreneur-bricoleur va pour cela chercher à tirer un meilleur parti 
possible de ses ressources à disposition (compétences H/F, relations, réseau, 
…) au sein de sa propre structure ou dans des environnements dédiés (PSP, 
ateliers, labos, groupes de travail, …).

 Le travail d’étude consistera à connaitre les contraintes qui s’imposent 
à l’activité des opérateurs de SAP et envers lesquelles ils doivent agir en 
"bricolant" "
 Par Rym Ibrahim, assistante de recherche, KEDGE Business School

http://www.lhabitatdevotregeneration.fr/

