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Maintenir les liens sociaux et lutter contre
l’isolement en favorisant l’accès à un habitat adapté
et inséré dans la vie de la cité, étaient déjà les deux
objectifs majeurs qui ont conduit le Département du
Gard à déployer, dans le cadre de ses schémas en
faveur de l’Autonomie des personnes, les « Maisons
en partage ».
Riche des premiers enseignements de la mise en
œuvre du forfait Habitat inclusif par l’Agence
Régionale de Santé et des propositions du rapport
PIVETAU WOLFROM, il s’est donc naturellement
inscrit au côté de la Caisse Nationale de Solidarité
pour l’Autonomie en tant que précurseur pour le
déploiement d’un « Habitat Accompagné, Partagé et
Intégré dans la vie locale » afin d’améliorer encore
l’adaptation de l’habitat aux besoins des personnes
âgées et des personnes en situation de handicap.
Il a ainsi inscrit, dans son règlement départemental
d’action sociale, la nouvelle prestation d’aide à la
vie partagée dont l’objectif est de permettre à toute
personne éligible d’accéder à l’« Habitat inclusif »
où il aura fait le choix de vivre et d’en financer le
vivre ensemble et la dynamique d‘inclusion sociale.
Cette double approche domiciliaire et inclusive doit
pouvoir se décliner équitablement au sein des
territoires de vie et apporter une alternative
nouvelle à la politique départementale de soutien
du maintien à domicile et de promotion de
l’autonomie et du pouvoir d’agir des personnes
âgées ou en situation de handicap.
La Conférence des Financeurs est donc aujourd’hui
un acteur essentiel de la co-construction d’un
environnement favorable pour une société
permettant l’expression des possibles de chacun et
garantissant leur place de citoyen.

Le succès du pilotage dans la coordination des
actions de prévention pour la santé et l’autonomie de
nos ainés par la conférence des financeurs mise en place
il y a 5 ans, a conduit le législateur à confier à cette
même instance, la mission du déploiement de l’habitat
inclusif pour les personnes âgées et handicapées.
Deux nouveaux partenaires, la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer et la
Direction Départementale de l‘Emploi du Travail et des
Solidarités, vont ainsi rejoindre les acteurs presque déjà
historiques de la Conférence des Financeurs de la
Prévention de la Perte d’Autonomie amenant avec eux,
leurs expertises sur les terrains du logement et de
l’accompagnement social.
Le dispositif d’habitat inclusif, issu de la loi Evolution
Logement Aménagement Numérique, va permettre à
tout un chacun dans les prochaines années de choisir et
de ne plus subir du fait de son handicap ou de sa
vulnérabilité, son lieu et type d’habitation et la vie
sociale qui s’y associe.
Forts de leurs expériences en matière d’actions de
prévention, les membres de la conférence ont élaboré
un programme qui permettra aux porteurs de s’y
référer dans l’élaboration de leurs projets.
En 2020, l’Agence Régionale de Santé Occitanie portait
un premier appel à candidature pour la mise en place
du « forfait habitat inclusif » ; Deux candidats, l’un dans
le champ du handicap, l’autre dans le secteur des
personnes âgées ont été retenu et pourront bénéficier
pendant 3 ans d’un financement de leurs projets de vie
sociale partagée dans un cadre d’habitat inclusif.
Je souhaite que notre conférence par ses travaux
constructifs participe à la construction d’un projet de
société, digne et respectueux pour nos ainés.

Madame la Présidente 
du Conseil départemental du Gard, 
Et par délégation 

Monsieur Christophe SERRE, 
Premier Vice-Président, 
Président 
de la Conférence des Financeurs

Monsieur le Directeur général 
de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, 
Et par délégation

Monsieur Claude ROLS, 
Directeur départemental de l’ARS,
Vice-Président
de la Conférence des Financeurs
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Textes de référence

VU

VU

L’Article 20 de la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation 
de la Société au Vieillissement
L’Article 129 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Évolution 
du Logement de l’Aménagement et du Numérique, définissant l’Habitat 
inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées

VU Les articles L 281-1 à L 281-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles  
définissant l’Habitat inclusif, le Forfait Habitat inclusif et l’Aide à la Vie 
partagée

VU

VU

L’article L.233-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles définissant les
missions de la Conférence des Financeurs de l’Habitat inclusif
L’arrêté du 11 septembre 2019 relatif au modèle du rapport d'activité de la
conférence des financeurs de l'habitat inclusif pour les personnes handicapées
et les personnes âgées

VU

VU

Le décret n°2019-629 du 24 juin 2019 relatif aux diverses dispositions en
matière d'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes
âgées
L’arrêté du 24 juin 2019 relatif au modèle de cahier des charges national du
projet de vie sociale et partagée
L’instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux modalités de
mises en œuvre du forfait pour l’Habitat inclusif

VU Le rapport de Denis Piveteau et Jacques Wolfrom remis le 26 juin 2020
proposant une stratégie nationale de développement de l’Habitat inclusif

VU Les cahiers pédagogiques de l’Habitat inclusif pour un Habitat accompagné
partagé et inséré dans la vie locale publiés en août 2020 par la Caisse Nationale
de Solidarité pour l’Autonomie

VU Le Règlement Intérieur de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la
Perte d’Autonomie des personnes âgées du GARD adopté en réunion plénière
et à l’unanimité le 30 novembre 2016 et modifié le 9 décembre 2021.

VU Les conclusions du Diagnostic partagé mené durant le second semestre 2021
avec le cabinet FORS selon une dynamique participative incluant la
concertation des personnes de plus de 60 ans et des personnes en situation de
handicap
Les travaux de la commission Habitat inclusif de la Conférence des Financeurs
du Gard

Dans le respect des textes suscités, la Conférence des Financeurs du
Gard a pour objectif d’être le lieu de coordination des Financeurs de l’Habitat
inclusif sur la base d’un programme coconstruit de déploiement de l’Habitat
inclusif, en appui sur les politiques propres de chacun.
Ainsi, le programme coordonné de la Conférence des Financeurs du Gard, étayé
d’un diagnostic partagé des besoins, des attentes et des ressources existantes,
propose une stratégie commune déclinant les orientations, priorités d’action,
notamment en ce qui concerne les publics et les territoires ainsi que les priorités
de financement dans différents domaines, ingénierie, adaptation,
investissement, aide à la vie partagée.
Il précise les modalités de gouvernance et de pilotage afin de permettre à la
Conférence des Financeurs de l’Habitat inclusif d’être une instance d’avis et de
coordination réactive et efficiente.
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Diagnostic partagé des besoins et ressources 
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Zoom sur l’Habitat inclusif dans le Gard… 

 

 
 

 
Démarche de diagnostic partagé du programme 

coordonné de financement de l’habitat inclusif dans le 
département du Gard 

 

 

Introduction 
 
Dans le cadre de la mission de diagnostic partagé, la Conférence des Financeurs du Gard a mandaté le bureau 
d’études FORS Recherche sociale pour accompagner les acteurs dans l’élaboration du Programme coordonné 
de financement de l’Habitat inclusif. La mission consiste à recueillir les attentes et les besoins en matière 
d’habitat adapté et d’inclusion sociale des personnes de 60 ans et plus et des personnes en situation de handicap 
; à analyser les attentes et les ressources des territoires pour le déploiement de l’habitat inclusif dans le Gard, en 
lien avec la transformation de l’offre d’accueil existante et l’évolution de la prise en charge à domicile ; enfin à 
recenser et à évaluer l’offre existante, et notamment l’impact de l’appel à projet régional « Habitat inclusif » et 
le dispositif « Maisons en partage » dans la dynamique d’inclusion sociale des publics cibles.  
Cette étude s’inscrit dans un contexte en lien avec la loi Elan de novembre 2018 qui fait entrer l’habitat inclusif 
dans le droit commun et participe de la création du forfait habitat inclusif, financé par la Caisse nationale de 
solidarité pour l'autonomie (CNSA) afin d’établir un projet de vie sociale. Le rapport Piveteau postérieur à la loi 
ELAN a introduit, quant à lui, une « aide à la vie partagée », aujourd’hui expérimentée par la CNSA, et ce, pour 
tout habitant dont le porteur du projet partagé aura passé une convention avec le département. Parallèlement 
à ces avancées législatives et à l’abondement de budget permettant d’accompagner le déploiement de 
nouveaux projets, la Conférence des Financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, née de la loi du 1er 
janvier 2016 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a été mise en place. Au niveau du département, 
elle pilote un programme coordonné de financement des actions de prévention pour toutes les personnes âgées 
de 60 ans, avec pour objectif de coordonner les actions de prévention de la perte d’autonomie. La Loi ELAN a 
élargi ses missions à l’Habitat inclusif.  
 

 
Plus largement, l’objet de l’étude est de participer à l’anticipation, à terme, du vieillissement important de la 
population gardoise et de la démographie croissante des personnes en situation de handicap. Le département 
du Gard, qui déploie déjà depuis quelques années l’Habitat inclusif est très engagé sur la question et a installé 
sa Conférence des Financeurs de l’Habitat inclusif en décembre 2020.  

 

Livrable du diagnostic partagé – Janvier 2022 

Loi ASV décembre 2015  

Et instaure la 

Conférence des 

Financeurs de 

l’Habitat Inclusif 

; des associations et des personnes en situation de handicap 
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 Zoom sur l’Habitat inclusif dans le Gard… 

 

 
En chiffres : enjeux du déploiement de l’habitat inclusif dans le Gard 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Champ de l’étude  
 
L’étude s’est orientée vers différents élus locaux et acteurs directement concernés par cette thématique : 
Maison de santé, Maison en partage, Résidence partagée, EHPAD, Foyer de vie, ESAT, association d’usagers et 
leur famille, Centre Communal d’Action Sociale, bailleurs sociaux et sociétés d’aménagement, habitants, 
Conseil Départemental du Gard, Collectivités, experts… 

 

Méthodologie

Analyse documentaire 
 

Approche qualitative via 
des entretiens directifs et 
semi-directifs  
 

Une approche par territoire 

Une analyse documentaire a été 
réalisée, peuvent être cités :  
- Etudes ou guides élaborés par la 
CNSA (cahier pédagogique 2017 
et 2021, caractéristiques de 
l’AVP…) 
- Circulaire interministérielle 
relative au plan interministériel 
de développement de l’habitat 
inclusif 2021 
- Appel à manifestation d’intérêt 
Petites villes de demain 2021 
- Etat des lieux de l’habitat inclusif 
de certains départements… 

Lors de l’enquête, ont été 
rencontrées :  
- Une trentaine de personnes 
âgées de 60 ans et plus et des 
personnes en situation de 
handicap, résidant à domicile ou 
en institution  
- 15 personnes en situation de 
handicap sur la finalité d’un projet 
de vie partagée lors d’un temps de 
concertation commun 

 

Pour réaliser ce diagnostic, nous 
avons établi une approche par 
territoire pour appréhender les 
besoins variés au sein du 
département du Gard avec une 
perspective opérationnelle dans les 
secteurs suivants :  
- Grand Nîmes (7 sites enquêtés) 
-Cévennes-Aigoual (6 sites 
enquêtés) 
- Camargue Vidourle et Uzège 
Gard Rhodanien (4 sites enquêtés) 

 

29%  

de la population gardoise  
a plus de 60 ans,  

26% en France 

métropolitaine 

2040 :  

une augmentation 
sensible du nombre de 
séniors de 75 ans ou plus 
dépendants (de 24 100 à 
44 400)  

+ 2850  

de personnes 
potentiellement 
dépendantes entre 
2023 - 2028  
à Nîmes 
 

15,3%  
taux de pauvreté des 
personnes âgées de 
60 à 74ans 

16 cantons 

considérés comme 
fragiles :  
10 à dominantes 
urbaines et  
6 à dominante rurales 

70%  
des + de 75 ans ne 
pratiquent aucune 
activité et 57% de 
personnes âgées 
déclarent ne pas avoir 
de relations  
avec leurs voisins  
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       Structures enquêtées par territoire  

Zoom sur l’Habitat inclusif dans le Gard…  
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La vision partagée de l’habitat inclusif : le retour des usagers et des 
professionnels  
 
L’étude a permis de mettre en évidence, au moyen des récits de vie des usagers, les problématiques et motifs 
variés favorisant l’entrée en habitat inclusif des personnes âgées et en situation de handicap. Chacun, trouvant, 
en effet, dans cette offre une réponse adaptée à ses propres besoins.  
 

 
Les principaux motifs d’entrée 

• Les problématiques de santé 
• Le rapprochement familial 
• La perte progressive d’autonomie 
• Les difficultés financières et les faibles revenus 
• L’isolement social 
• La recherche d’un environnement plus sécurisant  

 
 

Une typologie variée de formes d’habitat  
Sur le département, l’offre est diverse et décline une palette de choix à destination des personnes :  

• Une prédominance d’établissements isolés (Maison en partage, Résidence partagée…) 
• Des formules pavillonnaires : Résidence de la Tour à Salindres, Résidence des Silhol à Alès… 

• Une offre globale (au sein d’un ensemble où se côtoient EPHAD, résidence partagée, accueil de 
jour…), Maison partagée l’Oustalet situé à Vergèze, Résidence Soubeiran à Saint-Jean-du-Gard, les 
Sources de la Garrigues à Nîmes…  

• De grandes maisons réhabilitées pour le projet : Notre-Dame de la Rouvière au Val d’Aigoual, 
Résidence du Ruisseau… 

• Logements individuels ou privatifs au sein d’immeubles partagés avec des résidents « ordinaires » : 
les Santolines à Alès… 

• Sous la forme de quartier (Cèz’attitude à Bagnols sur Cèze...) 

 
 
Une dimension inclusive de l’habitat qui se retrouve à travers 5 niveaux d’expression 
Afin que ces projets épousent la définition de l’habitat inclusif, telle que proposée par la loi Elan de novembre 
2018, les projets existants et futurs doivent répondre à un certain nombre de prérequis. Cette dimension 
inclusive s’exprime à travers 5 niveaux (notion de rupture et enjeu de continuité dans le parcours de vie des 
personnes et dans le lien avec leur environnement social et familial) : 

- Le passage du logement « d’avant » au nouveau logement 

- L’articulation entre logement et les espaces communs et partagés  

- L’implantation du lieu de vie par rapport aux commodités, au(x) réseau(x) de sociabilité  

- Les services et la vie sociale (l’animation)  

- Le projet « inclusif » et la place de la personne dans la cité (ouverture vers l’extérieur, approche 

intergénérationnelle, ouverture et partage au sein de la structure avec des personnes de l’extérieur…)  

- La possibilité donnée à chaque personne concernée de s’approprier ses droits et les possibilités 

offertes par un parcours dans ce cadre 

 

 
Une diversité d’acteurs à l’initiative des projets d’habitat inclusif 
 

Collectivités locales Associations Gestionnaires 
d’établissements 
médico-sociaux 

Etablissements publics 

Le retour du terrain…  
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L’analyse territoriale du développement de l’habitat inclusif : freins, leviers 
et perspectives 

Principaux leviers Principaux points de vigilance 

✓ La possibilité d’être connecté au territoire, de se 
sentir inclus dans la vie du village, ne pas être 
déraciné, le respect de l’attachement à la terre qui a 
un impact sur la santé mentale et le bien-être ; 

✓ La possibilité de ne se pas se départir de son 
passé : meubles, souvenirs, lieux et possibilité 
d’avoir un environnement permettant un équilibre 
vie privée/vie partagée ; 

✓ L’importance de la co-construction du projet 
d’habitat inclusif dont le lieu architectural est un outil 
de la réalisation ; 

✓ Un dimensionnement de l’habitat inclusif à taille 
humaine afin de faciliter la création de véritables 
liens d’entraide et de solidarité tissés sur le lieu et 
entre les générations ; 

✓ Une typologie du bâti qui doit permettre un 
sentiment de sécurité ; 

✓ Une dynamique soutenant le maintien de 
l’autonomie renforcée par la force du collectif 
(soutien des pairs, dynamisme dans la vie 
quotidienne…) ; 

✓ Un parti pris favorisant les échanges avec 
l’extérieur et intergénérationnels (échanges, 
activités, partage, transmission…) ; 

✓ La présence d’un professionnel de l’animation de la 
vie sociale et partagée. 

• Le manque d’adhésion au projet de vie sociale et 
partagée de ceux qui cohabitent engendre des 
difficultés à faire communauté ; 

• Un sens du collectif qui, selon la taille de la 
structure, peut se dissoudre et laisser place à des 
comportements plus individualistes occultant la 
dimension d’inclusivité ; 

• Une configuration des logements et de l’espace pas 
toujours propice au respect de la vie privée de 
chacun : appartement trop petit, pièces mal 
agencées, absence de séparation distincte entre les 
terrasses lorsqu’elles sont mitoyennes… ; 

• La place des proches, des bénévoles et la 
valorisation de la pairaidance à développer ; 

• L’absence de projets d’habitats inclusifs 
directement portés par les futurs bénéficiaires qui 
en seraient les dépositaires/promoteurs ; 

• La nécessité d’aller vers les personnes et les 
informer régulièrement en amont des projets ; 

• L’inclusion sociale doit pouvoir aussi, pour certain, se 
traduire par un besoin d’indépendance sans 
obligation de vie collective ; 

• Une lisibilité du rôle de l’animatrice/ animateur de 
vie partagée (dimension d’écoute et d’adaptation…) 
et une nécessaire mutualisation de partage 
d’expérience entre animatrices-teurs. 

Enjeux/ perspectives 

 Le vieillissement des occupants qui voient leur autonomie diminuer et dont les besoins doivent être anticipés 

 La cohabitation des « jeunes » entrants avec les plus anciens 

 L’intégration de nouveaux habitants 

 La nature de l’animation et les principes de la vie partagée 

 Un enjeu important autour de l’accompagnement des personnes en situation de handicap et des personnes 
handicapées vieillissantes 

 La question des aidants et de l’accompagnement pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer  

 Des réponses apportées en termes d’habitat inclusif qui doivent se penser de manière territoriales (zones 
blanches dans les Cévennes et le sud du Gard) 

 

En bref, 
 

• Un enjeu territorial, notamment sur les coopérations des acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires autour 
de la démarche de l’habitat inclusif ; 

• Un enjeu social pour permettre aux personnes les plus vulnérables de vivre dans un environnement plus 
sécurisant et plus inclusif et de lutter contre l’isolement ; 

• Un enjeu d’ingénierie de projet pour développer des habitats innovants (Unapei 30, France Alzheimer Gard…) 
répondant aux besoins des personnes en situation de handicap et personnes âgées ; 

• Un enjeu d’accès à un habitat autonome tout en proposant un accompagnement adapté, un projet de vie 
sociale et partagée pour s’y maintenir, et y maintenir son autonomie ; 

• Un enjeu concernant une définition plus précise du rôle du professionnel chargé de mettre en œuvre le projet 
de vie sociale et partagée des habitants. 

Eléments remarquables du diagnostic partagé… 
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Pistes de travail à destination des acteurs de l’Habitat inclusif  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69, rue La Fayette - 75009 PARIS 
Tél. : 01 48 24 79 00 
Fax : 01 48 24 79 01 

E-mail : fors@fors-rs.com 
www.fors-rs.com 

La définition d’une gamme d’offres liées à l’habitat : du chez soi réaménagé pour un maintien à domicile réussi à 

l’EHPAD ouvert sur l’extérieur, en passant par les Maisons en partage et toute autre formule bénéficiant ou pas de 

l’Aide à la Vie partagée 

L’animation d’une politique de l’Habitat inclusif sur le territoire, destinée à mettre en exergue les besoins, trouver 
les opportunités foncières, mobiliser les acteurs/opérateurs qui pourraient être intéressés, animer le partenariat pour 
mener à bien les projets et garantir un suivi effectif. Cette politique de l’habitat pourra s’appuyer notamment sur le 
programme Petites villes de demain soutenant les projets d’habitat inclusif (accompagnement en ingénierie, 
financement d’études…) 

 

La poursuite d’une réflexion sur la qualité de l’accompagnement et de l’animation de la vie sociale et partagée 
en lien avec les modèles économiques qui sous-tendent les différentes formules  

L’exploration de formules permettant de proposer une offre aux personnes handicapées vieillissantes 

(notamment en lien avec les ESAT) 

Eléments remarquables du diagnostic partagé… 
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Programme coordonné de Déploiement de 
l’Habitat inclusif dans le Gard



Le déploiement de l’habitat inclusif « n’est pas seulement une politique
« sociale » du grand âge ou du handicap, ni même une politique de
l’habitat, c’est un projet de société. »

Source : Mission Denis Piveteau / Jacques Wolfrom, juin 2020
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Stratégie de Coordination des Financeurs

La Conférence des Financeurs de l’Habitat inclusif du Gard se fixe l’objectif
stratégique fondamental de permettre la reconnaissance de tout habitat inscrit
dans une dynamique sociétale d’inclusion des personnes en situation de
handicap et des personnes âgées, indépendamment de leur éligibilité aux
dispositifs de financement de la vie partagée.

A cette fin, elle s’inscrit en tant qu’instance d‘avis sur tout projet sollicitant un
dispositif de financement de l’Habitat inclusif que ce soit en termes
d’ingénierie, d’investissement, ou de financement de la vie sociale et partagée
ou de toute autre aide ou subvention dédiées.

Ainsi,

Elle définit des priorités de déploiement et de soutien à l’innovation de
l’Habitat inclusif en terme de publics, territoires, adaptation à des besoins
spécifiques;

Elle définit les critères d’attribution d’une labellisation Habitat inclusif du
Gard, notamment

=> les critères spécifiques d’éligibilité partagés par les partenaires
financeurs
=> les modalités et obligations pour l’utilisation du logo Habitat
inclusif Gard: modalités conventionnelles d’attribution, de suivi et
de retrait du label

Elle s’organise afin de donner un avis sur tout programme dédié au
déploiement de l’Habitat inclusif, notamment
 dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Petites Villes de
Demain,
 dans le cadre des projets sollicitant une convention avec le
Département pour un Habitat inclusif éligible à l’Aide à la Vie Partagée

Elle favorise la lisibilité et la coordination des financements mobilisables
par chacun de ses membres dans le respect des règles d’attribution propres
à chacun.

En 2022, elle publie un appel à initiatives permettant le repérage et la
labellisation des Habitats inclusifs existants ou en projet ainsi que la
programmation des Habitats inclusifs qui s’inscriront dans l’Accord pour
l’Habitat inclusif signé entre la CNSA et le Département.
A l’issue de cette première année, les projets sollicitant la labellisation »
Habitat inclusif du Gard » seront instruits annuellement.
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Projets répondant à la définition de l’Habitat inclusif
+

Critères d’éligibilité à la labellisation Habitat inclusif du Gard

Labellisation Habitat inclusif du Gard
+

Financement potentiel d’un ou plusieurs membres de la Conférence
dans un cadre conventionnel

Investissement
Etat / DDTM
Conseil Départemental
Collectivités
CARSAT
…

Ingénierie
ANCT (AMI Petites 

Villes de Demain)
MSA

…

Aide à la Vie partagée
Conseil Départemental

Autres dispositifs
Volonté politique
propre 

des Financeurs

Les porteurs d’actions de prévention financés par la Conférence des Financeurs
de la Prévention de la Perte d’Autonomie seront encouragés à favoriser
l’accessibilité de leurs actons aux habitants de ces projets labellisés
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Orientations

L’ Habitat inclusif est un habitat adapté à dimension humaine au cœur d’un
écosystème favorisant le vivre ensemble et l’inclusion sociale.

 Identité du projet, facteur de son attractivité, elle précise le sens
donné au projet, son originalité et permet aux personnes de choisir
et s’engager de façon éclairée.

 Co-construction du projet de vie partagée afin de prendre en
compte les attentes des habitants et d’accompagner leur adhésion au
projet.
Elle permet de définir les modalités de prise en compte d’une
évolution naturelle du projet en lien avec celle de l’autonomie des
personnes.

 Ancrage partenarial local, il garantit l’inclusion sociale des
personnes. le repérage de l’Habitat inclusif au sein de la cité et
l’accès à l’information des personnes. Il favorise la proximité, le
maintien des liens sociaux, l’accès aux soins et aux aides au maintien
à domicile et ainsi la continuité des projets de vie.

 Compétences du professionnel en animation de la vie sociale et
partagée, corrélées à l’identité du projet, elles doivent garantir les
savoirs nécessaires à l’accompagnement et à la vitalité de la vie
partagée.

 Innovation, afin de permettre l’émergence de réponses alternatives
pour des publics aux besoins spécifiques ou complexes. Elle a aussi
pour enjeu de définir une place pour les proches, la pairaidance et
l’intergénérationnel.

 Accessibilité et le libre choix, l’Habitat inclusif à une vocation
sociale qui se doit d’être équitablement offerte par la diffusion de
l’information, l’accompagnement vers le droit et l’accessibilité des
loyers.

 Maillage territorial des solutions apportées selon deux approches:
- les territoires peu couverts en offre d’habitat alternatif
- la complexité des besoins de certains publics confrontés à des

pathologies ou handicaps spécifiques

 Evaluation garante du suivi et de la légitimité de la labellisation.
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L’Habitat inclusif peut revêtir diverses approches dans le respect de l’
Article L.281-1 du Code de l’Action Sociales et des Familles. L’objectif
fondamental de la Conférence des Financeurs est de soutenir son
déploiement et de lui donner une lisibilité et ainsi de contribuer à la
diversification de l’offre d’habiter en donnant aux personnes âgées et aux
personnes en situation de handicap une liberté de choix.
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Objectifs

 Accompagner l’épanouissement d’une société inclusive ;

 Déployer une offre départementale d’habitats inclusifs
accessible ;

 Favoriser le libre choix de leur mode d’«habiter» leur territoire
de vie pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap ;

 Participer à la diversification de l’offre d’habiter et d’accueillir
et ainsi favoriser la réalisation des choix de vie des personnes
âgées et des personnes en situation de handicap ;

 Permettre l’émergence de projets d’habitat inclusif portés par
les habitants eux-mêmes ou leurs proches ;

 Soutenir l’approche intergénérationnelle au sein des projets de
vie partagée ;

 Soutenir l’émergence de réponses nouvelles ou innovantes ;

 Accompagner la modélisation économique et juridique des
projets afin de donner un cadre juridique protecteur de la
pérennité du projet et du respect des droits individuels,
favorisant la collégialité des décisions liées à la vie partagée ;

 Garantir la qualité et la vitalité du vivre ensemble par la
reconnaissance des qualifications et compétences des
professionnels de l’animation et de la coordination du projet de
vie partagée ;
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Article L281-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles

L'habitat inclusif est destiné aux personnes handicapées et aux
personnes âgées qui font le choix, à titre de résidence principale, d'un
mode d'habitation regroupé, entre elles ou avec d'autres personnes, le
cas échéant dans le respect des conditions d'attribution des logements
locatifs sociaux prévues au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de
la construction et de l'habitation et des conditions d'orientation vers les
logements-foyers prévues à l'article L. 345-2-8 du présent code, et
assorti d'un projet de vie sociale et partagée défini par un cahier des
charges national fixé par arrêté des ministres chargés des personnes
âgées, des personnes handicapées et du logement. Ce mode d'habitat est
entendu comme :
1° Un logement meublé ou non, en cohérence avec le projet de vie sociale
et partagée, loué dans le cadre d'une colocation telle que définie au I de
l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986 ou à l'article L. 442-8-4 du code de la construction et de
l'habitation ;
2° Un ensemble de logements autonomes destinés à l'habitation, meublés
ou non, en cohérence avec le projet de vie sociale et partagée et situés
dans un immeuble ou un groupe d'immeubles comprenant des locaux
communs affectés au projet de vie sociale et partagée.
L'habitat inclusif peut être notamment constitué dans :
a) Des logements-foyers accueillant des personnes handicapées ou des
personnes âgées mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 633-1 du
code de la construction et de l'habitation qui ne relèvent pas des 6°, 7° et
12° du I de l'article L. 312-1 du présent code ;
b) Des logements mentionnés au troisième alinéa du III de l'article L.
441-2 du code de la construction et de l'habitation.
Il ne peut pas être constitué dans des logements relevant des sections 3
à 5 du chapitre Ier du titre III du livre VI du même code.
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Critères de labellisation

En préambule s’imposent:
Le Respect de l’Article L. 281
La légitimité de la personne morale porteuse du projet d’Habitat
inclusif, clairement désignée.

LES HABITANTS

 Le public de personnes âgées et/ou de personnes handicapées
auxquelles s’adresse le projet ;

 Les modalités de participation des habitants à l’élaboration du projet
de vie sociale et partagée ;

 Les modalités d’adhésion au projet de vie partagée, notamment la
signature d’une Charte du vivre ensemble et les modalités de son
élaboration ;

 Les conditions d’intégration de cet habitat lorsqu’un logement est
vacant, notamment afin de garantir l’équilibre de vie déjà construit ;

 La médiatisation du projet dans son identité propre, notamment les
modalités de diffusion de l’information ;

 Le projet de vie partagée, a minima dans son essence fondamentale si
les personnes n’ont pas encore pu y être associées. Il s’attachera à
décrire la dynamique fédératrice de la communauté des habitants, le
vivre ensemble, leur participation à la vie sociale et l’exercice de leur
citoyenneté ;

 L’accompagnement des habitants dans la mobilisation de leurs droits
et des aides auxquelles ils peuvent prétendre ;

 La place des proches et l’articulation la vie privée de chaque habitant
et de sa participation à la vie partagée de la communauté d’habitants.

Le projet d’Habitat inclusif s’inscrit dans une approche environnementale et
sociale dont il caractérise l’habitat, l’écosystème et les partenaires avec lesquels
il sera en interaction: collectivités locales, acteurs du logement, de
l’aménagement du territoire, de la vie sociale et culturelle, établissements et
services sociaux et médicaux sociaux, professionnels de l’accès aux soins et de la
santé. Il décline un projet de vie sociale et partagée.
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Source: Les cahiers pédagogiques de la CNSA, août 2021
L’Habitat inclusif, un habitat accompagné, partagé et inséré dans la vie locale
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L’HABITAT

Le projet immobilier, même préexistant, est le support du projet de vie partagée,
L’appui sur une dynamique de design social peut être pertinente dans cette co-
construction de l’équilibre Bâti/Projet de vie partagée. L’Habitat inclusif est la
résidence principale des habitants

 L’insertion territoriale du projet : zone géographique en besoin ou en
demande: projet de la collectivité, d’une association, d’un groupe
d’habitants, cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Petites Villes
de Demain,,…

 Le foncier : disponibilité; dynamique du projet de construction,
réhabilitation ou aménagement, …

 Le logement de droit commun adapté : accessibilité et sécurité; base
d’équipement domotique, lieu de vie privée dont l’espace permet un
emménagement et un aménagement personnalisés ;

 L’aménagement des espaces communs et des espaces extérieurs dans
le respect des normes environnementales pour un habitat durable ;

 Le dimensionnement « à taille humaine », afin de garantir la qualité de
la vie sociale et partagée ;

 Les loyers : accessibilité financière au regard de la réalité socio-
économique des habitants pressentis que le bailleur soit un bailleur
social ou un bailleur privé.

LES PARTENARIATS, notamment

 Les acteurs du logement : les services de l’Etat, du Département, les
collectivités, les bailleurs, les sociétés d’aménagement et d’équipement,
les experts en aides techniques, domotique, organisation adaptée des
espaces de vie et de déambulation,…

 Les acteurs de la vie sociale et culturelle locale ;
 Les professionnels du soin et de la santé ;
 L’accessibilité aux actions de prévention, notamment déployées par

des acteurs financés par la Conférence (CFPPA) ;
 Les services d’aide à domicile.

LE CADRE JURIDIQUE ET FINANCIER

 Les modalités de sécurisation du cadre juridique et de l’équilibre du
modèle économique ;

 La gestion des arrivées et départs de l’habitat ;
 La structuration de relais garantissant la continuité des parcours de vie

lorsque la vie au sein de l’habitat n’est plus possible ;
 Les co-financements recherchés ou acquis tant en terme

d’investissement, d'ingénierie, de fonctionnement.
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Article L281-2-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles

Le règlement mentionné à l'article L. 121-3 peut prévoir que les habitants
d'un habitat inclusif auquel n'est pas attribué le forfait mentionné à
l'article L. 281-2 bénéficient d'une aide à la vie partagée leur permettant
de financer le projet de vie sociale et partagée, versée directement à la
personne morale chargée d'assurer le projet de vie sociale et partagée.

Le bénéfice de l'aide est subordonné à la signature, au titre des logements
concernés, d'une convention entre le département et cette personne
morale.

Un accord pour l'habitat inclusif, passé entre le département et la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie, fixe les conditions, portant
notamment sur le montant de l'aide et ses conditions d'attribution, qui
ouvrent droit au versement par la caisse, au titre du 4° de l'article L. 14-
10-5, d'un concours pour le financement des dépenses départementales
d'aide à la vie partagée.

Cet accord peut prévoir d'autres engagements en matière de
développement de l'habitat inclusif ou de politiques venant à son soutien.
A ce titre, il peut être également signé par le représentant de l'Etat dans
le département ou le directeur général de l'agence régionale de santé.

A titre transitoire, l'accord prévoit que, pour tout ou partie des
conventions mentionnées au deuxième alinéa du présent article qui sont
signées avant le 31 décembre 2022, le concours mentionné au troisième
alinéa garantit, pour la durée de la convention, la couverture des dépenses
d'aide à la vie partagée à un taux, fixé par l'accord, d'au moins 80 % de
la dépense du département.
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Spécificité de l’Aide à la Vie Partagée

Objectifs spécifiques pour les habitats labellisés souhaitant être de plus 
éligibles à l’Aide à la Vie Partagée 

Apporter une réponse à des besoins spécifiques

*des publics: personnes de plus de 65 ans et personnes en
situation de handicap bénéficiant d’un droit ouvert par la MDPH
particulièrement: les personnes handicapées vieillissantes, les
personnes atteintes de la maladie Alzheimer, les personnes en
situation de handicap complexe, …

*des territoires: : offre alternative incluse dans le développement
local et favorisant un vrai choix dans la continuité des parcours de
vie ou la réalisation des projets de vie.

Favoriser l’émergence d’une offre alternative et innovante, notamment
par une approche intergénérationnelle, l’accompagnement de l’exercice
de la citoyenneté, le reconnaissance de savoirs, la place des proches et de
la pairaidance… ;

Permettre la réalisation de projets portés par les proches ou les habitants
eux mêmes;

Soutenir le développement d’habitat à taille humaine permettant le vivre
ensemble et la participation de chacun au regard de ses possibles ;

Reconnaître les qualifications, compétences et favoriser la formation des
professionnels chargés de l’animation et de la coordination du projet de
vie partagée ;

Structurer une dynamique de réseau partenarial garantissant l’inclusivité
et l’accès aux droits individuels; permettant d’anticiper l’évolution des
besoins des personnes et d’éviter les ruptures dans les parcours de vie ;

Définir les champs d’intervention et l’intensité de la prestation
d’animation et de coordination de la vie partagée ouvrant à des niveaux
différents d’Aide à la Vie Partagée.

L’accès à un habitat adapté accompagné partagé et inséré dans la vie de la cité, est
un des objectifs majeurs de la Conférence des Financeurs et des schémas en faveur
de l’Autonomie des personnes du Département du Gard. C’est pourquoi le
Département du Gard s’est inscrit en tant que département précurseur dans la
mise en œuvre de l’Aide à la Vie Partagée. L’octroi de cette nouvelle prestation
individuelle aux personnes âgées ou en situation de handicap éligibles s’inscrit
dans un cadre conventionnel, entre le département et la personne morale porteuse
du projet de vie sociale et partagée, d’une durée fixée à 7 ans ;
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Fonctions susceptibles d’être fiancées par l ’Aide à la Vie Partagée

La participation sociale des habitants, le développement de la
citoyenneté et du pouvoir d’agir ;
La facilitation des liens d’une part entre les habitants (réguler les conflits,
gérer les événements particuliers comme les décès, les arrivées, les
départs…) et d’autre part entre les habitants et l’environnement proche
dans lequel se situe l’habitat (réguler le « vivre ensemble » à l’extérieur de
l’habitat, faciliter les liens avec le voisinage, les services de proximité, la
personne 3P, faciliter l’utilisation du numérique…) ;
L’animation du projet de vie sociale et des temps partagés, la gestion et la
régulation de l’utilisation partagée des espaces communs, voire des
circulations, ainsi que la programmation de sorties, achats, visites,
interventions culturelles, sportives, fêtes, évènements de type familial, ou
au sein du collectif ;
La coordination au sein de l’habitat des intervenants permanents et
ponctuels, en jouant un rôle d’alerte/vigilance, de veille ou de surveillance
bienveillante pour la sécurité des habitants dans tous les domaines
(logement, approvisionnement, … ;
L’interface technique et logistique des logements avec le propriétaire (selon
convention) et selon le contenu de la prestation de service.
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Programme coordonné de Déploiement de l’Habitat inclusif dans le Gard 
adopté le 27 janvier 2022, 

à l’unanimité des membres de la Conférence des Financeur
pour une durée de 2 ans pouvant être renouvelée une fois.
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Règlement intérieur de la Conférence des Financeurs

Cahier pédagogiques de la CNSA d’août 2021 dédié à l’Habitat
inclusif

Annexe 2 de l’Accord pour l’Habitat inclusif proposant un outil
indicatif de modulation de l’Aide à la Vie Partagée

Rapport de diagnostic partagé remis par le Cabinet FORS

Appel à initiatives 2022 de la Conférence des Financeurs du Gard

ANNEXES




