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Introduction 



Intérêts et limites du concept 
d’habitat intermédiaire 

Un concept qui rend bien compte des aspirations des « seniors » 
(rejet de l’EHPAD, vieillir chez soi mais « autrement ») 

 

 

 

 

Mais qui laisse entendre que l’EHPAD reste inéluctable, or l’habitat 
intermédiaire peut-être un habitat jusqu’au bout de la vie 

 

Un concept à clarifier : des habitats intermédiaires de plus en plus 
nombreux et de plus en plus divers 

Domicile 

traditionnel 
EHPA(D) 

Habitat 

intermédiaire 



Les 3 principes actifs de l’habitat 
intermédiaire 

L’habitat 
services 

• Services aux 
personnes 

• Professionna-
lisation 

L’habitat adapté 

• Adaptation  

• Domotique et 
gérontechnologies 

L’habitat 
« solidaire » 

• Citoyenneté 

• Lien social 

Des principes qui ne s’excluent pas les uns les autres… 



L’habitat solidaire : quésaco ? 

1) Citoyenneté des 
personnes vieillissantes 
(et/ou via leur 
représentants directs) 

2) Solidarité de proximité 
entre personnes 
vieillissantes (ou non) 

3) Inscription dans une 
économie plurielle (ESS) 
et sur un territoire 
donné 
 

Springhill, Angleterre, photo AL 



Habitat innovant 
ou redécouverte du passé ? 

 Solidarités de voisinage, 
sociabilité de village, 
cohabitation de 
plusieurs générations 
sous un même toit 

 Une vieillesse qui a sa 
place dans l’ordre social, 
ni problème public, ni 
marché économique 

 Mais ce temps là est bien 
loin… 

Färknäppen, Suède, photo site 



L’habitat solidaire : un habitant innovant ? 

 Une innovation par 
rapport à la période 
récente (implication des 
pouvoirs publics, 
médicalisation)… 

 Et dans la période 
actuelle/future (silver 
économie) 

 Une innovation au sens 
social et non 
technologique Source photo : nicolas-denis.net 



L’habitat solidaire : une innovation sociale ? 

Innovation 
sociale 

Une réponse nouvelle 
à des besoins sociaux 
non pris en compte 

Participation  des 
personnes 
concernées 

Partenariat 
Pluridisciplinarité 

Changement social 



Les questions 
de recherche 

 Cette forme d’habitat 
permet-elle de bien (mieux) 
vieillir ? 

 Une solution dans le cadre 
du vieillissement 
démographique en Europe ? 

Questions non traitées ici ! 

 Où en est-on dans le 
développement de tels 
projets en Europe ? 

 Y a-t-il des pays plus avancés 
que d’autres ? Pourquoi ? 

 Quel rôle des politiques 
publiques ? 

Stolplyckan, Suède, photo AL 



Les données mobilisées 
• 2008/09 : enquête comparative par entretiens et observations 

Babayagas (Montreuil) et Olgas (Nürnberg) 
• 2010 : voyage d’étude « Cohousing » à Stockholm (5 visites) 
• 2010/12 : enquêtes qualitatives dans 4 pays européens/12 terrains 

(APR Habitat et Retraite ) 
• 2013/14 : participation à une étude pour le ministère de la 

cohésion sociale (10 terrains/vieillissement et handicap) 
• 2014 : participation à une étude de Eco Habitat Groupé (une 

vingtaine de terrains) 
• 2015 : voyage d’étude en Allemagne (5 visites/Hal’âge) 
• 2015/16 : étude pour la Fondation de France (10 terrains/habitat 

participatif et mixité sociale/générationnelle) 
• 2015/16 : observation/analyse de montage de projets en France 

(Hal’âge) 
• + appartenance à divers réseaux européens (FP7, 

Alterprop/Studium, Cost, ENHR) 
 
 



Section 1  



Une réalité statistique mineure, mais 
un foisonnement d’initiatives 

 Environ 10 500 EHPA, dont 2500 Logements-foyers (= 700 000 
places) 

 75% sont des EHPAD, où on entre de plus en plus tard (+84 ans 
en moyenne) 

 La plupart des seniors vivent chez eux (94 % des 65+) 
 Domicile traditionnel; résidence services (environ 40000 

personnes dans 400 structures); « autre »…  
   

 Sources données : Enquête EHPA, Drees, 2011 + Etude Xerfi, 2012/Source photo : dominicdesbiens.com 
 



 

Accueil familial 
(nouvelle formule) 

Maisons/domiciles 
partagés 

 

Résidences 
intergénérationnelles 

Résidences seniors 

Colocations 
intergénérationnelles 

 Colocations seniors 

 

Habitat participatif 
(coopérative, 

autopromotion, avec 
bailleur) 

 

Habitat accompagné 

Habitat 

groupé 
Habitat 

partagé 

Habitat (co)autogéré 

Une typologie de l’habitat solidaire en France 



La maison partagée 
(2008 - Tarn) 

 
 Des maisons de 4 

chambres autour d’une 
salle à manger 
commune 

 Personnes fragiles, en 
lien avec EHPAD, faible 
coût 

 Appui des pouvoirs 
publics 

 Les difficultés de la 
colocation non choisie 

Photos : AL + La dépêche du midi 



Le Kanata 
(Liffré – 2011) 

 Un nouveau type de foyer-
logement ? 

 Un fort partenariat 
CCAS/commune (conseil 
des aînés) 

 Locatif social, adaptation 
des logements, proximité 
du centre bourg, salle 
commune, animation, 
liens { l’environnement 

 Un lien intergénérationnel 
de voisinage à construire  

Photos : www.apriles.net et www.mairieconseils.net 



La maison des Babayagas (2013 - Montreuil) 

 Un groupe de femmes de 60 { 90 ans, qui s’est battu pendant 
12 ans et qui a connu bien des péripéties 

 20 logements de 35 m² en location (attribution conjointe) 

 Financement : OPHLM + autres (Etat, région, etc.) 

 Un espace commun en RDC tourné vers la cité 

 Des conflits insurmontables…. 
Source : www.lamaisondesbabayagas.fr Photos : site Babayagas + Chronique Républicaine 



La colocation intergénérationnelle 

 Médiation associative 
des binômes jeune-
senior 

 Se développe dans les 
villes universitaires 

 Mais des réticences de 
la part des seniors 

 Et quelques problèmes 
pratiques… 

 Un modèle soutenu 
dans la loi ASV 

Source photo : magmalemag.com 



Premier bilan de l’habitat 
solidaire en France 

 Un émiettement des formules d’habitat solidaire, 
peu (re)connues 

 Pas de bonne ou de mauvaise formule en soi… 

 … mais des conditions de réalisation parfois 
difficiles, qui peuvent impacter les projets 
(financement parties communes, attributions, 
modèle économique, règlementation, contrat 
location/contrat de services, etc.) 

 Un équilibre vie privée, vie commune à trouver 
dans chaque formule 
 



Une difficulté à innover dans le 
champ du vieillissement ? 

 Tendance à penser la vieillesse en terme de 
dépendance… (8% des 65+ !) 

 Une difficulté à penser pour tous les âges 
(catégories vs citoyens) 

 Un cadre législatif étouffant 

 Une « adaptation de la société au vieillissement »… 
qui n’aura pas lieu 

 Pas de reconnaissance des  innovations en cours en 
matière d’habitat… 

 



Section 3  



Allemagne, 
France, 
Royaume-
Uni, Suède 

Des pays (plus 
ou moins) 
vieillissants… 

18% 

17,5 % 

20,8% 

19,4% 

Part des 65+ en 2014 (Eurostat) 



Où vieillit-on le 
mieux ? 

Hommes Femmes 

Suède 71,7 ans 71,1 ans 

R-U 65 ans 65,6 ans 

France  61,8 ans 63,5 

Allemagne 57,9 ans 58,7 ans 

Valeur (rang) 

Suède 89,9 (rang 1) 

Allemagne 89,3 (rang 3) 

R-U 78,7 (rang 13) 

France 75,0 (rang 18) 

Espérance de vie en 
bonne santé (2010) 

Source : EHLEIS, Eurostat 

Indice global 

Indice Global 
AgeWatch (2013) 

Sécurité 
des 
revenus Etat 

de 
santé 

Emploi et 
éducation 

Environnement 
favorable 

Des disparités plus importantes 
que pour l’espérance de vie 



Des principes communs en matière 
d’habitat et vieillissement 

 Les pays considérés encouragent le vieillir chez soi et 
cherchent { éviter/retarder l’entrée en institution 

 Le vieillir chez soi tend { s’enrichir d’une diversité de 
(nouvelles) formules « intermédiaires » (« alternatives ») 



Au Royaume-Uni 

• Nouvelles formules : extra-
care housing, private 
retirement housing, etc. 

• Des possibilités de 
propriété collective (shared 
ownership) et l’émergence 
du collaborative housing 

• Des formules très 
hétérogènes en prix et 
qualité 

 

 

Care homes 
(EHPAD) = 

330000 places 

Sheltered 
Housing (FL) 

= 500000 
unités 

Specialised 
housing 

Source : Lifetime homes, lifetime 
neighbourhoods, 2008 



Les maisons Abbeyfield 

Maison Abbeyfield, London, photos AL 

• Date de 1956, 150 maisons au 
R.-U., une dizaine de pays 
aujourd’hui (Belgique) 

• Principes communs : petite 
taille, espace privatif, location, 
entraide entre résidents (repas 
partagés) et soutien de 
bénévoles (insertion locale) 

• Une formule citoyenne qui se 
professionnalise  
(vieillissement des résidents 
et des bénévoles) 
 



En Allemagne 

Normale
wohnung
(93%)

  Alten- und
Pflegeheim
(4%)

Alternative
Wohnformen
(3%)

Les formules alternatives : 
 Betreutes Wohnen = 

logement accompagné 
(264 000 places, 2% des 
65+) 

 Pflegewohngruppen = 
colocations avec soins 
(18 000 places, 0,7% des 
personnes dépendantes) 

 Une reconnaissance du 
Gemeinschaftliches 
Wohnen = habitat 
communautaire 

 

Wohnformen im Alter (> 65 Jahre) 

Source : Wohnatlas, KDA, 2014 



Amaryllis (Bonn) 
• Ecologie et solidarité 

intergénérationnelle 
• Coopérative d’habitants 
• 33 logements dont 6 

sociaux 
• De 1 à 87 ans (règle des 

3/3) 
• Et en plus : 
Villa Emma (11 logements 
adaptés handicap et service 
ambulatoire) 
Amaryllis + (10 nouveaux 
logements dont un 
communautaire médicalisé) 

Photos AL 



En Suéde 

Collaborative housing 

Senior housing 

Sheltered housing 

Regular housing 

6 % des 65+ vivent en institutions 
médicalisées  (Assisted living) 
94 % des 65+ vivent « chez eux » dans 
différentes situations : 



Sheltered housing (habitat protégé) 
• Réservé aux 70 + qui en 
font la demande 

• 2500 logements adaptés 
pour des personnes 
« fragiles » (Westerholm, 
2010) 

• Alarme, staff, 
possibilités de repas en 
commun, et surtout 
animations 

• Loyer et charges 
modérés 

 

 
Strömbacken, Norrköping , photo AL 



Conclusion 



Ce qui frappe lorsque l’on va voir 
ailleurs… 
 Des formules, plutôt que 

des réalisations uniques 

 Plus de simplicité dans le 
processus d’innovation 
(expérimentation, 
évaluation, duplication) 

 Des situations différentes 
d’un pays { l’autres 

 Expliquer les différences 
par les politiques 
publiques ? 

OLOA, Allemagne, photo AL 



Différents régimes de protection sociale 

Régime social-
démocrate 

• Financement par 
l’impôt/géré par 
l’Etat 

• Prestations 
universelles (droits 
citoyens) 

Régime libéral 

• Régulation par le 
marché 

• Prestations 
minimums pour les 
plus démunis 

Régime 
corporatiste 

• Contributions et 
prestations sociales 
liées emploi/famille 

• Géré par les 
partenaires sociaux 

Avec une tendance commune à la libéralisation… 



Des « référents culturels » des politiques 
publiques qui restent prégnants ? 

Vieillesse 

citoyenneté 

 

 

Vieillesse 

marchandise 
 

 

 

Vieillesse 

maladie 

  



Différentes politiques du logement 
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Propriété

Locatif public

Locatif privé

Autre

Sources : English Housing Survey, 2011 ; 
INSEE, 2010 ;  Cars, 2010 ; Fijalkow, 2011. 



En faveur de la location 
 

• Suède : gros stock de 
logement public accessible à 
tous, malgré une tendance à 
la « privatisation » récente 
 

• Allemagne : intégration du 
logement public a l’économie 
sociale de marché (ouverture 
gamme de revenus + 
souplesse) 
 
 
 
 

Mixité sociale 
lnnovation 

habitat/vieillissement avec 
bailleurs 

 

En faveur de la propriété 
 
• Royaume-Uni : gros stock, 

mais revente et 
désengagement public 
(housing association, 
logement social résiduel) 
 

• France : ouverture théorique 
mais parc social de plus en 
plus « résiduel » en pratique 
(critères d’attribution) 
 
 

 
 

Ségrégation/produits dédiés 
Difficultés dans l’innovation 

avec bailleurs 
 
 
 
 
 



D’autres facteurs + ou – favorables 

+ - 
 Cadre juridique favorable 

 Situation économique favorable 

 La « culture » (valorisation de la 
communauté) 

 Forte structuration des réseaux 
associatifs/citoyens 

 Pragmatisme et décentralisation 
de la décision publique 

 

 Cadre juridique inapproprié 

 Situation économique 
défavorable 

 La « culture » (peur du 
communautarisme) 

 Faible structuration des réseaux 
associatifs/citoyens 

 Rigidité et centralisation de la 
décision publique 

 

 

 


