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 Journée nationale d’échange et de formation
 « Territoire : Logement et autonomie »

 Paris – 6 novembre 2018

En Grand Est, une démarche collaborative 2017/2018
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Ancrée sur un travail prospectif : un tiers des 
habitants de la région aura plus de 60 ans d’ici 2040
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Permettant d’établir le « portrait type » d’un sénior
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→ Une mobilité résidentielle plus 
faible chez les séniors

→ Des logements de grande taille 
pour les séniors
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→ Plus de propriétaires parmi les séniors

Ensemble de la Région Ménages de 60 ans et plus 

→ Une préférence pour l’habitat individuel plus marquée

→ Féminisation des ménages avec l’avancée en âge
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et de co-construire une boîte à outils à usage local

Test/Appropriation de la boîte à outils :

→ Avec les acteurs du CoPil : via questionnaire et accès à la version bêta du site internet

→ Sur le terrain : avec la CA d’Épinal comme territoire test

Comment la boite à outils permet-elle de répondre aux enjeux identifiés...
à partir d’un diagnostic territorialisé
et du ressenti des élus locaux (entretiens individuels avec les maires)
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Pour relier les acteurs de l’habitat et du médico-social

 Au moment du partage des enjeux lors des comités de pilotage
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Pour mobiliser les utilisateurs, une conception agile 
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Des parcours d’usage pensés pour les acteurs.
Exemple d’utilisation par un élu...

Objectif  1 :
Comprendre et 
problématiser

1.1 Comment élaborer
un diagnostic prospectif ?

1.2 Quels indicateurs choisir 

Objectif  2 :
Constater pour agir 

Parc d’habitat ancien

Taux de vieillissement 
déjà important qui 
augmente fortement dans 
les 10 ans à venir

Taux de fragilité de la 
population assez 
important

 Réfléchir et apporter des solutions de court et moyen termes

 Entreprendre des actions pour adapter  le bâti existant



8

...pour établir son plan d’action
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Une fiche action pour renforcer les liens avec 
l’écosystème d’acteurs locaux

→ Exemple de développement d’un quartier intergénérationnel 
à Pulnoy (54) ; à proximité de Nancy en zone périurbaine.

→ Exemple de fiche-outils :

16 fiches-outils au total
Architecture d’une fiche :

L’essentiel
Points de vigilance et facteurs clés de réussite
Retours d’expérience
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Avant première sur la boîte à outils 
évolutive et accessible à tous

Diffusion large de la boîte à outils : début 2019
→ en CRHH plénier
→ Via le site internet de la DREAL (version bêta en test actuellement)

Enrichissement au fur et à mesure de l’utilisation par les territoires et de leurs remontées
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Comment enrichir la boîte à outils ?

→ Fiche d’identité de la boîte à outils « Vieillissement 
Habitat et Territoires »

Par son utilisation et vos retours d’expérience et bonnes pratiques

→ Fiche d’identité de la démarche 
« Impact du vieillissement sur 
l’habitat »
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Test de la boite à outils 
« Habitat, vieillissement et territoires »

A partir du 7 novembre 2018, la boite à outils est en version test sur le site Internet 
de la DREAL Grand Est, thème « Habitat et Logement », et accessible via le lien:

http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/impact-du-vieillissement-sur-
les-politiques-r6924.html

Vos contributions et vos remarques sont les bienvenues et peuvent être 
communiquées à la DREAL via l’adresse mail :

phl.stelc.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr


