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Les Jardins de Romane, à Saint 
Romain le Puy, lieu de partage 
intergénérationnel - Loire Habitat
Contexte
Dans le cadre d’une consultation d’opérateurs 
immobiliers lancée par la commune, Loire 
Habitat a engagé une opération mixte baptisée 
« Les Jardins de Romane » à Saint Romain le Puy 
(42) en lien avec un promoteur privé, Village 
concept. Elle comprend :

> Un programme porté par Loire Habitat :
-- 21 logements locatifs « familiaux »
-- 20 logements locatifs « séniors »
-- Un espace commun : Café Papote, Atelier 
Repair et Carré des Anciens

> Un programme porté par Village Concept
-- Une vingtaine de logements en accession à 
la propriété.
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Cette opération est pensée comme un village 
permettant la mise en avant de la qualité de 
vie grâce à une offre immobilière en location 
sociale ou en accession dans une logique de 
mixité et d’habitat inclusif, intergénérationnel. 
Elle propose également une expérience toute 
particulière, avec des salles communes aux 
habitants.

2 objectifs sont affichés depuis l’origine du 
programme :

> Favoriser la convivialité, le lien social et la 
solidarité entre les générations

> Apporter une dimension écoresponsable et 
solidaire, unir économie et écologie.

Les espaces communs proposés et 
interconnectés comprennent :
> Le Café Papote : lieu solidaire de rencontre, 
pour venir partager ensemble un moment, une 
activité, une boisson.

> L’Atelier Repair : espace dédié au transfert des 
expériences et des compétences de chacun, 
tout en apportant une touche écoresponsable 
en donnant une seconde vie aux objets du 
quotidien.

> Le Carré des Anciens : salle cocooning pour 
le confort des ainés, pour venir partager une 
animation, un repas ou tout simplement passer 
un moment ensemble.

Ils sont complétés par des espaces extérieurs de 
rencontre et de convivialité : jardins partagés, 
jeux pour les enfants, jeux de pétanque, …

Pour faciliter la gestion de ces différents 

espaces, Loire Habitat a choisi, en partenariat 
avec la commune de Saint Romain le Puy et 
le promoteur Village Concept, de constituer 
une Association, « La Compagnie du Canal 
», qui sera en charge de définir les modalités 
pratiques et techniques de gestion des lieux.
Les statuts de l’association précise qu’elle a pour 
objet le développement d’une dynamique 
intergénérationnelle de mieux-vivre ensemble 
sur la commune de Saint Romain le Puy et ses 
communes environnantes, grâce à la création 
de projets habitants et partenariaux, autour 
d’un lieu de vie …

L’association développe le lien social et 
intergénérationnel, renforce la solidarité et 
l’entraide.

Son ambition est de développer le pouvoir d’agir 
des habitants et des usagers afin d’agir aux 
côtés des acteurs locaux pour l’amélioration de 
la qualité de vie de tous, dans une démarche 
inclusive, participative et responsabilisante.

La compagnie Récipro-Cité mettra à disposition 
un animateur professionnel, « l’anim’acteur 
» pour accompagner les membres. Ces 
derniers souhaitent travailler avec l’ADMR pour 
accompagner les démarches d’animation, et 
cet anim’acteur sera un référent du partenaire 
ADMR.

Contact
Carole QUEVILLY, assistante de direction / 
relation presse et collectivités, Loire Habitat
c.quevilly@loirehabitat.fr – Port. : 06.48.00.34.81 
www.loirehabitat.fr
Retrouvez-nous sur facebook et LinkedIn
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Alpes Isère Habitat a créé en 2018 un Fonds de 
dotation destiné à porter des projets innovants 
dans deux grands domaines d’intervention : 

> L’innovation et le développement de 
nouveaux services,

> L’accès à la culture, au sport et aux savoirs
Parce que les besoins liés à l’habitat sont 
immenses et dépassent la seule question 
de l’urbanisme, du bâti ou du logement, le 
Fonds De Dotation imagine des services qui 
améliorent les conditions de vie des habitants 
et à mobiliser des acteurs pour favoriser l’accès 

à ces services, à la culture, au sport et aux 
savoirs.

De plus, le Fonds De Dotation soutient chaque 
année des initiatives solidaires caractérisées 
par la co-construction et l’ancrage territorial, 
valeurs fortement portées par Alpes Isère 
Habitat. 

Quelques projets menés en 2020 
Le Fonds de Dotation entend mener des projets 
d’accès à la culture, au sport et aux savoirs car 
ils représentent de formidables occasions de 

Le Fonds de dotation Alpes Isère 
Habitat, un outil au service de 
l’innovation sociale 
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créer du lien social, de faire des découvertes 
de domaines inexplorés, de sortir de l’isolement.

> Prix Littéraire 
Parce que la lecture est un formidable vecteur 
d’ouverture culturel et permet de lutter contre 
l’isolement, le Fonds De Dotation a mis en place 
un prix littéraire participatif. Ainsi, en 2020, 10 
locataires et 5 enfants de salariés Alpes Isère 
Habitat sont devenus jurés et ont récompensé 
un auteur (isérois pour les adultes !) et son 
ouvrage. 

> Spectacles culturels 
Le Fonds De Dotation a noué plusieurs 
partenariats afin d’offrir aux locataires et salariés 
d’Alpes Isère Habitat la possibilité de bénéficier 
places de spectacle à tarifs préférentiels.
Parce que le tarif n’est pas le seul frein pour 
l’accès à la culture, le Fonds De Dotation  
organise également des événements « hors les 
murs » pour que la culture se diffuse sur tous les 
territoires.

> Arts urbains 
Des fresques viennent habiller des résidences 
Alpes Isère Habitat, pour changer les regards 
sur le logement social, pour contribuer à la 
valorisation des arts urbains, mais aussi pour 
créer des dynamiques et du lien social en 
organisant des médiations culturelles dans les 
résidences ciblées.

> L’innovation et le développement de 
nouveaux services 

Le Fonds de dotation propose aux clients 
d’Alpes Isère Habitat des nouveaux services 
qui complètent son offre d’habitat : réduire leur 
facture énergétique, bénéficier d’un service 
thématique personnalisé, gagner en pouvoir 
d’achat, favoriser le maintien à domicile, lutter 
contre les exclusions ou les fragilités.

Ainsi des « bons plans » sont proposés pour 
soutenir le pouvoir d’achat et l’économie locale, 
et notamment une assurance habitation à tarif 
négocié et des achats groupés d’énergies, 
mais aussi des tarifs réduits négociés auprès de 

structures culturelles, sportives et d’entreprises 
du territoire.

Enfin, parce qu’à chaque étape de vie, des 
besoins différents apparaissent, le Fonds de 
Dotation développe des logements adaptés à 
chacun.

> Un pack « tout com-prix » permet à des 
jeunes de moins de 30 ans, étudiants ou actifs, 
d’accéder à des logements équipés tout 
compris en colocation.

> Des logements aménagés spécifiquement 
pour les travailleurs saisonniers ont été mis en 
place

> Des expérimentations sur des logements 
connectés, pour les séniors ou pour tous publics, 
sont en cours

Toutes les actualités :
https://fonds-dotation-alpeshabitat.fr/
https://www.facebook.com/FDDAlpesHabitat/
https://www.linkedin.com/fonds-de-dotation/

Contact
Anne-Christine REBELLE, Responsable du service 
communication, Alpes Isère Habitat
anne-christine.rebelle@alpeshabitat.fr 
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Lyon Métropole Habitat déploie la 
stratégie d’intervention collective 
avec ses locataires
Basée sur « l’empowerment », cette stratégie 
permet aux collaborateur·rices de Lyon 
Métropole Habitat de développer une nouvelle 
relation avec les locataires pour mieux les inclure 
dans toutes les décisions qui les impactent.

Comment impliquer les habitants dans la vie de 
leur immeuble et de leur quartier ? Comment 
les aider à s’investir pour améliorer leur cadre 
de vie ? Comment leur permettre d’agir pour 
réaliser des projets qu’ils ont eux-mêmes choisis 
? C’est à toutes ces questions que répond 
la « stratégie d’intervention collective », une 
méthode de travail qui vise à développer des 
solutions collectives et solidaires aux problèmes 
rencontrés dans les résidences. 

Depuis 2016, Lyon Métropole Habitat a initié un 
partenariat avec le collège coopératif Auvergne 
Rhône-Alpes pour former ses équipes à cette 
méthode innovante.

Basée sur « l’empowerment », cette formation 
permet aux collaborateur·rices de Lyon 
Métropole Habitat (tous métiers confondus) 
et à leurs partenaires (collaborateur·rices de 
régie de quartier ou d’association, villes…) 
de développer une nouvelle relation avec les 
locataires pour mieux les inclure dans toutes les 

décisions qui les impactent. Quelques locataires 
relais ont également bénéficié de la formation.

Des projets, du concret
A partir d’actions très concrètes sur le terrain, 
l’enjeu final est de donner aux habitants l’envie 
et le pouvoir d’agir sur leur qualité de vie au 
sein de leur résidence. En choisissant leurs 
projets et en participant à leur réalisation, ils 
deviennent acteurs et adoptent une posture 
positive à l’égard de leur résidence et des 
collaborateur·rices de LMH.

Depuis 2017, les équipes de LMH ont 
accompagné les locataires de nombreuses 
résidences pour développer des initiatives 
diverses : un jardin partagé, des vide greniers 
et l’installation de mini-recycleries pour lutter 
contre les encombrants, un moment d’accueil 
pour les nouveaux locataires... Des initiatives 
qui ont toutes renforcé la convivialité et les liens 
entre les habitants. 

Contact 
Sophie DESCROIX, Directrice de la communication
Lyon Métropole Habitat
sdescroix@lmhabitat.fr

<<Des collaborateur·rices 
de LMH reçoivent leur 
diplôme
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Bourg Habitat - IML Maintien : une 
expérimentation réussie pour la 
prévention des expulsions ! 
C’est un constat : certains locataires en situation 
d’impayé ne donnent aucune nouvelle à Bourg 
Habitat malgré les nombreuses tentatives de 
contact. Pour éviter que la situation s’aggrave et 
qu’elle aboutisse à une expulsion, Bourg Habitat 
a fait le choix de lancer une expérimentation 
fin 2018. C’est ainsi qu’est né le dispositif « IML 
Maintien », fruit d’un travail partenarial entre 
Bourg Habitat et l’association Tremplin, en lien 
avec les services de l’Etat et de la Caf. 

Comment ça marche ?
Bourg Habitat propose à la commission de 
coordination des actions de prévention des 
expulsions locatives (CCAPEX) certains dossiers 
de locataires avec qui le contact est totalement 
rompu.

La CCAPEX prescrit la réalisation du diagnostic 
IML par Tremplin pour un certain nombre de 
situations.

Tremplin rencontre les locataires pour procéder 
au diagnostic. Si toutes les parties sont d’accord, 
une convention tripartite est signée entre le 
locataire, Tremplin et Bourg Habitat. Bourg 
Habitat procède alors au transfert temporaire 
du bail du locataire à l’association Tremplin. 
Pendant cette période, le locataire bénéficie 
également d’un accompagnement de Tremplin 
sur la gestion de son budget, les démarches 
administratives ou encore la vie quotidienne 
dans son logement. 
Le dispositif permet donc avant tout de réduire 
le nombre de résiliation de bail et offre ainsi 
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la possibilité au locataire de rester dans son 
logement. 

En quelques chiffres :

>  28 diagnostics IML préconisés par la CCAPEX
>  61% des ménages rencontrés par Tremplin 
dans le cadre des diagnostics

>  6 mesures IML mises en œuvre
>  50 mois d’accompagnement par Tremplin
> 6 plans d’apurement signés dont 5 sont / ont 
été respectés

Bien-être au travail : Bourg Habitat 
offre ActivCorner Play à ses 
collaborateurs 
L’idée a mûri pendant le confinement… Après un 
challenge « marche connectée » qui a contribué 
à maintenir du lien au moment où nos équipes 
travaillaient depuis leur domicile, Bourg Habitat 
a choisi d’aller plus loin et de mettre à disposition 
de ses équipes le service ActivCorner Play. 

Chaque semaine, les collaborateurs de Bourg 
Habitat peuvent accéder gratuitement à une 
vingtaine de cours programmés entre 12h et 
14h ou après leur journée de travail. Il s’agit de 
sessions de coaching en direct, via l’application 
Zoom. Sport, nutrition, bien-être, gestion du 
stress... il y en a pour tous les goûts ! Ils peuvent 
également participer à des conférences avec 
des sportifs de haut niveau ou des personnalités 
issues du monde de l’entrepreneuriat à qui ils 
peuvent poser leurs questions en direct. 

Les cours ont démarré le 7 septembre. Le service 
fonctionne aussi bien au bureau qu’à la maison 
en cas de télétravail. Et désormais, certains 
cours sont disponibles en replay pour dépasser 
les éventuelles contraintes d’horaires et toucher 
le plus grand nombre. 

Une trentaine de collaborateurs sont déjà inscrits 
sur la plate-forme et les retours sont pour l’instant 
très positifs.

Contact
Severine RENAULT, Responsable communication 
Bourg Habitat
severine.renault@bourg-habitat.com
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Auvergne Habitat 
déploie SO’SÉNIORS® 
sur le territoire 
auvergnat
Auvergne Habitat, filiale du groupe Action Logement, 
porte des ambitions fortes pour proposer des solutions 
de logement au plus grand nombre. La réalisation 
de programmes dédiés à des cibles de population 
spécifiques comme les séniors est un champ de 
développement important. Cette population en 
Auvergne est en demande de résidences adaptées et 
sécurisées.

Aussi, pour répondre à cette demande, Auvergne 
Habitat déploie son concept d’habitat adapté 
So’Séniors®, à destination de personnes âgées 

« Aujourd’hui, des solutions de 
logements adaptés hors champs 
médico-social doivent être 
imaginées, accessibles à tous et pas 
seulement aux personnes favorisées, 
entre le « logement de vie active 
» et « l’hébergement » en structure 
médico-sociale. Fort de ce constat 
et dans le cadre de son concept 
d’habitat adapté So’Séniors®, 
Auvergne Habitat tente de 
répondre aux besoins spécifiques de 
logement des séniors que sont : vivre 
dans un environnement sécurisé et 
sécurisant ; lutter contre la solitude 
et l’isolement ; disposer d’un 
logement adapté à l’apparition de 
certaines incapacités liées à l’âge ; 
être proche des commerces et des 
services. »

Philippe BAYSSADE, Directeur général 
d’Auvergne Habitat

AuvergneHabitat_So’Séniors_Orcet
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autonomes qui souhaitent, dans un logement à 
l’accessibilité renforcée et sécurisée, participer 
à une vie sociale au sein de la résidence et de 
son environnement. So’Séniors®, allie habitat et 
services, entre logement classique et structure 
médicalisée, ce concept est un maillon 
supplémentaire dans le parcours résidentiel 
adapté aux besoins des séniors.

Habitat
Il s’agit d’un concept de petites unités de 
logements adaptés pour les seniors. Celles-ci 
regroupent entre 20 et 30 logements maximum, 
dont beaucoup de T2. Ce sont des résidences à 
taille humaine, qui privilégient l’accessibilité, la 
fonctionnalité.
Les logements sont sécurisés, idéalement 
placés près des services et des commerces. Les 
résidences sont ouvertes sur leur environnement, 
elles s’adressent à des personnes autonomes, 
qui recherchent un logement adapté à la taille 
de leur ménage. Ces programmes sont financés 
en logement social avec une palette très large. 
Nous offrons des niveaux de loyers qui peuvent 
permettre aux plus modestes d’y accéder et à 

ceux qui ont un peu plus de ressources de pouvoir 
en bénéficier. L’une des caractéristiques de ces 
programmes, c’est aussi l’existence d’une salle 
commune, équipée, qui est un peu le coeur de 
la résidence. Chacun est libre de venir. 

Service
Offrir les conditions d’une vie sociale épanouie 
et favoriser une bonne intégration des résidents 
suite au changement de leur lieu de vie sont 
également les objectifs de ce type de projet 
porté par Auvergne Habitat. C’est pour cela 
que, dès la fin de la phase de travaux des 
logements, une offre de services, portée par 
la Mutualité Française ou des associations 
locales, est proposée aux résidents. Des actions 
seront proposées aux résidents dans le but de 
prévenir les effets du vieillissement et la perte 
d’autonomie liée à l’âge ou au handicap et afin 
de favoriser la vie au domicile le plus longtemps 
possible. 

Des ateliers mémoire, des déjeuners à thème, 
des activités récréatives et culturelles… seront 
par exemple organisés pour continuer à stimuler 

Résidence So’Séniors - Lempdes - Atelier Casa
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intellectuellement les résidents. Sur le plan 
physique, des sessions liées à la prévention des 
chutes, des ateliers d’information sur l’équilibre 
alimentaire ou l’hygiène, des séances de 
gymnastique douce seront également prévus. 
Par ailleurs, les espaces extérieurs communs de 
la résidence permettront des rencontres, des 
temps d’échange, des activités communes.

1er projet So’Séniors® 

Le Hameau du Petit Auzon à Orcet a été le 
premier projet So’Séniors® proposé par Auvergne 
Habitat. Les premiers locataires ont pu découvrir 
leur nouvelle résidence en octobre dernier.
Les logements sont situés rue Alexandre Rouel, 
à proximité du centre bourg qui regroupe les 
commerces, les services sociaux, médico-
sociaux et sanitaires. Ils se trouvent également 
à côté d’un groupe scolaire, d’une crèche 
collective « Poudre de Lune » et d’un lotissement 
qui a permis à de nouvelles familles de s’installer 
sur la commune d’Orcet et de renforcer ainsi la 
mixité intergénérationnelle. 
Composée de 18 T2 (57m²) et 3 T3 (72m²) en 
locatif, le Hameau du Petit Auzon dispose 
d’espaces arborés, de jardins individuels et 
collectifs offrant un cadre de vie agréable. Tous 
de plain-pied, avec un petit espace vert privatif, 
les pavillons locatifs sont équipés dans le but de 
faciliter et sécuriser la vie des séniors. Ils sont 
tous organisés autour d’une maison commune 
d’environ 100 m², pour un lieu de vie collectif 
afin de proposer des réunions, des animations, 
des rencontres... 
En complément du bail locatif, une gamme de 
services « Soft & Cosy » est proposée aux locataires 
par la Mutualité française Loire - Haute-Loire - 
Puy-de-Dôme SSAM dans un contrat dédié.
Les résidents peuvent ainsi bénéficier de la 
présence régulière d’un accompagnateur de 
vie sociale dont le cœur de la mission est de 
faciliter le quotidien et d’apporter sécurité et 

lien social à tous. 
Afin de favoriser le bien vieillir et prévenir la perte 
d’autonomie des seniors, cet accompagnateur 
propose un programme d’ateliers de prévention 
tout au long de l’année sur les thèmes prioritaires 
tels que l’alimentation, l’activité physique et la 
prévention des chutes, le sommeil, la mémoire, 
… 
Les personnes âgées bénéficient également d’un 
accompagnement et de conseils personnalisés 
dans leurs parcours de soins, grâce à l’appui des 
établissements mutualistes de santé du groupe 
et des structures de soins locaux.

Le maintien des liens sociaux jouent également 
un rôle majeur dans le bien vieillir. Le référent 
de la vie sociale remplit cette mission, à  travers 
des activités, l’organisation d’événements qu’il 
propose tout en respectant l’indépendance et 
l’intimité de chacun. Des actions sont entreprises 
pour intégrer les locataires à la vie de la cité.

Le projet en chiffres

>  21 pavillons locatifs avec jardin : 18 T2 et 3 T3
>  10 habitations en accession à la propriété
>  1 maison commune d’environ 100 m²
>  1 accompagnateur de vie sociale
> Un investissement de 2.941.559 € TTC pour 
Auvergne Habitat

« A travers le déploiement des services Soft 
& Cosy, AESIO Santé souhaite apporter une 
nouvelle réponse accessible, adaptée aux 
besoins des seniors en termes de bien-être 
et prévention santé, lien social, confort et 
sécurité. Pour ceci, nous nous appuyons sur 
les dernières innovations technologiques : 
télémédecine, objets connectés, réseau 
social dédié aux locataires, … » 

Rémi Bouvier, Directeur Général
d’AÉSIO Santé.
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Plusieurs projets en cours de 
réalisation
En partenariat avec les collectivités et la 
Mutualité Française ou des associations locales, 
Auvergne Habitat  développe d’ores et déjà 
plusieurs projets dont les plus avancés sont 
actuellement en travaux au Donjon, à Lempdes 
ou encore Cournon d’Auvergne et Chauriat.

Contact
Céline SERIEYS, Chargée de communication
Auvergne Habitat
c.serieys@auvergne-habitat.fr

Résidence So’Séniors - Le Donjon-Atelier Imagine
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Dynacité engagé pour l’emploi 
auprès de ses locataires ! 
Être éloigné de l’emploi depuis longtemps est un 
des principaux freins pour retrouver un travail. 
Conscient de cette difficulté, Dynacité s’est 
engagé pour l’emploi auprès de ses locataires en 
passant une convention avec By Waoup. Cette 
la structure associative Shaker spécialisé dans 
la remobilisation professionnelle. L’opportunité 
est offerte aux locataires Dynacité sur 100 jours, 
de réinventer leur avenir.

Un stage très rythmé
> Ateliers théoriques avec mise en pratique 
immédiate
> Apprentissage par le jeu
> Dépassement de soi
> Création de son réseau en osant aller à la 
rencontre des autres
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Depuis 2019, Dynacité s’est engagé, avec la 
compagnie ThéâtriCité, en soutenant la mise 
en place d’ateliers de théâtre solidaire pour 
les habitants du parc Dynacité à Ambérieu en 
Bugey. Une vingtaine d’ateliers collectifs ont été 
réalisés avec les habitants, en partenariat avec 
la Ville, le Centre Social Le Lavoir et le LAB01.  

A l’issue, une représentation de la célèbre œuvre 
mythique   « Roméo et Juliette » (version 2019) a 

été assurée par les volontaires à destination des 
habitants, des partenaires ou encore des élus. 
 
Cette aventure a été renouvelée en 2020, 
malgré la crise sanitaire.  

Les locataires ont pu présenter leur spectacle en 
octobre dernier, une interprétation de la pièce 
de Shakespeare « Macbeth » très appréciée des 
spectateurs.  

Ateliers de théâtre solidaire pour 
les habitants du parc Dynacité à 
Ambérieu en Bugey

> Exploration d’un sujet d’intérêt général
> Construction d’un projet en mode Startup

Un concept original qui mobilise tant la force 
personnelle que la force du groupe. Il sollicite les 
ressorts de chacun et renforce l’entraide au sein 
du groupe avec pour finaliser de rendre chaque 
membre la promotion acteur de leur vie.

Ce sont 20 locataires des Quartiers prioritaires 
des villes de Rillieux la Pape, Vaux et Velin et de 
la métropole de Lyon qui démarrera le 18 avril 
pour s’achever le 12 juillet. 
Parce que Dynacité est convaincu que chaque 
individu possède des talents, il aide chacun à les 
révéler…
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Le projet est reconduit en 2021 avec une 
nouvelle troupe de locataires potentiels, lesquels 
seront invités à réécrire et interpréter « Hamlet », 
autre œuvre majeure deShakespeare, intégrant 
une nouvelle dimension avec un format série 
vidéo, permettant d’enrichir le projet tout en 
l’adaptant si besoin aux éventuelles contraintes 
sanitaires.  

Cette action d’innovation sociale est un 
fabuleux outil qui a permis 
> aux locataires, aux travailleurs sociaux et 
au personnel de Dynacité de se rencontrer 
différemment, et de créer du lien social 
> à des populations ayant un accès difficile à la 
pratique du théâtre de s’initier et se découvrir 
un potentiel d’acteur 
> de valoriser un territoire, ses spécificités à 
travers la réécriture du spectacle 

> de redonner confiance à des publics fragiles 
en comprenant et s’appropriant un grand 
classique du théâtre

Cette année, Dynacité et ThéâtriCité sont fiers 
de compter parmi les lauréats du Concours
« S’engager pour les Quartiers» organisé par la 
Fondation Agir Contre l’Exclusion et 
parrainé par l’USH.

«ThéâtriCité, un partenariat culturel, innovant et 
solidaire»   

Contact
Nathalie CARON, Directrice de la 
communication et de l’innovation, Dynacité
n.caron@dynacite.fr

ThéâtriCité : « Le théâtre pour tous, 
c’était notre objectif pour cette deuxième 
édition avec Dynacité, où les locataires 
Dynacité et les membres du centre 
social Le Lavoir (Ambérieu-en-Bugey) ont 
interprété avec brio, vendredi dernier, 
une version courte de MacBeth »
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