Programme de l’atelier
« Vieillissement de la population et habitat »

Mercredi 25 novembre 2009, 9h00 - 16h30
en partenariat avec la Maison de l’Architecture en Ile-de-France
148, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris
Métro : Gare de l’Est
Lancé par le Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA), service interministériel rattaché à la Direction
Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature, le programme de recherche et d’expérimentation
Logement Design pour tous a pour ambition de repenser la conception des logements pour répondre aux défis
de notre société : vieillissement de la population, mutations des structures familiales, exigences de mixité sociale
et générationnelle, fragilités de certaines populations, allongement de la durée des études…
Dans une première phase, Logement Design pour tous réunit l’ensemble des parties prenantes : maîtres
d’ouvrage, concepteurs, industriels, chercheurs et usagers au sein d’ateliers. Ceux-ci vont permettre d’engager
des réflexions croisées, de créer des passerelles et de dégager des axes d’expérimentation. Le deuxième atelier
est consacré au vieillissement de la population et à l’habitat.
9h00 - 9h30 : Accueil des participants
9h30 - 11h00 : Première séance plénière
Introduction
Emmanuel RAOUL, secrétaire permanent du Plan Urbanisme Construction Architecture
Conférence introductive
Muriel BOULMIER, directeur général de Ciliopée ; présidente du groupe de travail « Changement
démographique et vieillissement » à la Fédération Européenne du Logement Social.
Table ronde
Présentation des trois groupes de travail par les animateurs
- Bernard ENNUYER, sociologue, enseignant à l’Université Paris V, dir. de « Les Amis », services à domicile.
- Pietro CREMONINI, architecte
- Patrick JOUIN, designer

11h00 - 13h00 : Groupes de travail
Les trois groupes de travail se dérouleront simultanément ; chacun d’entre eux est organisé en trois parties :
- Introduction par l’animateur du groupe de travail
- Table ronde avec les intervenants
- Échanges et débats avec le public
GT 1 - Adapter le logement : vers un bien vieillir à domicile
Contrairement à une idée répandue, la grande majorité des personnes âgées (90% des septuagénaires,
80% des octogénaires, 70% des nonagénaires) vivent à leur domicile. Neuf sur dix déclarent vouloir
rester chez elles le plus longtemps possible. Vieillir chez soi jusqu’à un âge avancé nécessite de
s’interroger sur l’adaptation du logement. Comment accompagner et garantir le confort de la vie
quotidienne dans un environnement familier à coût maîtrisé ?
Animateur :

Bernard ENNUYER, sociologue, enseignant à l’Université Paris V, directeur de « Les
Amis », services à domicile.

Table ronde :

Cécile COVES, chargée de mission Mutualisation, Logement-Habitat - Union
Nationale des aides, des soins et des services au domicile
Juliette FURET, direction du développement professionnel - Union Sociale pour
l’Habitat
Geoffroy GUIMBERTEAU, responsable Développement - Association Nationale des
Ergothérapeutes
Audrey LEMAREC, chargée de mission - Fédération Nationale Habitat et
Développement

GT 2 - Vieillir en établissement: commodité, intimité, convivialité
Compte-tenu de l’explosion démographique des personnes des 3ème et 4ème âge potentiellement
dépendantes, il est vraisemblable que les demandes d’accueil en structures d’hébergement spécifiques
seront en forte augmentation. Comment répondre à une croissance des exigences qualitatives,
notamment en terme de qualité de vie, pour des établissements dont la bonne conception est un enjeu à
la fois humain et financier ?
Animateur :

Pietro CREMONINI, architecte

Table ronde :

Pascale DUPUY, cadre supérieure de santé
Isabelle MANESCAU, architecte - MAAST architectes
François PACCARD, architecte - CLP architectes
Jean RINGON, MEEDDM / DHUP

GT 3 - Accompagner le vieillissement : dispositifs, équipements & produits
Les dispositifs, équipements et produits pour les logements des personnes vieillissantes sont souvent
perçus comme stigmatisants. Comment aménager et équiper les logements en conciliant une forte
recherche d’ergonomie (valeur d’usage: espace facilitant, sécurité …) avec une recherche esthétique
(valeur d’image: matériaux, forme, couleurs…) ?
Animateur :

Patrick JOUIN, designer

Table ronde :

Alain ANFOSSO, chef de projet Laboratoire GERHOME, CSTB
Jérome BALME, designer - Gibaud
Corinne BODIN, adjoint des cadres hospitaliers aux Résidences de Bellevue
Gaétan COULOUD, designer

13h00 - 14h30 : Déjeuner
14h30 - 16h00 : Deuxième séance plénière
- Compte-rendu des 3 groupes de travail par leurs animateurs
- Débat avec le public
16h00 - 16h15 : Le regard du grand témoin
Bernard THUMEREL, directeur AIDA Consultants

16h15 : Conclusion de la journée
Jean-Marc MICHEL, directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature

16h30 : Cocktail

La journée sera animée par Martial BELLON, spécialiste du débat public.

