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CHEZ SOI SANS ÊTRE ISOLÉ : 
DES LOGEMENTS ALTERNATIFS 
PROPOSÉS AUX PERSONNES 
ÂGÉES
JOURNÉE WEB CONFÉRENCE
JEUDI 1ER OCTOBRE - 10H30-16H30 



www.urbanisme-puca.gouv.fr
Contact : marie.gaffet@developpement-durable.gouv.fr

PROGRAMME

Matin : 10h30-12h30

Introduction 
- Hélène PESKINE,  Secrétaire permanente du Puca
- Karine DEBEAUNE, Directrice du département Urbanisme / Habitat, Cerema

Présentation et enseignements de l’étude du Cerema 
- Marie GAFFET, Chef de projets Habitat, Puca
- Emmanuelle COLLÉTER, Chargée d'études Habitat Logement, Cerema

Le territoire comme lieu d’impulsion et de sens aux politiques de logement dirigées vers 
les personnes âgées
- Le CCAS de Lomme (59), Claudie LEFEBVRE, Adjointe au maire
- La MEL, Gregory DELAHAYE, Chargé de mission Hébergement et Habitat adapté, Métropole 
Européenne de Lille (MEL)
- Le Conseil Départemental du Nord, un représentant de Mme MANNARINO, Vice-présidente chargée 
de l'autonomie

Après-midi : 14h30-16h30

Présentation du rapport « Demain, je pourrai choisir d’habiter avec vous ! »
- Denis PIVETEAU, Conseiller d’État, co-rapporteur avec Jacques WOLFROM

Construire en milieu urbain
- Patrick CHRETIEN, habitant et président de l'association, Chamarel, coopérative d’habitants à Vaulx-
en -Velin (69)

Réhabiliter en milieu rural : Les logements groupés
- Benjamin SANDRÉ, Chargé de développement, coordination régionale, SOLIHA Nouvelle Aquitaine
- Bénédicte LEURET, Référente pôle démographique, SOLIHA Nouvelle Aquitaine

Cette journée a pour objectif de faire bénéficier les collectivités territoriales et les associa-
tions de retours d'expériences de logements alternatifs proposés aux personnes âgées.

Inscription en ligne : https://hello.idealco.fr/inscription-formation-puca-cerema/

Organisme national de recherche et d’expérimentation, le Plan urbanisme construction 
architecture – PUCA – initie des programmes de recherche incitative, de recherche-
action, d’expérimentation et apporte son soutien à l’innovation et à la valorisation dans les 
domaines de l’aménagement des territoires, de l’urbanisme, de l’habitat, de l’architecture et 
de la construction.


