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📚📚 Quelques livres pour approfondir le sujet 

 

 
 
 
 

 
 

Sociologie de la vieillesse et du 
vieillissement 
Vincent CARADEC 
Paris : Armand Colin, 6 mai 2015  
 
 
 
 
Vieillir chez soir. Les nouvelles 
formes du maintien à domicile  
Laurent NOWICK et Alain 
THALINEAU (Dir.) 
Rennes : PUR Editions 2014,  
240 pages 
 

 

L’habitat participatif : de l’initiative 
habitante à l’action publique  
Camille DEVAUX  Rennes : PUR Editions,  
le 24 avril 2015  396 p. 
 
 
 
 
 
 

📘📘 Quelques rapports et enquêtes  
 

 
 

Demain, je pourrai choisir 
d’habiter avec vous 
Denis PIVETEAU, Jacques 
WOLFROM juin 2020  276 p. 
 

 

Habitat des séniors. Etat des lieux et enjeux en Pays de 
la Loire  
Nantes : Gérontopôle avril 2019, synthèse 12 p. 
 
 
 

 

Habitat et vieillissement Réalité et  
enjeux de la diversité. François 
Höpflinger, Valérie Hugentobler, 
Dario Spini (dir.) Age Report IV . 
2019 326 p.  

Guide de l’habitat inclusif pour les personnes 
handicapées et les personnes âgées – CNSA, DGCS - 
Novembre 2017 
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Accompagner le vieillissement des 
locataires : l’action des 
organismes HLM. Les 
enseignements du concours 
« HLM partenaires des âgés ». 
L’USH, Repères politiques sociales 
n°22, 103p, septembre 2016 
 

 

L’habitat alternatif, citoyen, solidaire et accompagné, 
prenant en compte le vieillissement - Collectif Habiter 
Autrement- Fondation des Petits Frères des Pauvres - 
Mars 2017. Consultable en ligne 
 

 

Projet "Lien social, Habitat, 
Situations de fragilité dans la ville 
innovante de 2030", Marianne 
Abramovici, Sonia Adam-Ledunois, 
Emilie Canet, Sébastien 
Damart,Albert David, Muriel 
Jougleux, Fabrice Periac,Mathias 
Szpirglas,  LISOHASIF Projet co-
financé par l’Agence Nationale de 
la Recherche) 16 mars 2016 
 

 

Enquête nationale relative à l'habitat 
alternatif/inclusif pour personnes handicapées, 
personnes âgées, personnes atteintes d'une 
maladie neurodégénérative ou leurs aidants. 
DGCS (Direction générale de la Cohésion sociale) 
Synthèse  Février 2017 
 

 

 
 
 
 
 

 
Le Logement des séniors en Maine 
et Loire  
La lettre de l’observatoire de 
l’habitat de Maine-et-loire n°7 
janvier 2016 
Angers : Aura, Adil 49, Conseil 
Départemental. 36 p. 
 
 
 

  
 

📚📚 Colloque   

 

Logement et hébergement des personnes âgées en Drôme Ardèche Construire le 
bien-être 
Valence : Adil Drôme, 21 mai 2019 
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📚📚 Quelques productions d’agences d’urbanisme  
Institut Paris région    Agence d’urbanisme de Rennes (Audiar) 

 

Le logement des séniors dans la 
métropole du Grand Paris  
Note 143 décembre 2018 
 

 

Habitat et vieillissement : les formules 
de logement intermédiaire pour 
personnes âgées entre le domicile 
personnel et l’établissement 
institutionnel 
Octobre 2015 ; 136 p. 
 

 

Agence d’urbanisme de Bordeaux 
(a’urba) 

Agence d’urbanisme de Lille (ADULM) 

 

Anticiper le vieillissement de la 
population : un enjeu pour les 
quartiers de la métropole  
Février 2020 ; 16 p.  
  

Les personnes vulnérables vis-à-vis du 
logement  
Novembre 2020 ; 38 p.  

 

Agence d’urbanisme Caen Normandie 
(AUCAME) 

Agence d’urbanisme de Nantes (Auran) 

 

L’habitat inclusif, une offre 
alternative d’habitat adapté  
N°2019 ; décembre 2018 ; 4 p. 
 

 

N’oublions pas de construire des 
logements pour les seniors 
N°56, février 2020 ; 12 p. 
 
 

 

 

 

 

📚📚 Articles de référence  
ARTICLES OPEN SOURCE 
 
L’habitat intergénérationnel: une solution ? Reiso Revue d’information sociale Carole Martin et Laure Kaeser, 11 
janvier 2018  
https://www.reiso.org/articles/themes/parcours-de-vie/2559-l-habitat-intergenerationnel-une-
solution 
Vie collaborative - modes émergent. Vincent RIALLE Hal . 9 octobre 2017 9 p.  
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01612986 
 

Agence d’urbanisme des Boucles de Seine (Aurbse) 

 

L’habitat destiné aux seniors. 
Synthèse documentaire 
Décembre 2016 ; 24 p. 

https://www.reiso.org/articles/themes/parcours-de-vie/2559-l-habitat-intergenerationnel-une-solution
https://www.reiso.org/articles/themes/parcours-de-vie/2559-l-habitat-intergenerationnel-une-solution
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01612986
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L’habitat Participatif : Une Solution Pour Bien Vieillir ? Anne LABIT . Janvier 2017 http://halage.info/wp-
content/uploads/2015/02/Anne-Labit.-Lhabitat-participatif-une-solution-pour-bien-vieillir...point-dinterrogation.pdf 

Quelles politiques publiques pour la dépendance ? - Antoine. BOZIO, Agnès GRAMAIN , Cécile MARTIN, André 
MASSON - CAIRN info revue  Notes du conseil d’analyse économique- 2016 
https://www.cairn.info/revue-notes-du-conseil-d-analyse-economique-2016-8-page-1.htm# 

L’habitat de demain des retraités : un enjeu sociétal Laurent Nowik, Anne Labit, Alain Thalineau, Laurine Herpin, 
Faina Grossman, Nathalie Martin, Béatrice Chaudet, Sébastien Diné, Nathalie Dubost ; 9 mars 2016  
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01282726/document 

 L’habitat de demain : les habitats intermédiaires pour personnes âgées  - Laurent NOWIK, Anne LABIT, Alain 
THALINEAU, Laurine HERPIN 8 mars 2016 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
01282731/document 

Habiter en citoyenneté et solidarité pour mieux vieillir, Anne LABIT, 2016  
http://halage.info/wp-content/uploads/2015/02/Gerontologie_149_141_154.pdf 

ARTICLES PAYANTS 

La déprise à l’aune des habitats intermédiaires pour personnes « âgées » Laurent NOWIK  Dans Gérontologie 
et société 2018/1 (vol. 40 / n° 155), pages 87 à 104. Accès résumé https://www.cairn.info/revue-
gerontologie-et-societe-2018-1-page-87.htm 

Les formes alternatives d’habitat pour les personnes âgées, une comparaison Allemagne-France 
Hélène LEENHARDT Dans Gérontologie et société 2017/1 (vol. 39 / n° 152), pages 187 à 206. 
Accès résumé  https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2017-1-page-187.htm 

Vieillir dans un habitat autogéré : la question du « vivre ensemble » 
Cécile ROSENFELDER 
 Gérontologie et société 2017/1 (vol. 39 / n° 152), pages 155 à 167. Accès résumé 
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2017-1-page-155.html 

Le devenir de l’habitat intergénérationnel : une revisite socio-anthropologique 
Sophie NEMOZ Gérontologie et société 2017/1 (vol. 39 / n° 152), pages 207 à 220. Accès Résumé 
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2017-1-page-207.htm?contenu=resume 

Venir vivre dans un habitat pour personnes âgées. Alain THALINEAU 
Dans Gérontologie et société 2016/2 (vol. 38 / n° 150), pages 127 à 139. Accès résumé 
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2016-2-page-127.htm 

 
ARTICLE DE REVUE SOUS ABONNEMENT 

Vieillir hors de chez soi. La niche de l’habitat intermédiaire. Revue Place Publique Nantes / Saint Nazaire  #58  
juillet/ août 2016 Béatrice Chaudet, François Madoret in [Dossier Vieillir, lutte des âges, lutte des classes] ] pp.43-48  

  

http://halage.info/wp-content/uploads/2015/02/Anne-Labit.-Lhabitat-participatif-une-solution-pour-bien-vieillir...point-dinterrogation.pdf
http://halage.info/wp-content/uploads/2015/02/Anne-Labit.-Lhabitat-participatif-une-solution-pour-bien-vieillir...point-dinterrogation.pdf
https://www.cairn.info/revue-notes-du-conseil-d-analyse-economique-2016-8-page-1.htm
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01282726/document
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01282731/document
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01282731/document
http://halage.info/wp-content/uploads/2015/02/Gerontologie_149_141_154.pdf
https://www.cairn.info/publications-de-Laurent-Nowik--53534.htm
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe.htm
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe.htm
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2018-1.htm
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2018-1-page-87.htm
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2018-1-page-87.htm
https://www.cairn.info/publications-de-H%C3%A9l%C3%A8ne-Leenhardt--72028.htm
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe.htm
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2017-1.htm
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2017-1-page-187.htm
https://www.cairn.info/publications-de-C%C3%A9cile-Rosenfelder--667128.htm
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe.htm
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2017-1.htm
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2017-1-page-155.html
https://www.cairn.info/publications-de-Sophie-N%C3%A9moz--47787.htm
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe.htm
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2017-1.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Alain-Thalineau--20519.htm
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe.htm
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2016-2.htm
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2016-2-page-127.htm
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🔍🔍 Quelques Initiatives innovantes  
PUCA Vieillissement de la population et habitat : chez soi sans être isolé 15 mai 2019 Consulté le 24/11/2019 
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/vieillissement-de-la-population-et-habitat-chez-a1631.html 
 

Dixit.net Habit'âge : vieillir au village ? Consulté le octobre 2020 http://dixit.net/habitage/ 
 
Une maison senior réalisée en éco-construction participative. Revue Actualités Habitat n°1132 30 octobre 2020 
p.25  

🔍🔍 Quelques Initiative locales 
Murs-Erigné a le béguin pour le béguinage Courrier de l’Ouest Spécial immo 24 septembre 2020 

Oh ! Activ, une résidence connectée (aux Ponts de Cé) Courrier de l’Ouest 3 novembre 2020 

📽📽Vidéo  
 

 

 

 

 
 

 

 

Plusieurs générations sous un même toit : "Envoyé spécial" 
raconte la joyeuse utopie des "ToitMoiNous". Mise en ligne le 
17 septembre 20120. Durée 1 ‘44 

https://www.francetvinfo.fr/sante/senior/video-plusieurs-
generations-sous-un-meme-toit-envoye-special-raconte-la-
joyeuse-utopie-des-toitmoinous_4106927.html 

 

http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/vieillissement-de-la-population-et-habitat-chez-a1631.html
http://dixit.net/habitage/
https://www.francetvinfo.fr/sante/senior/video-plusieurs-generations-sous-un-meme-toit-envoye-special-raconte-la-joyeuse-utopie-des-toitmoinous_4106927.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/senior/video-plusieurs-generations-sous-un-meme-toit-envoye-special-raconte-la-joyeuse-utopie-des-toitmoinous_4106927.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/senior/video-plusieurs-generations-sous-un-meme-toit-envoye-special-raconte-la-joyeuse-utopie-des-toitmoinous_4106927.html

	PUCA Vieillissement de la population et habitat : chez soi sans être isolé 15 mai 2019 Consulté le 24/11/2019 http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/vieillissement-de-la-population-et-habitat-chez-a1631.html
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	Une maison senior réalisée en éco-construction participative. Revue Actualités Habitat n 1132 30 octobre 2020 p.25

