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Atlantique Habitations

• Entreprise Sociale pour l’Habitat (SA)

• Présence sur plus de 120 communes, essentiellement en Loire-
Atlantique

• 142 collaborateurs

• 3 agences de proximité

• 1 régie de travaux

• 10.000 logements familiaux

• Plus de 1.500 places en foyers

• Stratégie basée sur les grands axes de la RSE* 

*Responsabilité Sociétale de l’Entreprise
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Le logement social en 
France

•4,6 millions de logements 

•Près de 10 millions de personnes logées

•30% des locataires du parc social ont plus de 60 ans

•Proportion qui devrait encore augmenter dans les années à venir 
compte tenu du vieillissement de la population
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Le logement social en 
France

Souhait majoritairement exprimé par les seniors : 

Rester le plus longtemps possible chez eux
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Le logement social en 
France

Les bailleurs sociaux s’engagent dans l’adaptation des logements 

 Lors des réhabilitations

 Lors des constructions neuves

 A la demande (sous conditions)
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Le logement social en 
France

Objectif : Pour le bien vieillir à domicile, offrir aux locataires les 
plus âgés 

• un environnement sécurisant

• un cadre de vie adapté 

• une proximité des services et des commerces

« C’est l’isolement qui fait vieillir »
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L’état des lieux

Loire Atlantique : 

• 1,33 millions d’habitants

• +12000 habitants par an

 ½ de + de 60 ans
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En 2030

1.550.000 habitants

Pour l’INSEE, le vieillissement de la population :

•Se constatera sur l’ensemble du département, avec             « une 
ampleur qui interpelle »

•Pourrait faire émerger une inadaptation partielle du parc actuel 
aux besoins à venir
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En 2030

Les + de 60 ans :

•2009 : 21% de la population

•2030 : 28% de la population

Les + de 75 ans : 

•2009 : 237.000 

•2030 : 438.000 (+ 90%)

Ralentissement du nombre de séniors après 2035
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Notre démarche

Tri patrimonial

(basé sur le référentiel Habitat Sénior Service)

1. Rechercher où se situent les séniors dans notre parc

2. Rechercher où ils se situeront demain

3. Détecter les résidences avec un environnement de services 
propice

4. Visiter l’ensemble des résidences sélectionnées pour vérifier 
leur adaptation
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Habitat Sénior Service

Dispositif de maintien à domicile complet qui comporte :

1.Une sélection du patrimoine concerné dans un environnement de 
services et de commerces adapté

2.Une mixité générationnelle préservée pour favoriser le lien social 
et l’entraide entre voisins

3.Des logements et des parties communes adaptés pour plus de 
sécurité, de confort et d’accessibilité



12

Habitat Sénior Service

Dispositif de maintien à domicile complet qui comporte :

4.Des services personnalisés du bailleur pour faciliter le quotidien 
des personnes âgées

5.Une gestion de l’offre « logement sénior » intégrée à la gestion 
courante de l’organisme qui assure la pérennité du dispositif

6.Une évaluation externe par organisme certificateur pour garantir 
aux tiers la fiabilité de l’offre.
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Notre politique séniors

Pour ne pas stigmatiser les logements séniors, ils sont appelés en 
interne Evolis
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Notre politique séniors

• Les logements Evolis sont destinés à des 60 ans et + 
• Attribution possible dès 55 ans (favorise le maintien à domicile)
• Typologie des logements : T2 (+ 48m²) et T3 (65m²)
• Etage maximum sans ascenseur : R+1
• Etage maximum avec ascenseur : R+3
• Curseur pour la mixité intergénérationnelle : 50%
• Ne pas stigmatiser les logements
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Notre politique séniors

Des abords de résidences accessibles :

•Immeuble accessible, abords adaptés, sans obstacles
•Pas ou peu de marches pour accéder au hall
•Eclairage des cheminements
•Signalétique renforcée
•Arrêt minute sénior
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Notre politique séniors

Des parties communes adaptées pour le confort et la sécurité :

•Maniabilité de la porte du hall
•Eclairage important
•Accessibilité des boites aux lettres et des panneaux d’information
•Signalétique renforcée
•Signalement des nez de marche
•Main-courante repérable
•Revêtement de sol non glissant
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Notre politique séniors

Un logement adapté pour le bien-être quotidien :

•Maniabilité de la porte palière
•Visiophone
•Œil sur porte du logement
•Motorisation des volets 
•Visibilité des commandes d’éclairage
•Présence obligatoire d’une douche
•Barres de maintien dans la douche et les WC
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