
 
�
�
�
�
�

��������	�
�	������	���
���	�������
�������������������������	���
���
�����������	���
���� �!�"�����

�
�

#����"$$	��	��	%&	�%&	�
�
�

����������	
�	
�����	
��
������������
��
����������
 
�

�
���
�����
�����������

 
Avec l’augmentation de la longévité 

humaine, des considérations nouvelles relatives au 
maintien à domicile se posent aux individus et aux 
pouvoirs publics. Notre projet vise dans un premier 
temps à faire un recensement des habitats conçus 
POUR / PAR les retraités non dépendants (mais 
susceptibles de le devenir), en indiquant en quoi 
leurs concepts sont originaux et en quoi ils sont 
susceptibles de préserver le maintien à domicile. 

A partir de "terrains" repérés en France (la 
région Centre sera privilégiée) et à l’étranger 
(Allemagne, Belgique, Royaume-Uni…), nous 
dresserons le profil des personnes ayant fait le 
choix de certaines formes d’habitat, en considérant 
notamment leur âge, leur structure familiale, leur 
origine sociale, leur parcours résidentiel… Les 
attentes ayant influé sur les choix seront relevées et 
confrontées aux intentions des acteurs à l’origine de 
ces habitats. 

Dans les cas les plus fréquents, les acteurs 
sont des promoteurs privés, des bailleurs sociaux, 
des collectivités territoriales, des mutuelles ou des 
associations. Plus rarement, les projets sont à 
l’origine de groupes de retraités, comme dans le 
cas des logements partagés et/ou autogérés. 

La recherche indiquera les conditions 
facilitant la réalisation d’habitats novateurs à 
destination des retraités. Elle mettra à disposition 
des décideurs politiques et des acteurs privés des 
résultats qui guideront la conception et le 
développement de futurs projets et qui alimenteront 
la réflexion sur le contenu des politiques publiques 
visant à accompagner le "bien-vieillir". 

 
��������
�	
���������

 
Le programme de travail comprend plusieurs 

aspects échelonnés dans le temps ou à conduire en 
simultané : 

1) Repérage de types d’habitats pensés 
POUR ou/et PAR les retraités en France et dans 
quelques pays d'Europe, en excluant du champ de 
la recherche les hébergements collectifs visant à 
prendre en charge les personnes âgées 
dépendantes (EHPAD). Le repérage permettra 
d’établir une classification précisant la dimension 
collective ou individuelle de l’habitat, la nature 
privée ou publique des acteurs à l’origine des 
projets, le degré d'implication des retraités dans la 
gestion, la composition sociale et générationnelle 
des résidents... L’objectif de cette étape est de 
comprendre les diverses formes d’habitat et non de 
les comptabiliser. 

2) Rencontres avec les acteurs publics, 
privés, associatifs à l’origine des habitats 
POUR / PAR les retraités ; 

3) Connaissance des profils sociologiques 
des personnes à la retraite ayant fait le choix de 
s’établir dans ces habitats : recueil de leurs attentes 
initiales, de leurs satisfactions actuelles, des 
éventuelles possibilités d’amélioration des habitats ; 
comparaison des populations entre elles 
(différences entre terrains) ; place des résidents 
dans la conception et la gestion des habitats ; 
croisement du discours des acteurs avec les 
attentes et les satisfactions des résidents ; 

4) Valorisation de la recherche au travers de 
publications et de l'organisation d'un colloque à 
l'issue du rapport final. 
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Cette recherche en sciences sociales répond à des 
préoccupations politiques actuelles majeures au 
niveau national et en région (Cf. Rapport Boulmier 
d’octobre 2009 sur l’adaptation de l’habitat aux 
évolutions démographiques). Nos analyses 
permettront d’éclairer la réflexion sur les types 
d’habitats conçus POUR ou/et PAR les retraités. Ils 
indiqueront si la réflexion sur ces types de 
logements se conçoit en lien avec une politique 
locale d’aménagement du territoire, de mobilité 
urbaine, de services à la personne, de promotion du 
lien social, du développement de la citoyenneté... 
Ces réflexions pourront éventuellement susciter de 
futurs projets en région Centre, visant la conception 
et la réalisation d'habitats POUR / PAR les retraités, 
dans la perspective de considérer au mieux le 

maintien à domicile des habitants dans ces 
logements et d’alléger les coûts sociaux de la prise 
en charge dans des hébergements collectifs 
(objectifs des schémas gérontologiques 
départementaux). Ainsi, les pouvoirs publics 
pourront reconsidérer leurs actions visant le 
logement et la santé des personnes âgées non 
dépendantes ; les concepteurs de logements auront 
davantage de connaissances sur les attendus des 
retraités en matière de lieux de vie au cours du 
vieillissement ; les associations ou les groupes de 
retraités œuvrant pour le logement partagé ou 
l'habitat autogéré seront plus à même de considérer 
la spécificité de leurs approches par rapport aux 
autres formes d'habitats pensés pour les retraités. 
La recherche identifiera aussi les avantages et les 
inconvénients auxquels s'exposent les individus en 
optant pour tel ou tel habitat. 

 
 

�

�	

	��	%&	�%&	�	�
�	''	%
��	������!"��	�(���")�!�
���	�*"��	�
���+�,�("��!	�!")��"
���	�
������������	���
���	��������	
�!��-��(	���"%%�	�!������������	���
���� �!�"���.�

*	��%&	�%&	�����	�!��-��(	���������/�

Laurent NOWIK, Maître de conférences, Sociologue-démographe - laurent.nowik@univ-tours.fr  
Alain THALINEAU, Maître de conférences HDR, Sociologue (Coordinateur CITERES) - alain.thalineau@univ-tours.fr  
Béatrice CHAUDET, Ingénieur de recherche, spécialisée sur les personnes âgées - beatrice.chaudet@univ-tours.fr  
Denis MARTOUZET, Professeur des Universités, Aménagement – denis.martouzet@univ-tours.fr  
Claudine QUENTIN, Maître de conférences, Sociologue – claudine.quentin@wanadoo.fr  

*	��%&	�%&	�����	�!��-��(	��������/�

Anne LABIT, Maître de conférences, Sociologue (Coordinatrice CEDETE) - anne.labit@univ-orleans.fr  
Nathalie MARTIN, Maître de conférences, Psycho-sociologue - nmartin@bourges.univ-orleans.fr  
Sébastien DINE, Maître de conférences, Gestionnaire - sdine@bourges.univ-orleans.fr  
Faina GROSSMANN, Ingénieur d’étude trilingue - fainushka@wanadoo.fr 
�

�����%��
"%
	��/��

Laurent Nowik - Université de Tours - 3, rue des Tanneurs - 37000 Tours - Tél. : 06 09 94 36 67 
Anne Labit – IUT de l’Indre – 2, Avenue F. Mitterrand - 36000 Châteauroux - Tél. : 06 86 90 88 55 
Alain Thalineau - Université de Tours - 3, rue des Tanneurs - 37000 Tours - Tél. : 09 71 25 84 71 
�

���
"%
���������	�
�	�/�
�
Nicolas DUBOULOZ, Direction Enseignement Supérieur, Recherche et Transferts de Technologie 
Tél. : 02 38 70 31 73 - nicolas.dubouloz@regioncentre.fr 
�
�
*"��	%&	�%&	�"���)�
��	����%	$)�	�0112.��!!	���"%&3�	�"�'���01�0�("��!"��	$��	�����"((��
�'��"!�	
�
!����"���"
���������%�!!�-�	����	�
�4�!"���%��
��%���!	���
��	���	�("��!"�
&�$"
�-�	.�

*"��	%&	�%&	�	�
�	
�	�
���"!	$	�
��	���	!"
�����"�	%�!"� 5�!!	��	�������-���	�
��$(!�-��	��"������
(����"$$	�	���(�	��6���
�7	���(!���8����"�
�4�$�	�9��$(!�-�	��!	���	
�"�
����"���!"���	�!�%"!	.��	�
(��:	
�	���(�	������
��	��	���
"$$	�
�4�!"�-�	�
�����	�!�&")�
"
��	���	
�"�
���������(	��"�
�.�


