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L’habitat inclusif : déploiement au 
niveau national

Commission logement de l’AMIF – 1er janvier 2022
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L’habitat inclusif, un enjeu de société

• Une démarche pour répondre aux mutations de la société du vieillissement 
et de l’inclusion :

– Sortir du dilemme vécu par les personnes, entre une vie au domicile d’origine, 
isolée et non accompagnée, et la vie collective en établissement ni souhaitée, ni 
toujours nécessaire : C’est Vivre chez soi sans être seul 

– Faire évoluer les formes d’habiter : les différentes formes d’habitat inclusif 
regroupent les formules qui permettent à des personnes handicapées ou âgées 
de vivre chez soi « tout en étant accompagnés et bénéficiant du soutien 
relationnel d’autres personnes ayant fait le même choix »

– Développer la participation sociale et la citoyenneté, 
– Diversifier les réponses pour et par les personnes dans une approche de 

parcours résidentiel : palette de solutions diversifiées et complémentaires de 
l’offre existante (accompagnement à domicile, hébergement en institution),

– Développer la mixité des publics et la solidarité entre les générations dans 
le cadre des politiques d’habitat. 
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L’habitat inclusif dans la loi ELAN

• L’article 129 de la loi ELAN introduit un titre VIII, relatif à l’habitat 
inclusif, au livre II du Code de l’action sociale et des familles (CASF) :

– Une définition de l’habitat inclusif pour personnes âgées et pour 
personnes handicapées

– La création d’un forfait pour l’habitat inclusif pour financer le projet 
de vie sociale et partagée de l’habitat

– L’extension des compétences de la conférence départementale des 
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie à l’habitat inclusif 
pour personnes âgées et personnes handicapées

• La loi renvoie aux textes réglementaires suivants :
– un décret : conditions d’application du forfait
– un arrêté : cahier des charges du projet de vie sociale et partagée
– un arrêté : rapport d’activité des conférences des financeurs

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037639478&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038677566&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038677761&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039194293&dateTexte=&categorieLien=id
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L’habitat inclusif : un puzzle à géométrie variable 

Les principales 
caractéristiques du 
« chez soi, sans être 
seul »…

…dans un 
environnement 
favorisant la 
participation sociale, la 
citoyenneté et 
permettant un accès 
facile aux services, 
commerces, transports, 
etc.
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L’écosystème de l’habitat inclusif et ses ressources locales
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L’aide à la vie partagée : une nouvelle prestation à la main des 
départements

Article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 permet le 
déploiement de l’AVP dans les départements à inscription dans le CASF art. L.281-2-1 

q Le règlement départemental d’aide sociale peut prévoir le bénéfice d’une aide à la vie 
partagée pour les habitants d’habitats inclusifs leur permettant de financer le projet de vie sociale 
et partagée. Cette aide est versée directement à la personne morale chargée d’assurer le projet de 
vie sociale et partagée.

q Le bénéfice de l’aide est subordonné à la signature, au titre des logements concernés, d’une 
convention entre le département et cette personne morale.

q Un accord pour l’habitat inclusif, passé entre le département et la CNSA, fixe les 
conditions, portant notamment sur le montant de l’aide et ses conditions d’attribution, qui ouvrent droit 
au versement par la caisse d’un concours pour le financement des dépenses départementales d’aide 
à la vie partagée.

q Cet accord peut prévoir d’autres engagements en matière de développement de l’habitat 
inclusif ou de politiques venant à son soutien. À ce titre, l’accord est également signé par 
le représentant de l’État dans le département. 
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Point d’étape sur le déploiement territorial de l’AVP, à fin décembre

Déploiement rapide et conséquent de l’offre d’habitats inclusifs

95 programmations validées avec les Départements :

Ø1 885 Habitats inclusifs et 18 070 AVP dont 8 872 PH et 9 198 PA 
ØEquilibre de l’offre habitats inclusifs en direction des Personnes âgées et des 

Personnes en situation de handicap : 49,10% PH et 50,90% PA

Une programmation entre reprise de l’existant et développement
• 1 154 projets nouveaux et 732 projets existants
• Articulation entre ARS (FHI) et Départements (AVP) effective au plan des territoires
• Certains projets non repris mais en discussion entre ARS, CD et porteurs concernés

Un lien avec les programmes d’aménagement du territoire
• Inscription des lauréats ou candidats à l’AMI PVD lancé par l’ANCT
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Les programmations AVP et les projets : quelques premiers 
enseignements

• Une hétérogénéité des programmations départementales
– Maturité variable de la démarche par le département et de ses partenaires
– Diversité du recensement et sélection des projets : AAP, AMI, recensement par le département

• La nécessaire implication de tous les acteurs territoriaux
– La mobilisation des communes et intercommunalités est la garantie de l’inscription de l’habitat 

inclusif dans son territoire et d’une bonne couverture territoriale des projets
– L’association bailleur/commune/acteur de l’accompagnement : triptyque gagnant !
– Diversité des porteurs de projets > des communes et bailleurs mais plutôt des « gros » porteurs :

o PH : porteurs gestionnaires ESMS
o PA : porteurs secteur privé mais aussi ADMR, Habitat et humanisme et forte mobilisation des 

CCAS/CIAS. 

• La nature des projets
– Une très grande diversité des types d’habitats : logements autonomes, colocations, habitats 

diffus,…
– Des projets de plus « petites tailles » pour les personnes handicapées
– Des choix départementaux qui restreignent la diversité des projets : taille, profils des publics, 

profils des porteurs 3P,..;
o Peu de projets pour personnes âgées avec troubles cognitifs
o En revanche nombreux projets concernant des habitants en situation de handicap psychique 

(aussi : déficience intellectuelle, TSA, déficience motrice)
– L’intergénérationnel et l’inscription des projets d’habitats inclusifs dans des opérations 

d’aménagement urbain est à promouvoir.
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Zoom sur les programmations des Départements d’Ile-de-France

Les 8 Départements se sont engagés dans le cadre de la phase Starter :
Ø 197 habitats inclusifs et 1799 AVP dont 924 PH et 875 PA
Ø Soit un équilibre global de l’offre à l’échelon régional : 51,36% PH et 

48,63% PA
Ø Avec des dominantes à l’échelon départemental :

Ø 56 habitats inclusifs sont existants et 141 sont en projet
Ø Des habitants bénéficient de l’AVP dès 2022 dans l’Essonne (30 habitants) 

et en Seine-Saint-Denis (38 habitants)
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Une mobilisation nécessaire des autres soutiens

• Soutien à l’investissement, avec les crédits Ségur :
– AMI 2022 :

o Appui technique pour un accompagnement des CD
o Enveloppe 2022 totalement consommée (7,5M€) : 27 CD et 121 projets retenus

– Nouvelle édition en 2023 avec plusieurs fenêtres de dépôt des candidatures des 
CD : fin mars, mi-juin, fin octobre

• Soutien à l’ingénierie :
– Revalorisation des concours des Conférences des financeurs en 2022, valorisant 

notamment l’activité « habitat inclusif »
– Partenariat avec l’ANCT > AMI-« Petites villes de demain » 

o Appui à la construction d’outils pour le réseau ANCT : cahier des charges, plaquette, 
FAQ

o Bilan des projets et perspectives à échanger > liens avec déploiement des Tiers-Lieux
o En octobre 2022 : 63 projets accompagnés et environ la moitié d’entre eux bénéficie 

d’un soutien CNSA (15 000€ par projet retenu, pour le montage de leurs projets de vie 
sociale et partagée)
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Les perspectives

• Simplifier et amplifier le financement de l’habitat inclusif – LFSS 2023 (art.78)
– L’AVP : seule modalité de financement public du projet de vie sociale et partagée dans un 

habitat inclusif à compter du 1er janvier 2025. 
– Un taux de participation pérenne de la CNSA aux dépenses d’AVP des départements : 

o du 01/01/2023 au 31/12/2024 : soutien à hauteur de 65% des dépenses.
o à partir du 01/01/2025 : soutien à hauteur de 50% des dépenses (et extinction du « forfait 

habitat inclusif »)

• Garantir le déploiement homogène de l’habitat inclusif  et s’assurer de la 
qualité de vie des habitants 
– 2 enquêtes réalisées en août-sept 2022, auprès des habitants et des porteurs > diffusion à 

venir des résultats

• Nécessité de développer une culture partagée de l’habitat inclusif par la 
formation, l’évaluation et un cadre opérationnel commun : 
– Pour soutenir les métiers émergeant en habitat inclusif 
– Pour une meilleure appropriation sur les territoires par l’ensemble des partenaires
– Pour concevoir des habitats inclusifs dans la philosophie du « logement », du « chez soi »,
– Pour promouvoir la mixité (sociale, intergénérationnelle,…), la participation sociale et la 

citoyenneté des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
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66, avenue du Maine     
75682 Paris cedex 14

www.cnsa.fr
@CNSA_actu

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

habitatinclusif@cnsa.fr

Merci !

http://www.cnsa.fr/
https://protect-eu.mimecast.com/s/DJAGBfw48agdUr?domain=twitter.com
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
mailto:habitatinclusif@cnsa.fr

