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1/ LES NOUVEAUTÉS 
qui se dessinent.

2/ LE FILM 
« Avec les Hlm parlons d’avenir : des 
logements adaptés aux handicaps ».

3/ UN TRAVAIL COLLABORATIF 
autour d’interventions et de retours 
d’expériences.

Le cadre général
Interventions d’acteurs institutionnels 
et d’usagers : ARS (à confirmer) ; CDC ; 
CARSAT, CLCV.
• Séquence Teamwork : Comment les 

évolutions sociétales impactent votre 
perception du vieillissement ?

Les réponses des territoires
Interventions de Collectivités :  
Sicoval ; Conseil Départemental de la Haute-
Garonne (à confirmer).
• Séquence Teamwork : Quelles synergies 

partenariales pour répondre aux enjeux du 
territoire ?

Les réponses des bailleurs  
Retours d’expériences : Les Chalets ; Lozère 
Habitat ; OPH de l'Aveyron.
• Séquence Teamwork : Quelles innovations 

des acteurs pour répondre aux besoins des 
habitants ?

4/ UN SCRIBING 
synthétisera les interventions. 
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POUR ALIMENTER LES DÉBATS

L‘UNION SOCIALE POUR L’HABITAT
Midi-Pyrénées

L‘UNION SOCIALE POUR L’HABITAT
Midi-Pyrénées

104, avenue Jean Rieux - 31500 Toulouse
Tél. 05 61 36 07 60 - Fax 05 61 36 07 61
e.mail : ushmp@union-habitat.org

www.habitat-midipyrenees.org
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loi Autonomie et 

vieillissement :

les réponses 

des acteurs et 

des territoires

Les entretiens ont 8 ans !

CONSULTEZ LES COMPTES-RENDUS 

DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES SUR 

www.habitat-midipyrenees.org

8
ans



Territoires et Habitat, les Entretiens 
TABLE RONDE DE L'USH MIDI-PYRÉNÉES
Animation par Jean-Marie Constans, journaliste et Stéphane Béguin, facilitateur graphique

> MARDI 13 SEPTEMBRE 2016 DE 14H00 À 17H00    Fondation Bemberg, Hôtel d’Assézat - Place d’Assézat, Toulouse

loi autonomie et vieillissement : 
les réponses des acteurs et des territoires 

Avec l’accroissement de l’espérance de vie, 

la population des 60 ans et plus augmente 

rapidement. D’après l’INSEE, à l’horizon 2050 et 

par rapport à 2000, la part des plus de 60 ans 

doublera, celle des plus de 75 ans triplera et celle 

des plus de 85 ans quadruplera. 

Si l’expérience du vieillissement est plurielle, 

l’émergence des séniors apparaît désormais 

comme un enjeu majeur pour nos sociétés. 

Vieillir s’accompagne souvent de difficultés et de  

besoins nouveaux. 

Plusieurs questions sont soulevées :

• Comment les évolutions sociétales impactent 

votre perception du vieillissement ?

Avec la loi « Autonomie et vieillissement » qui 

intervient dans un contexte de transition démo-

graphique, les collectivités en charge des séniors 

sont amenées à se réinterroger sur les approches 

pour répondre aux besoins nouveaux de ce public.

•Quelles synergies partenariales pour 

répondre aux enjeux des territoires ?

Tous agissent au quotidien pour favoriser le « bien 

vieillir » : encourager le maintien à domicile en tra-

vaillant le parcours résidentiel des locataires ou 

en accompagnant les ainés dans leur quotidien, 

proposer des logements adaptés aux trajectoires 

individuelles, développer des services au plus 

près de ces populations.

• Quelles innovations des acteurs pour 

répondre aux besoins des habitants ?

Parce que le vieillissement se fait en partie dans 

le rapport à l’espace et aux modes d’habiter, les 

organismes Hlm innovent pour proposer des solu-

tions répondant à ces évolutions. Les collectivités, 

Conseils Départementaux, partenaires institution-

nels et gestionnaires coparticipent à la recherche 

de solutions innovantes. 

Les Entretiens seront aussi l’occasion d’un 
travail collaboratif (teamwork et scribing) 
sur les questions, les enjeux et les réponses 
autour du thème abordé.
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Participera aux Entretiens  
du 13 septembre 2016

oui non

Lieu : Fondation Bemberg

Hôtel d’Assézat - Place d’Assézat

31000 Toulouse

Bulletin de participation à 

retourner par mail à 

ushmp@union-habitat.org 

ou par fax au 05 61 36 07 61 

avant le 09/09/2016

Institution

Nom

Prénom

Fonction

Téléphone

E-mail

Des questions pour 

alimenter le débat :

ushmp@union-habitat.org


