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Lancement d'un Appel à idées innovant  
en faveur du bien-vieillir chez soi 

Le 3 octobre 2022, CASAH donne le coup d’envoi d’un Appel à idées pour améliorer l’autonomie 
et la qualité de vie des aîné.es. Cet Appel à Idées s’adresse à tous les acteurs mobilisés en 
faveur du bien-vieillir. Il vise à susciter et expérimenter l’innovation intersectorielle, en 
prenant en compte la sécurité, le bien-être, la santé et le lien social des personnes âgées de 60 
ou plus, qui vivent dans l’habitat social. Cet Appel à idées est lancé par les partenaires du projet 
CASAH : Alliade Habitat, l’Institut PRÉSAGE et DELPHIS, avec le soutien financier de la 
Fondation pour l’innovation du Crédit Agricole Loire Haute-Loire.  

Une approche globale du bien-vieillir 

La majorité des personnes souhaite vivre chez elles le plus longtemps possible. Avec le vieillissement de 

la population, cette situation questionne notre capacité à accueillir les plus âgé.es, aujourd’hui et demain, 

dans un logement et un environnement qui correspondent à leurs besoins et leurs ressources.  

Pour répondre à cet enjeu, les partenaires de CASAH développent une expérimentation pour favoriser le 

maintien à domicile des personnes âgées et préserver leur autonomie. Organisée sur trois ans (2022-

2025), celle-ci vise concrètement à : 

• Apporter sécurité et bien-être aux personnes âgées dans un habitat adapté 

• Améliorer la santé et le lien social et intergénérationnel des personnes dans un habitat ouvert 

aux autres, au quartier  

• Développer la qualité de l’environnement en prenant en compte le changement climatique, la 

préservation de la biodiversité, et en facilitant les déplacements de proximité. 

Fort de la conviction que l’accompagnement du bien-vieillir repose sur une approche globale - sociale, 

technique et économique - CASAH lance un Appel à Idées pour susciter et développer l’innovation 

intersectorielle.  

Des idées à expérimenter  

Cet appel à idées s'adresse à toutes structures proposant des solutions en faveur du bien-vieillir : porteurs 

de projets issus du monde de la construction, de l’aménagement, du secteur médico-social, de l’énergie 

ou de l’écologie, du numérique… organisés en associations, start-up, collectivités ou entreprises.  

Les candidats sont invités à partager leur projet de solution ou service, qu’il soit déjà opérationnel ou qu’il 

n’ait pas encore été mis en œuvre. Les projets retenus par le Jury de l’Appel à idées CASAH pourront 

être expérimentés dès 2023 sur deux résidences du parc social d’Alliade Habitat à Saint-Etienne 

(Loire). Celles-ci réunissent au total 90 logements dont 50% occupés par des personnes de 65 ans ou 

plus.  

Participer au projet CASAH, c’est l’opportunité de développer et tester des innovations au service 

des personnes âgées, qui vivent dans des résidences intergénérationnelles. Ces innovations doivent être 

déployables dans des immeubles d’habitation collectifs du parc social, déjà existants et non conçus 

initialement pour le maintien à domicile.  
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Cet Appel à Idées s’inscrit dans une dynamique partenariale au bénéfice des habitants et des 

territoires. L’expérimentation s’appuiera sur un échange ouvert entre les experts CASAH et les porteurs 

de projet, et associera les locataires des résidences. Les bonnes pratiques, évaluées et identifiées par 

l’équipe CASAH, seront partagées dans un livre blanc, mis gratuitement à disposition de l’ensemble des 

acteurs du territoire. Les innovations qui auront fait leur preuve ont vocation à être largement déployées 

dans le parc social. 

 

 

 

 

 
 
Les partenaires du projet au Congrès Hlm 2022  

  

 
 
« Notre ambition est forte puisque sur la période 2023/2028 nous visons la labellisation Habitat Sénior 
Services© de 200 sites et 6000 logements et nous avons donc besoin de solutions éprouvées pour 
répondre efficacement à cet objectif. »  
Elodie Aucourt, Directrice Générale d’Alliade Habitat  
 
« DELPHIS apporte aux porteurs de projet son expertise dans l’autonomie et le maintien à domicile des 

seniors, et son expérience en projets collectifs d’innovation pour développer, expérimenter et évaluer leurs 

solutions et services dans le parc social. DELPHIS s’appuie notamment sur le label Habitat Senior 

Services® qu’elle a lancé en 2005. ».  

Charlotte Limousin, Déléguée Générale de DELPHIS 

 

"PRESAGE apporte aux porteurs de projet son expertise scientifique en vue de favoriser à une meilleure 

santé globale des populations. L’intégration des enjeux de santé dans le projet d’urbanisme, permet aux 

collectivités locales et aux bailleurs sociaux de pouvoir agir sur de nombreux déterminants de la santé, 

contribuant au bien vieillir et à un grand maintien à domicile, ce qui est le souhait d’une très grande 

majorité des personnes âgées"  

Bienvenu BONGUE, Responsable de la Chaire Santé des Aînés. 

 

 

Rendez-vous sur casah.fr : 

• Appel à Idées ouvert du 3 octobre 2022 au 6 janvier 2023 minuit  

> participer en ligne  

• Webinaire : le 7 novembre 10h-12h, pour échanger autour de l’Appel à idées  

> participer en ligne 

tel:04.26.02.92.32
https://www.casah.fr/
https://www.casah.fr/candidature/
https://www.casah.fr/evenements/echangeons-appel-a-idees/


 

CONTACT PRESSE  
Agence Abrasive – Jeanne Lozano 
jeanne@abrasive.fr – 04 26 02 92 32  

 
 
 
 
 

 
Acteurs projet CASAH, de gauche à droite : Elie Shikitele Lola, Chargé de projet, Institut PRÉSAGE ; Véronique Régnier, 
Coordinatrice, Institut PRÉSAGE ; Anne-Caroline Kopecki, Fondation pour l’innovation du Crédit Agricole Loire Haute-Loire ; Francis 
Déplace, Ancien Délégué Général, DELPHIS ; Charlotte Limousin, Déléguée Générale, DELPHIS ; Bienvenu Bongue, Responsable 
Chaire Santé des Aînés, Institut PRÉSAGE ; Laure Bourgoin, Chargée de mission Habitat & Autonomie, DELPHIS ; Elodie Aucourt, 
Directrice Générale, Alliade Habitat ; Serge Bernard, Directeur Expérience Client, Alliade Habitat ; Caroline Brochard, Responsable 
communication, DELPHIS ; René du lac, Délégué Général, Fondation pour l’innovation du Crédit Agricole Loire Haute-Loire. 
 

 
A propos :  

 
Premier opérateur de la région, avec 55 000 logements et plus de 13 0000 
locataires, Alliade Habitat loue, construit et gère des logements sociaux au 
bénéfice de ceux qui en ont besoin : salariés, étudiants et jeunes actifs, foyers 
modestes, séniors… Avec près de 1 000 collaborateurs experts, l’ambition 

d’Alliade Habitat, filiale d’Action Logement, est de créer de véritables écosystèmes sociétaux, en favorisant 
le lien « emploi-logement », pour permettre aux entreprises d’embaucher localement, aux habitants de 
trouver du travail, et aider ainsi les territoires à se développer et à consolider leur attractivité. C’est en 
considérant les attentes de la collectivité et de chaque individu dans leur environnement et habitat, 
qu’Alliade Habitat crée un ensemble plus harmonieux au bénéfice de la satisfaction de tous • 
alliadehabitat.com 

 
 

L’Institut PRÉSAGE de l’université Jean Monnet de St Etienne, anime 4 chaires 
(ActiFS, Hygée, PréVacCI et Santé des Ainés). Cet Institut mène ainsi une 
recherche interventionnelle associant chercheurs et acteurs de terrain pour un 
impact favorable sur les déterminants sociaux, culturels et environnementaux 
de la santé, et aussi pour réduire les facteurs de risque des maladies. Pour 

cela, l’Institut fait appel à un large éventail de disciplines, de méthodes et d’outils scientifiques. PRÉSAGE 
prône une approche en santé globale qui vise l’amélioration de la santé dans l’ensemble des milieux 
sociaux et à tous les âges de la vie • presage.univ-st-etienne.fr 

 
 

Pôle de Recherche & Développement, DELPHIS développe des outils et 
méthodes pour répondre aux enjeux du logement social et contribuer à 
l’amélioration des pratiques et performances professionnelles. Organisée en 

tel:04.26.02.92.32
https://presage.univ-st-etienne.fr/fr/presage/l-institut-presage.html
https://presage.univ-st-etienne.fr/fr/presage/l-institut-presage.html
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réseau, l’Association réunit des bailleurs sociaux implantés dans toute la France. Fort de son engagement 
dans l’innovation sociale depuis plus de 30 ans, DELPHIS intervient dans trois domaines : la responsabilité 
sociétale des organisations, la qualité de service et la relation client, l’autonomie des personnes. Depuis 
2005, DELPHIS propose en particulier le label Habitat Senior Services® pour soutenir le maintien à 
domicile des seniors autonomes • delphis-asso.org  • habitatseniorservices.fr 

 
 

La Fondation d’Entreprise Crédit Agricole Loire Haute-Loire agit 
en faveur de l’innovation. La Fondation a déjà accompagné une 
quarantaine de projets sur le territoire de la Loire et la Haute-

Loire. L’objectif consiste à soutenir et à agréger les volontés et les compétences, à co-construire des projets 
avec les acteurs économiques et sociaux, les écoles et les universités, les incubateurs et les entreprises 
de l’écosystème innovant • fondation.ca-loirehauteloire.fr 
 
 
 
 

tel:04.26.02.92.32
https://www.delphis-asso.org/
http://www.habitatseniorservices.fr/
https://fondation.ca-loirehauteloire.fr/

