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91 inscrits
2 réunions

BILAN DE LA FILIERE
Les attentes :
• Usagers / utilisateurs doivent être au centre des réflexions
• Besoin d’approche transversale pluridisciplinaire
• Mieux comprendre qui fait quoi : organisation des écosystèmes et des
territoires
• Réflexions sur le financement
• Ne pas déconnecter l’habitat de son environnement
Les actions qui ont été entreprises :
• Rencontres du CREAHd (nov. 2014) 150 participants
Tables rondes, ateliers et démonstrations autour des thèmes aménagement
des espaces publics et privés
Expression des besoins et attentes - Caractérisation des acteurs

91 inscrits

BILAN DE LA FILIERE

2 réunions
• Réunion du GT (3 juin 2015) – 45 participants

Groupe représentatif des différentes familles d’acteurs
Thème prioritaire retenu « nouvelles formes d’habitats et adaptation
du logement ».
Le thème des EHPAD associé à l’habitat.
Thèmes secondaires « accès aux services et commerces, et adaptation
des espaces publics » : lien avec l’urbanisme

LE PROJET DE
la filière
Habitat /
Urbanisme

DESCRIPTION DU PROJET DE LA FILIERE
4 axes de travail ont été retenus :
• Anticiper le futur / sensibiliser / informer : sortir du cadre de l’urgence
• Réaliser une veille / benchmark / sourcing : retours d’expériences, mieux
comprendre l’organisation des écosystèmes et territoires, dispositifs de
financement
• Réaliser des projets pilotes / expérimentation : identifier des porteurs
d’expérimentation et les accompagner
• Réfléchir aux passerelles entre le public et le privé : réflexion sur le
financement et montage des projets, partage de connaissances

PLAN D’ACTIONS 2015 - 2016
QUELLES ACTIONS ?
• 1- Anticiper le futur / sensibiliser : utiliser le relais des collectivités
• Créer un outil d’autodiagnostic des logements (capacité d’adaptation)
• Contribuer aux travaux d’Autonom’Lab : rédaction référentiel – cahier des charges
• Elaboration de supports d’informations des publics (âgés, aidants, accompagnants)
– proposer une approche globale de la rénovation.
• 2- Réaliser une veille et un benchmark
• 3- Détecter et accompagner des porteurs d’opérations (MO) pour expérimentation
• 4- Animer une cellule de réflexion sur les passerelles publics/privés

ÉVENEMENTS
A VENIR

COLLOQUE EUROPÉEN SILVER ÉCONOMIE & HABITAT – Ville de Bordeaux,
CILOGIS, European Institute for Health
19 octobre 2015 – Bordeaux
2e édition « Silver Économie & Habitat – Innover pour une ville durable »
Audition publique de 3 start-up locales, 2 tables rondes et un showroom

RDV D’AFFAIRES SILVER ÉCONOMIE – CCI de NANTES
18 Novembre 2015 – Nantes
RDV d’affaires, espaces d’exposition, un espace networking et des ateliers

Programme, Inscription et Informations pratiques via notre site web :

www.creahd.com

