CONFÉRENCE DES FINANCEURS
DE L’HABITAT INCLUSIF
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ORDRE DU JOUR
 PRÉSENTATION DE L’HABITAT INCLUSIF
 VOTE DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA CONFÉRENCE
 EXAMEN DE PROPOSITIONS ÉVENTUELLES A L’ÉLARGISSEMENT
A D’AUTRES MEMBRES CONCERNÉS PAR LES POLITIQUES DE
L’HABITAT
 QUESTIONS DIVERSES

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF

CADRE RÉGLEMENTAIRE
L'article 129 de la loi Elan ou "portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique" donne une définition de l’habitat inclusif
au sein du code de l'action sociale et des familles, crée un forfait pour
l’habitat inclusif et étend les compétences de la Conférence des
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie au domaine de
l’habitat inclusif.

DÉFINITION ET PÉRIMÈTRE DE L’HABITAT INCLUSIF
 DÉFINITION DE L’HABITAT INCLUSIF
 L'habitat inclusif est destiné aux personnes en situation de handicap et aux personnes
âgées qui ont fait le choix, à titre de résidence principale, d'un mode d'habitation
regroupé. Elles peuvent se regrouper entre elles ou avec d'autres personnes. Ce mode
d’habitat est assorti d’un projet de vie sociale et partagée.
 PÉRIMÈTRE
 Ce mode d'habitat est entendu comme

:

 1° Un logement meublé ou non, en cohérence avec le projet de vie sociale et partagée, loué
dans le cadre d'une colocation dans le parc social ou privé ;
 2° Un ensemble de logements autonomes destinés à l'habitation, meublés ou non, en
cohérence avec le projet de vie sociale et partagée et situés dans un immeuble ou un
groupe d'immeubles comprenant des locaux communs affectés au projet de vie sociale
et partagée.

DÉFINITION ET PÉRIMÈTRE DE L’HABITAT INCLUSIF
 L’habitat inclusif peut ainsi prendre des formes variées selon les besoins et les
souhaits exprimés par les occupants. Il peut être constitué :
 Dans le parc privé ainsi que dans le parc social.
 Globalement, il s’agit d’habitats à dimension collective le plus souvent
construits dans le cadre de partenariats impliquant des bailleurs sociaux, des
collectivités, des associations et des représentants de la société civile avec
une vocation sociale.

 Les habitats inclusifs peuvent être portés par des bailleurs sociaux sous réserve
du respect de l’article 88 de la loi Elan, d’autant plus que cette possibilité est
facilitée par l’article 20 de la Loi ASV.
 Pour ce type de projet, l’ARS veillera à se rapprocher des services
compétents en matière de logement qui instruit les demandes de
financement de l’investissement des programmes neufs de logement social.
 Il peut également être constitué dans les logements-foyers mentionnés à l’article
L.633-1 du Code de la Construction et de l’Habitat
 A ce titre, le logement –foyer doit remplir les conditions suivantes pour être
qualifié d’habitat inclusif et pour bénéficier du forfait pour l’habitat inclusif :
 Etre une solution de logement pérenne, l’habitat inclusif constituant la résidence
permanente des personnes ;
 Ne pas bénéficier d’un financement de fonctionnement par l’Etat (programme 177), comme
l’aide à la gestion locative sociale ou le financement de l’hôte.

DÉFINITION ET PÉRIMÈTRE DE L’HABITAT INCLUSIF
 Exceptionnellement, l’habitat inclusif peut être constitué dans un logement relevant d’un
dispositif «d’intermédiation locative», à l’exclusion de ceux qui bénéficient d’un
financement de l’Etat pour des actions d’accompagnement social et de gestion locative
sociale.
 Définition « intermédiation locative » : L’intermédiation locative est un système qui
permet, grâce à l’intervention d’un tiers social (opérateur, organismes agréé par l’État
ou association agréée par l’État), de sécuriser et de simplifier la relation entre le
locataire et le bailleur. Elle repose sur un principe solidaire : les logements sont loués à
des ménages en grande précarité, sortant par exemple des dispositifs d’hébergement
et ne trouvant pas de logement sur le marché.

DÉFINITION ET PÉRIMÈTRE DE L’HABITAT INCLUSIF

PÉRIMÈTRE DE L’HABITAT INCLUSIF
 Afin de faciliter la participation sociale et citoyenne des habitants, l’habitat doit être
localisé à proximité des services de transports, des commerces, des services
publics et des services sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
 Il devra également être conçu pour répondre aux besoins du vieillissement et du
handicap : une situation en centre ville ou en centre bourg et des logements
conçus pour des personnes présentant des difficultés de mobilité.

PUBLIC VISÉ PAR L’HABITAT INCLUSIF
 L’habitat inclusif s’adresse à un public de :
 Personnes âgées ;
 Personnes en situation de handicap ;
 Ce choix d’habitat inclusif n’est pas soumis à une :
 évaluation à l’aide de la Grille nationale Iso Ressources (GIR) ;

 orientation par la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées.

 Toutefois, le porteur de projet doit être informé des droits (APA et PCH) des personnes
éligibles.

PROJET DE VIE SOCIALE ET PARTAGÉE
 L’organisme qui organise l'habitat inclusif, nommé porteur de projet, est chargé
d’élaborer avec les habitants le projet de vie sociale et partagée. Il doit s’assurer de
la participation des habitants à la définition et à la mise en œuvre du projet.
 Ce projet doit faciliter la participation sociale et citoyenne de ses habitants. Il a pour
objectifs de :
 favoriser le « vivre ensemble », pour limiter le risque d'isolement des habitants,
 développer la vie collective au sein de l’habitat,
 permettre aux habitants de s’insérer dans la vie du quartier et de la commune, pour
déployer ou maintenir des liens sociaux, avec le voisinage par exemple.

 Il propose la mise en place d'activités destinées à l'ensemble des habitants. Il peut
s'agir d'activités de convivialité, sportives, ludiques ou culturelles, effectuées au sein ou
à l'extérieur de l'habitat inclusif.

FORFAIT « HABITAT INCLUSIF »
 Il est créé un forfait pour l'habitat inclusif pour le financement de l’animation du
projet de vie sociale et partagée. (Article L.281-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles) ;
 Il est attribué pour toute personne handicapée ou toute personne âgée en perte
d'autonomie résidant dans un habitat répondant aux conditions fixées dans le cahier
des charges national.
 La personne handicapée majeure bénéficiant :
 d’une allocation adulte handicapée 1 (taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %) ou 2 (taux d’incapacité entre
50 % et 79 %),

 d’une prestation de compensation du handicap,
 d’une allocation compensatrice pour tierce personne,
 d’une orientation vers un service ou établissement médico-social,
 ou d’une pension d’invalidité de 2ième et 3ième catégorie ;

 La personne âgée classée en GIR 1 à 5.

FORFAIT « HABITAT INCLUSIF »
 En plus de l’animation, il peut financer à la marge le petit matériel nécessaire à la
mise en œuvre du projet (ex matériel de jardinage dans le cadre d’un jardin
collaboratif, jeux de société qui favorisent la mémoire).
 Le forfait pour l’habitat inclusif est versé au profit de la personne morale chargée
d’assurer le projet de vie sociale et partagée.

 Le montant individuel , identique pour chaque habitant, est compris entre 3 000 €
et 8 000 € par an et par habitant. Ce montant est modulé par le financeur selon
l’intensité du projet de vie sociale et partagée.
 Le montant du forfait « habitat inclusif » est plafonné à la somme de 60 000 € par an
et par projet.

MUTUALISATION DES AIDES INDIVIDUELLES
 Les autres besoins d’accompagnement et d’aide à la personne relèvent des
dispositifs de droit commun (ex : PCH, APA, SAVS, aide-ménagère…), en
fonction des besoins des personnes et des règles d’attribution et relèvent du
libre choix des personnes concernées.
 Ces aides complémentaires peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’une
mise en commun dans le cadre où cela serait décidé par les personnes.
 La collectivité territoriale doit être informée de cette mise en commun.
Les habitants décident ensemble du prestataire retenu.

 A noter : les aides individuelles n’ont pas à constituer une dotation de
fonctionnement de l’habitat inclusif.

LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT
DE L’HABITAT INCLUSIF

 Afin de promouvoir une logique partenariale dans le
déploiement de l’habitat inclusif, a été crée
la Conférence des Financeurs de l’habitat inclusif

LA CONFÉRENCE DES FINANCEURS
 Les missions de la
Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte
d’Autonomie sont étendues à l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les
personnes âgées.
 Dans ce cadre, sa composition est complétée par des représentants des services
départementaux de l’Etat compétents en matière de logement et de cohésion
sociale.
 Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de l’habitat peut
y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.

 Elle est alors dénommée « Conférence des financeurs de l’habitat inclusif »

LA CONFÉRENCE DES FINANCEURS
DE L’HABITAT INCLUSIF
 La Conférence des
financeurs de l’habitat
inclusif recense les
initiatives locales et
définit un programme
coordonné de
financement de l’habitat
inclusif en s’appuyant sur
les diagnostics
territoriaux existants et
partagés entre les
acteurs concernés.

LA CONFÉRENCE DES FINANCEURS
DE L’HABITAT INCLUSIF
 L’Agence Régionale de Santé inscrira son action en matière d’habitat inclusif dans
le cadre des orientations prévues par le Conférence des Financeurs de l’Habitat
Inclusif.
 Les appels à candidature pour l’attribution du forfait « Habitat inclusif » seront en
cohérence avec le programme coordonné de financement de la conférence des
financeurs.
 Certains projets pourront faire l’objet de compléments de financement et de
financement, notamment par les membres de la conférence.

co-

 La mise en place du forfait habitat ne permet pas la fongibilité avec les autres
concours de la conférence des financeurs de la perte d’autonomie et il n’est pas
possible au regard des textes actuels de solliciter les concours versés par la CNSA.

- Association MICS’ÂGES
- Autisme Inclusion et Col’Oc Autisme

Col'Oc Autisme
La 1ère Maison Inclusive pour Autistes a été inaugurée le 26 novembre
2019. Cette nouvelle forme d’habitat partagé accueille de jeunes adultes
souffrant de troubles autistiques afin de les accompagner vers l’autonomie.
Les bénéficiaires du dispositif Habitat partagé disposent chacun d’un bail à
leur nom, désignant espace privé (un studio) et espaces communs, et la
gestion de ceux-ci est effectivement mise en œuvre par les résidents euxmêmes (avec différents niveau d’accompagnement et de guidance).
L’usager bénéficie d’un accompagnement spécifique et individualisé leur
permettant l'accès aux actes du quotidien (gestion personnelle, repas...).
L'intermédiation locative de la Maison inclusive pour autistes regroupant 6
à 7 logements est assurée par un bailleur social. accompagné si besoin par
la SCIC.

REPORTAGE
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LES TROIS POINTS CLÉS
 LA RECONNAISSANCE DU RÔLE DES COLLECTIVITÉS ET DES BAILLEURS
DANS LES PROJETS D’HABITAT INCLUSIF.

 DONNER UNE PLACE CENTRALE AU « PROJET DE VIE SOCIALE ET
PARTAGÉE ».

 L’HABITAT INCLUSIF, PILIER DES POLITIQUES DU LOGEMENT, DE
L’ACCOMPAGNEMENT DU VIEILLISSEMENT ET DU HANDICAP.

JE VOUS REMERCIE
DE VOTRE ATTENTION
Direction Générale Adjointe – Solidarités
Direction de l’Accompagnement des Personnes Âgées et du Handicap

Mission Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie / Habitat Inclusif

