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Solutions sur mesure

Financer une solution d’habitat inclusif pour les personnes âgées
ou pour des personnes en situation de handicap

La Banque des Territoires accompagne les personnes fragilisées par l’âge, la maladie ou le handicap en soutenant
les projets d’habitat inclusif à travers son offre de financements.  

Vous êtes un acteur de l’habitat inclusif 

 

Vos enjeux pour développer un projet d’habitat inclusif
Vous souhaitez proposer aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap en perte d’autonomie une
alternative entre la vie à domicile et la vie en établissement médico-social. 

Pour leur permettre de différer le passage de leur domicile à l’hébergement en structure collective et médico-
sociale, vous pouvez mettre en place un programme d’habitat inclusif tel que défini par l’article 129 de la loi
ELAN (Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique) du 23 novembre 2018 et codifié à l’article L
281-1 et suivants du Code d’action sociale et des familles (CASF).  

L’habitat inclusif est un habitat accompagné, partagé et inséré dans la vie locale, destiné aux personnes en perte
d’autonomie (personnes âgées ou personnes en situation de handicap), qui font le choix, à titre de résidence
principale, d’un mode d’habitation regroupé, entre elles ou avec d’autres personnes. Ce mode d’habitat est assorti
d’un projet de vie sociale et partagée entre les habitants. Ces derniers disposent de leur logement privatif, mais
peuvent aussi partager des espaces de vie commune et des services entre eux (services d’accompagnement social,
médico-social...). 

• Un organisme HLM (OPH, ESH, Coop’HLM) et ou une société d’économie mixte immobilière (SEM) ;

• Une collectivité territoriale ou l’un de leurs groupements ; 

• Un organisme agréé Maîtrise d’ouvrage d’insertion (MOI) ;

• Un établissement public (CCAS/CIAS…) ; 

• Une personne morale à but non lucratif (associations, fondations, mutuelles…).

  

https://www.banquedesterritoires.fr/solutions-sur-mesure-habitat-social
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Pour financer votre projet d’habitat inclusif
La Banque des Territoires soutient le développement de l’habitat inclusif en proposant une offre de prêts sur fonds
d’épargne dédiée aux projets de construction, d’acquisition ou de réhabilitation de logements locatifs sociaux,
aussi bien dans le parc social public (PLS, PLUS, PLAI) que dans le parc social privé (PHP).

L’habitat inclusif est structuré autour d’accompagnements externes, réalisés par des personnes n’habitant pas
nécessairement sur place :

Les habitants peuvent être locataires, co-locataires ou propriétaires et disposent d’un logement, meublé ou non,
situé dans un immeuble collectif ou en maison individuelle.

Pour limiter les risques d’isolement, l’habitat inclusif est pensé comme un environnement facilitateur au cœur de
la cité, se situant à proximité des services publics, sociaux et médico-sociaux, mais aussi des transports et des
commerces. 

 

Notre offre de financement d’habitat inclusif

• Pour la vie sociale de l’habitat (interventions ponctuelles pour l’animation, la coordination ou la régulation),

• Pour une aide individualisée répondant aux besoins quotidiens des habitants et assurée par des services sociaux
et médico-sociaux.

Prêt PLS Prêt PLUS Prêt PLAI

Prêt PHP Le Prêt PAM, prêt Prêt Eco-prêt

  

https://www.banquedesterritoires.fr/pret-pls
https://www.banquedesterritoires.fr/pret-plus
https://www.banquedesterritoires.fr/pret-plai
https://www.banquedesterritoires.fr/pret-php
https://www.banquedesterritoires.fr/node/46920
https://www.banquedesterritoires.fr/node/46918
https://www.banquedesterritoires.fr/node/46919
https://www.banquedesterritoires.fr/node/83804
https://www.banquedesterritoires.fr/node/46924
https://www.banquedesterritoires.fr/node/46926
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Actualités

à la réhabilitation

Prêt Booster Prêt PHB 2.0

ACTU BANQUE 
DES TERRITOIRES

Habitat inclusif :
lancement de
l’association «
h@pi » au salon
des Maires et des
Collectivités
Locales

Economie sociale et

innovation,  Habitat

ACTUALITÉ 
LOCALTIS

Habitat inclusif :
30 départements
auront signé une
convention avant
la fin de l'année

Cohésion des territoires, 

Logement,  Santé, médico-

social, vieillissement,  Social

La Maison de
Blandine, un
habitat inclusif au
service du bien-
vieillir

RÉALISATION

  

https://www.banquedesterritoires.fr/node/83804
https://www.banquedesterritoires.fr/node/46924
https://www.banquedesterritoires.fr/node/46926
https://www.banquedesterritoires.fr/node/46932
https://www.banquedesterritoires.fr/node/46991
https://www.banquedesterritoires.fr/habitat-inclusif-lancement-de-lassociation-hpi-au-salon-des-maires-et-des-collectivites-locales
https://www.banquedesterritoires.fr/habitat-inclusif-30-departements-auront-signe-une-convention-avant-la-fin-de-lannee
https://www.banquedesterritoires.fr/la-maison-de-blandine-un-habitat-inclusif-au-service-du-bien-vieillir
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Pour aller plus loin

Handicap / Logement - Un guide pour favoriser l'habitat inclusif

Replay : Développer l’habitat partagé pour les séniors

ACTU BANQUE 
DES TERRITOIRES

Bien vieillir :
développer un
habitat inclusif
pour préserver
l’autonomie de nos
aînés

ESS,  Habitat,  Santé,

médico-social, vieillissement

  

https://www.banquedesterritoires.fr/un-guide-pour-favoriser-lhabitat-inclusif
https://www.banquedesterritoires.fr/printemps-territoires-2022/replay-habitat-partage-senior
https://www.banquedesterritoires.fr/bien-vieillir-developper-un-habitat-inclusif-pour-preserver-lautonomie-de-nos-aines

