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Habiter durablement
et autrement 

Défi 3

Ø Avoir « un toit », pour tous et en toute situation
Ø Disposer d’un logement salubre et adapté à sa 

situation (taille et composition du ménage…) 
Ø Habiter à proximité de ses lieux d’activités 

professionnels et de loisirs
Ø Adapter et rénover son logement 
Ø Réduire la part du logement dans le budget du 

ménage (coût énergétique…) 
Ø Lutter contre « l’enfermement social » à domicile
Ø Maîtriser son parcours résidentiel, en propriété 

comme en location, seul comme à plusieurs

les besoins ciblés
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Habiter durablement et autrement

Les actions réalisées
• Des projets menés par le collectif d’acteurs Echobat sur la

rénovation de l’habitat, l’éco-conception
• Les actions en coopération avec les bailleurs, aménageurs,

constructeurs de l’économie classique sur les nouvelles formes
d’habitat

• Appui au développement de projet (Hacoopa, Hapi’Coop, Loki
Ora, etc)

• Actions d’accompagnement à l’adaptation des logements et la
rénovation des logements

• Définition et mise en œuvre du 1% métropolitain pour
l’hébergement des personnes sans abri

Les objectifs atteints

§ Sur la capacité de l’offre actuelle à répondre aux besoins : 
§ Sur la diversité des publics touchés 
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• Lutte contre l’habitat indigne et le sans-abrisme (projet Toit à
Moi)

• Projets sur la colocation solidaire intergénérationnel (projets le
temps pour Toit, Nantes Renoue)

• Projets sur l’habitat intergénérationnel
• Projets sur le co-living et le co-logement
• Dispositif Logement Bleu (hébergement adaptés aux seniors +

bouquet de services) porté par Nantes Métropole Habitat
• Relance de la production de logement social à l’échelle de la

Métropole et développement des réponses alternatives
(habitat intercalaire notamment)
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Les besoins encore insuffisamment couverts
• Dans le contexte de la crise économique et sanitaire, nécessité d’organiser la solidarité de l’habitat notamment en direction des publics précaires

=> plan Logement d’Abord (sans domicile fixe, personnes en situation de tension familiale, mineur qui deviennent de jeunes majeurs isolés,
NEETS, migrants, etc)

• Le poids du logement dans le budget des ménages demeure trop important, notamment pour les publics locataires (prix du loyer, niveau des
charges ou encore les coûts liés à la rénovation)

• Le rôle de l’habitat dans la gestion et le tri des déchets demeure limité (gaspillage alimentaire ; gestion des espaces de consommables dans les
projets collectifs…)

• Visibilité, valorisation des initiatives portées autour d’habitat alternatif portés par les acteurs de la filière
• Réhabilitation thermique des logement sociaux (mise enœuvre du plan)

• Repérage des ménages en situation de vulnérabilité énergétique
• Résorption des bidonvilles des migrants non sédentaires d’Europe de l’Est et amélioration des conditions de vie sur les campements

• Identification d’occupations temporaires pour la mise à l’abri de publics précaires

Les angles morts
• La mobilité : proximité lieu de vie et lieux d’exercice d’activité professionnelle et personnelle + transports et mobilité (Ville du quart d’heure)
• Le parcours d’habitat tout au long de la vie, et la transition entre les différents logements (de l’étudiant au senior)

• Le maintien au domicile et le bien-vivre, l’exploitation des surfaces non utilisées dans les habitations : travailler la question du maintien au
domicile autour de l’exploitation des « chambres vides » chez les habitants disposant de grand logement dont ils n’ont plus toute l’utilité mais un
attachement affectif

• Le partage de l’espace habité, dans une logique de propriété partagée, en vue de faciliter également la constitution d’épargne au détriment
d’une économie de la rente, bénéficiant de plus en plus à des multi-propriétaires

• L’enfermement des citoyens sur le domicile au détriment de lieux sociaux: espaces publics, cafés… Phénomène prégnant chez les personnes
âgées, mais aussi chez les jeunes et les familles monoparentales.
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Ensemble pour l’énergie d’Est Ensemble
Sur le territoire Est Ensemble, ALEC, le CCAS, les acteurs sociaux et de
l’habitat ont organisé une chaine d’action pour accompagner les ménages : le
repérage des ménages est réalisé via des fiches de liaison des acteurs sociaux
et su CCAS ; un pré diagnostic et un diagnostic sont réalisés par ALEC et la
Croix-Rouge insertion ; un ensemble d’actions sont réalisées par des acteurs
coordonnés suivant les besoins

Ø Intérêt pour les acteurs de l’ESS sur Nantes Métropole : une action
coordonnées sur l’ensemble des besoins avec une approche sociale forte

SCIC les 3 colonnes
La SCIC porte un projet de viager solidaire, permettant ainsi à une personne
de rester le plus longtemps à son domicile en rachetant ce dernier en
contrepartie d’une rente. A la libération du logement, il est proposé soit à
l’achat, soit transformé en logement intergénérationnel soit en logement
solidaire. L’achat est financé par la finance solidaire et les sociétaires

Ø Intérêt pour les acteurs de l’ESS sur Nantes Métropole : une démarche
solidaire qui répond à une diversité de besoins à tous âges ; portage par
une diversité d’acteurs dont citoyens et acteurs publics / privés

Pôle des métiers de Landivisiau
Organisation d’un lieu de formation professionnelle offrant une diversité
de logements pour de jeunes travailleurs, apprentis, étudiants du
territoire porté par l’associationMaison Famille Rurale

Ø Intérêt pour Nantes Métropole : Mixer les usages d’un foncier et 
agir sur les logements pour une cible d’étudiants qui a des besoins 
spécifiques (temps courts, temps partiel sur l’année, etc)

Les initiatives inspirantes 

Habitat et Humanisme
Habitat et Humanisme est une association accompagnant les publics les
plus précaires dans l’accession au logement, au moyen d’une diversité
d’outils : une foncière solidaire (achat des logements), un programme
d’accompagnement social, une agence immobilière. L’offre est
diversifiée, allant du logement individuel adapté à différentes tailles de
foyer aux établissements de soin et EHPAD.

Ø Intérêt pour les acteurs de l’ESS sur Nantes Métropole : une
démarche solidaire territoriale qui répond à une diversité d’enjeux :
se loger pour tous quel que soit le besoin, l’âge. Mobilisation
citoyenne et optimisation foncière solidaire.
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https://ess-france.org/media/client/gridfichier/page1/transitionecologique/webinaires_te/2020.09.17_alec-mve_ensemblepourlenergie.pdf
https://www.3colonnes.com/
https://www.lelabo-ess.org/le-pole-des-metiers-de-landivisiau-conjugue-au.html
https://www.habitat-humanisme.org/

