La Résidence Bon Pasteur
Première résidence intergénérationnelle hyper connectée et
labélisée BEPOS EFFINERGIE + dans l’Allier
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1. Les enjeux pour le territoire
•

Le bassin de vie de Moulins :
–
–
–

une faible densité (34,2 hab/km²),
un déficit démographique depuis 1999
un vieillissement de population : en 2008, 3 583 personnes âgées de 80 ans ou plus sont recensées
sur l’agglomération de Moulins, soit une hausse de 33,7% depuis 1999 (+ 903 séniors). À l’horizon
2025, ces effectifs devraient continuer d’augmenter (+ 19%, soit + 670 personnes). La part des
personnes âgées de 80 ans ou plus devrait donc augmenter, pour atteindre 8% en 2025 et 13% en
2040.

• L’état annonce qu’il y aura de moins en moins de lits en EHPAD (coût pour la
collectivité, coût pour les familles…) alors que les +80 ans vont passer de 3,5 M à
7,5 M de personnes d’ici 2050

1. Les enjeux pour le territoire
•

Observatoire de l’Habitat du Département de l’Allier constate :
–
–

•

inadaptation des logements aux situations des personnes de plus de 80 ans ou plus (grands
logements de type 5 inconfortables et énergivores)
les besoins des séniors évoluent (demande pour des logements de plus petite taille, T3)

Une offre en logement destinée aux jeunes étudiants et actifs inadaptée et non
diversifiée (prix élevé, nécessité de logements sur une courte durée….)

2. Nos objectifs
• Créer un concept original de résidence intergénérationnelle
– Passerelles entre jeunes et seniors, répondant aux attentes des différentes
générations et offrant un accompagnement personnalisé et sécurisant; tout en
garantissant l’indépendance et l’autonomie des résidents

• Offrir des résidences pensées pour l’évolution de la vie de nos
ainés
– Accessibles, sécuritaires, conviviales, proches du centre ville et proposant des
loyers adaptés et accessibles
– Modulables : permettant notamment l’hospitalisation à domicile et des formules
spécifiques telles que l’offre d’accueil temporaire/ chambre relais… :
– Coordination entre les hôpitaux et les structures

2. Nos objectifs
• Adapter l’offre du logement aux nouveaux besoins :
– Des séniors
– Des jeunes (accès 1er emploi, formations, etc.…)

• Proposer une offre de typologie et de loyers diversifiée
• Bénéficier d’un site central, agréable, arboré permettant
d’accéder facilement au cœur de ville tout en profitant d’une
implantation propice à la tranquillité

3. Localisation stratégique du projet au
cœur de la Ville
• A proximité du centre ville et des
écoles (IRFSSA Croix Rouge, ESPE, IFI
03), des services, du centre
hospitalier,
des
équipements
culturels et sportifs, de la gare et
des commerces
• Accès au réseau de bus
• Intégré à un pôle regroupant les
associations d’action sociale

4. L’offre de logements
• Au total 64 logements répartis :
– 24 logements étudiants (studios de 24 m² meublé),
– 10 logements jeunes travailleurs (studios de 24 m² meublé),
– 30 logements séniors dont 11 logements ordinaires, 13 foyers-logements
dite Résidence autonomie et 6 foyers-logements résidences personnes
âgées dite Résidence service (non meublés du T1Bis au T3)

4. L’offre de logements
– Un logement destiné aux familles des
résidents (personnes âgées et étudiants)
– Un logement de fonction pour assurer la
continuité des services.

• 1 salle polyvalente modulable avec cuisine :
– Espace pour les seniors -> donnant sur le jardin
– Espace pour les étudiants -> donnant sur le patio
ouvert

• La possibilité d’accueillir des personnes sur
le concept de chambres relais (en lien avec
l’hôpital et Ste Thérèse)
• Plusieurs espaces de parkings arborés
(résidents, visiteurs et employés)

5. Un projet co-construit
•

Le partenariat avec le Centre Communal de l’Action Sociale (CCAS):
•
•
•

•

Une équipe projet
–

•

gestion du « donnant-donnant » en lien avec le référent étudiant
Préparation et suivi du conseil de vie de la résidence en collaboration avec Moulins Habitat
Co-animation, au quotidien avec les équipes du pôle sénior

les partenaires clés du projet (CCAS, Ville), le constructeur-concepteur, le personnel de Moulins Habitat
afin de coordonner le projet et de renforcer la coopération

Gestion de l’établissement par Moulins Habitat en concertation
–
–
–
–
–

Gestion locative et commerciale (états des lieux, gestion des loyers, de l’occupation)
Gardiennage - entretien technique et ménager + des espaces verts
Référent étudiant
Préparation et suivi du conseil de vie de la résidence en collaboration avec le CCAS
Accueil général de la structure et accompagnement des résidents et des familles : rôle du référent
seniors (mis à disposition de MH) -> missions définies en coordination avec le CCAS en fonction des
attentes du site (projet social)

5. Un projet co-construit
En plus de la compétence sociale du CCAS, du legs reversé par la Ville et de la
technicité de Moulins Habitat, ce projet d’ensemble a réussi à fédérer les principaux
partenaires locaux et financeurs nationaux :
-L’Etat : dans l’attribution de ses agréments
-Le Conseil Départemental :
- Extension de l’agrément « foyer-logement » de Ste Thérèse au Bon Pasteur
(partie seniors)
-La CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail)
-Moulins Communauté

6. Un projet original, novateur et hyper
connecté
• La mise en œuvre du concept du « donnant-donnant »
– Favoriser les temps de convivialité et d’échange entre générations : jeux,
jardinage, moments passés pour aller en ville ou même au cinéma…
– Développer la mixité intergénérationnelle et sociale
– Favoriser le « Vivre ensemble » (signature d’une charte)
 Les rencontres, l’entraide, l’échange de services entre générations seront facilités
par l’organisation, la conception du bâtiment

6. Un projet original, novateur et hyper
connecté
• L’innovation énergétique et numérique
– La technologie et la performance : label BEPOS
Effinergie+
• être très performant sur le plan énergétique et environnemental
• produire, dans un cadre réglementaire, plus d’énergie qu’il n’en
consomme

6. Un projet original, novateur et hyper
connecté
• L’hyper connexion :
– Réseau de fibres optiques, les bâtiments seront également inter
connectés
– Accès WiFi performant et illimité
– Utilisation du support smart TV pour intégrer des chaînes de télévision
internes et spécifiques
– Utilisation des objets connectés pour assurer la sécurité des personnes
âgées (capteurs automatiques simples sans fil de type Myfox, connectés
au smartphone du gardien de la résidence, des proches, des voisins, ou
des étudiants ou jeunes actifs)

7. La pérennité du projet
• La notion du développement durable appliquée
(bâtiment à énergie positive, l’utilisation de matériaux, une
gestion saine et durable, satisfaire les besoins essentiels en
logement, solidarité entre les générations)

• Le projet d’établissement (information et l’accueil des
résidents : accompagner au quotidien, création d’une salle
polyvalente, le conseil de vie social intergénérationnel)

7. La pérennité du projet
• Evaluation du projet pensée en amont:
– Evaluations du comportement du bâtiment

(respect des consignes de

température et d’hygrométrie, de la qualité de l’air intérieur, suivi des consommations de
chauffage, d’eau chaude et d’eau froide, électriques

– Evaluations du comportement des utilisateurs (service de coaching énergétique a
été mis en place à Moulins Habitat)

– Evaluation sociale de la structure

(analyse l’occupation en terme de vacance de
logement, des types de populations logés et comparaison avec les hypothèses fixées en
amont du projet, de l’efficacité du personnel gestionnaire de Moulins Habitat par sondage
semestriel auprès des locataires et de leur famille)

Logement témoin
• Logement témoin du studio étudiant :

PRIVE
PUBLIC
- RESIDENCE FERMEE ET SECURISEE

PARKING

- RESIDENCE STRUCTUREE
- RESIDENCE OUVERTE

PLAN MASSE / ACCES PRINCIPAL A LA RESIDENCE

PARVIS

- ENTREE PRICIPALE DEPUIS RUE DES REMPARTS
- OUVERTURE LARGEMENT VEGETALISEE SUR RUE DE PARIS
- INTERVENTION MINISEE SUR LES REMPARTS EXISTANTS

Etudiants (24)
Jeunes actifs (10)

Seniors (30)
C

B

A
RDC : 7
R+1 : 6
Foyer
logement

RDC : 6
Foyer logement

R+1 : 11
Logements à la
personne

CHEMINEMENT PIETONS / ALLEE DES COMMANDEMENTS

ENTREE DES SENIORS

Merci pour votre attention
Mourir vieux, c’est bien, mais vieillir bien,
c’est mieux
Thérèse CLERC, la maison des Babayagas

