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Le dispositif
A l’ origine

 La rencontre de deux projets  :

 Le projet de la collectivité Le Grésivaudan de lancer une 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat OPAH 

 Le travail de l’association ALERTES sur le vieillissement et la 
volonté de mobiliser sur l’anticipation des problèmes

 La volonté de porter une démarche complète et commune

 De la sensibilisation à l’accompagnement et la prise de décisions

 Collaboration entre collectivités, associations et université

 Soutien et intérêt du Département pour une démarche à 
dupliquer  sur d’autres territoires 
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Le constat partagé…

 L’ habitat pour les seniors : 

 Le temps passé quotidiennement dans le logement

 Attachement au lieu, à l’environnement, au voisinage

 Difficulté à se projeter dans un autre lieu

Le souhait de vieillir chez soi 

 La nécessité d’alerter, de sensibiliser à l’anticipation du 
vieillissement dans le logement
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Le dispositif
Les objectifs

 Le public ciblé :

 Personnes de + de 60 ans avec un cœur de cible 70-80 ans
 Quel que soit le statut d’occupation du logement 
 Sans critères de ressources

 Proposer un diagnostic habitat mobilité gratuit réalisé par un 
ergothérapeute

 Outil de réflexion et de sensibilisation
 Tremplin à une action : aménagement, recherche d’habitat adapté
 Possibilité d'identifier d’autres problématiques dans le logement

 S’intégrer à l’offre de services proposée par l’OPAH et l’élargir 
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Le dispositif
Les objectifs 

 Zoom sur l’OPAH

 Les axes prioritaires de l’OPAH :

• L’aide au maintien à domicile, lutte contre la perte 
d’autonomie

• Lutte conte les logements indignes, indécents, insalubres

• Lutte contre la précarité énergétique

• Le développement d’une offre locative privée abordable, et 
lutte contre la vacance des logements

 L’accompagnement technique et financier offert pour les 
projets de travaux d’adaptation des logements
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Le dispositif
La démarche 

 Une campagne de communication spécifique

 Conçu par un laboratoire d’études et de recherches appliquées en  
marketing à partir d’une étude qualitative

 Ciblée avec des messages testés et envois nominatifs

 Expérimentale : collecte de données et analyse des retours pour 
déterminer les choix de communication les plus efficaces

 Une coordination renforcée

 Un interlocuteur unique pour entrer dans la démarche : tiers de confiance

 Un aiguillage facilité vers le dispositif adapté : OPAH, ergothérapeute, 
caisse de retraites

 Suivi des démarches : visites réalisées, envoi du rapport, projet des 
personnes ...
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Le dispositif
La démarche 

 Un diagnostic habitat-mobilité gratuit

 Visite et établissement du rapport 

 Elargissement à d’autres thématiques avec l’accord du bénéficiaire

 Pistes d’amélioration et préconisations 

 Evaluation du dispositif  

 Taux de réponse à la campagne  : nombre de personnes ayant pris 
contact

 Taux de conversion : volonté d’adhérer au dispositif

 Caractérisation des situation constatée via les diagnostics

 Détermination de « Projet type » de travaux : proportion, coût et durée 

 Préconisations pour déployer le dispositif
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Le dispositif
La démarche 
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Le ménage appelle le 
coordinateur

Le coordinateur 
demande les visites 

OPAH 

Visite et 
préconisations de 

travaux

Accompagnement 
technique et financier 

pour réaliser les 
travaux

Anticipation 
Vieillissement Habitat

Visite et 
préconisations de 

travaux

Le coordinateur

oriente sur 

BIEN CHEZ MOI

la caisse de retraite 
complémentaire  

ARGIC-ARRCO

Visite et 
préconisations de 

travaux



Le dispositif
Le phasage 

 Communication 

 Etude qualitative 2ème   et 3ème trimestre 2016
 Elaboration et mise en forme des messages : Septembre/octobre 2016
 Analyse des premiers retours et nouvelle communication :

janvier 2017

 OPAH 

 Démarrage prévu : septembre- octobre 2016
 Communication : lancement octobre/novembre 2016

 Réalisation des diagnostics :  fin 2016, 2017
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Merci de votre attention 

Contact CCPG

Annie BON

abon@le-gresivaudan.fr

04 76 08 04 57
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