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Communiqué de presse

Le programme de recherche et d’expérimentation Logement Design pour tous invite à repenser
le logement des personnes âgées lors de son second atelier du 25 novembre 2009
L’atelier « Vieillissement de la population et habitat », second acte du programme Logement Design
pour tous sur la conception et la requalification des espaces des logements, lancé par le Plan
Urbanisme Construction Architecture (PUCA), se déroulera le 25 novembre 2009 à la Maison de
l’Architecture en Ile-de-France à Paris.
Ce second atelier est consacré à l’habitat des personnes âgées. L’enjeu est d’imaginer collectivement
des pistes d’innovation qui permettent de répondre aux besoins spécifiques de cette population et à
leurs manières d’habiter.
Trois questions seront mises en débat : comment adapter, à coût maîtrisé, l’offre de logements pour
bien vieillir à domicile ? Comment les structures d’hébergement spécifiques peuvent-elles répondre à la
croissance des exigences qualitatives pour les personnes des 3ème et 4ème âge ? Comment aménager
et équiper les logements en conciliant une forte recherche d’ergonomie et une recherche esthétique ?
Maîtres d’ouvrage, concepteurs, designers, industriels, chercheurs et utilisateurs sont tout
particulièrement visés par cet atelier qui débouchera sur des appels à projets en vue d’expérimenter de
nouvelles solutions sur des opérations de logements.
Le programme Logement Design pour tous est porté par le Plan Urbanisme Construction Architecture
(PUCA), service interministériel rattaché à la Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de
la Nature (DGALN). Il vise à repenser la conception des logements pour répondre aux défis de notre
société : vieillissement de la population, mutations des structures familiales, exigences de mixité sociale
et générationnelle, fragilités de certaines populations, allongement de la durée des études.

L’atelier « Vieillissement de la population et habitat » se déroulera le 25 novembre 2009
à la Maison de l’Architecture en Ile-de-France de 8h30 à 17h00
148, rue du Faubourg Saint-Martin - 75010 Paris
Inscription : http://design-puca.fr/Inscription-atelier
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