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DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT

15 NOVEMBRE 2019, LE PARADOU
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j ’ h ab i t e r a i
les Alpilles…
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PROGRAMME DE LA SOIRÉE

1. LES ENJEUX DE L’HABITAT DANS 20 ANS 

- Ouverture :
Jean Mangion, président du Parc naturel régional des Alpilles.
- Présentation des enjeux nationaux avec le rapport
“Habiter dans 20 ans” par Frédérique Lahaye de Terra Nova.
- Synthèse des principaux enjeux locaux par Anne-Catherine Privat-
Madelin du Parc naturel régional des Alpilles.

2. DISCUSSION SUR L’HABITAT INTERGÉNÉRATIONNEL  

Avec Agnès Filizetti de Réciprocité, agence d’ingénierie du vivre-
ensemble et Françoise Pérals, membre de La Logitude, association 
de cohabitation intergénérationnelle à Avignon.

3. DISCUSSION SUR L’HABITAT SENIOR 

Avec Sylvie Guillo, fille d’une résidente de l’une des 46 maisons 
partagées pour malades Alzheimer de Assap-Clarpa, association 
du Morbihan et le Docteur Giral, médecin généraliste à Fontvieille, 
président de la première Communauté Professionnelle Territoriale 
du Pays d’Arles.

4. DISCUSSION SUR L’HABITAT SENIOR 

Avec Kristell Filotico, architecte et Pierre Lévy de Regain, agence 
d’assistance à maitrise d’ouvrage spécialisée sur l’habitat 
participatif.

5. INITIATIVES LOCALES INNOVANTES 

Valentine Desplats du CAUE des Bouches-du-Rhône présente des 
réalisations au Paradou, à Sénas et à Eygalières.

Des problématiques de l’habitat d’aujourd’hui à celles de demain…
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1. LES ENJEUX DE L’HABITAT DANS 20 ANS 

“Le territoire du Parc naturel 
régional des Alpilles n’est pas 
un territoire sous cloche, c’est 
au contraire un territoire qui 
accompagne les changements de 
la société et de la population et 
qui souhaite pouvoir s’y adapter 
au mieux…”

Jean Mangion,
président du Parc naturel régional des Alpilles.

Ouverture des débats… 
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Rapport 
“Habiter dans 

20 ans” 

Présentation 
de Frédérique 

Lahaye

Le rapport “Habiter dans 20 ans” du think tank Terra Nova présenté par son auteur, Frédérique Lahaye.

Comment habiterons-nous dans 20 ans ? Quels seront nos 
nouveaux usages, comment nos manières d’habiter seront 
influencées par les évolutions de nos modes de vie ? Comment 

nous organiser pour préserver nos ressources, garder la ville ouverte à 
tous et adapter les logements à de nouveaux styles de vie ? Comment 
favoriser l’inclusion sociale par le logement et développer l’habitat 
durable ? Malgré les contraintes qui conditionnent nos choix à vingt 
ans, plusieurs scénarios d’avenir sont possibles. Terra Nova en a imaginé 
quatre qu’il décline dans ce rapport.

“Le marché n’a pas de vision, son 
horizon, c’est ce qui va se vendre 
dans les 3 prochaines années. Les 
seuls qui ont une vision, ce sont les 
habitants mais aussi les élus…”

“Nous nous sommes rendus compte 
que ce n’est pas vrai que les gens ne 
sont pas satisfaits de leur logement. 
En général, ils aiment leur maison. 
En revanche, on assiste à des 
bouleversements dans la façon 
d’habiter comme la colocation ou 
l’étalement urbain.”

1. LES ENJEUX DE L’HABITAT DANS 20 ANS 

http://tnova.fr/rapports/habiter-dans-20-ans
http://api.anecdoc.com/ILcob6Tk8lF_Media1-TerraNova.pdf
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4 %
seulement de 

logements sociaux

+30%
de plus de 65 ans en 2010 +40 %

de résidences secondaires entre 
2010 et 2015

Présentation 
de AC Privat-

Madelin

Compte-
rendu en 

ligne Forum 1

Quelles sont les problématiques de l’habitat et du logement de 
notre territoire aujourd’hui? Et demain ?
Aujourd’hui, les Alpilles, c’est un territoire convoité où la 

pression foncière est forte et les prix de l’immobilier élevés. Les jeunes 
actifs ont des difficultés pour accéder au logement et la population 
du territoire vieillit. Ces tendances ne sont ni parties pour fléchir ni 
pour s’inverser ces 20 prochaines années. Si rien n’est fait, le territoire 
risque de se retrouver avec une population en très fort déséquilibre 
et des offres de logements complètement inadaptées aux besoins des 
habitants. C’est dés aujourd’hui que doivent se prendre les grandes 
orientations pour l’habitat de demain qui parviendront à compenser 
les tendances actuelles de l’habitat sur le territoire. Le Parc naturel 
régional des Alpilles veut participer à ce défi collectif en prenant à bras 
le corps cette thématique et en la mettant sur la place publique afin 
d’imaginer ensemble des solutions pour diversifier les types d’habitat 
et répondre aux besoins d’aujourd’hui et de demain.

“Pouvons-nous anticiper les 
évolutions du territoire ? 
Pourrons-nous tous nous loger 
? Dans quels types de logement 
dans 20 ans ? ”

1. LES ENJEUX DE L’HABITAT DANS 20 ANS 
Synthèse des principaux enjeux locaux présenté par Anne-Catherine Priva-Madelin, PNR des Alpilles.

ET VOUS,
QU’EN PENSEZ-VOUS ? 

https://www.cjoint.com/doc/19_12/ILcpkFGGzVF_-pre%CC%81sentation-forum-15-nov-.pdf
https://social.shorthand.com/Anecdoc/nC84Q2onGu/habiter-dans-les-alpilles
https://vimeo.com/395967905
https://vimeo.com/395967905
https://vimeo.com/395967905


Dans 20 ans, j’habiterai les Alpilles - 2ème forum de l’habitat du PNR des Alpilles - 15/11/2019 - p6

2. DISCUSSION SUR L’HABITAT INTERGÉNÉRATIONNEL

Pour répondre aux enjeux d’isolement des personnes âgées et d’accès au logement pour les jeunes 
actifs, l’habitat intergénérationnel est une piste intéressante pour les Alpilles. Autrefois, plusieurs 
générations cohabitaient sous le même toit. Il était fréquent que grands-parents, parents et 

enfants vivent dans la même maison. Aujourd’hui, l’habitat intergénérationnel désigne en général un 
ensemble de logements conçu pour accueillir différentes générations : étudiants, familles, personnes 
âgées qui ne sont plus forcément issus de la même famille. Chacun vit dans son logement dans 
un même ensemble résidentiel. Ce sont en général des bailleurs sociaux en partenariat avec des 
associations ou des investisseurs privés qui initient ce type de projets. Ce type d’habitat de colocation, 
modulable et souple peut être particulièrement adapté à notre territoire et répondre à la demande en 
logements pour des jeunes actifs saisonniers, des stagiaires etc.

L’association La Logitude située à 
Avignon a été créée suite à la canicule de 2003 
qui avait entrainé une surmortalité des personnes 
âgées isolées. Pour participer à solutionner 
les problèmes de l’isolement des personnes 
âgées et de l’accès au logement des jeunes, 
l’association met en lien des personnes âgées qui 
ont un hébergement disponible et des jeunes qui 
cherchent à se loger. Françoise Perals est membre 
de l’association et héberge des jeunes chez elle 
depuis plusieurs années. Elle vient en parler.

Le groupe Eiffage - accompagné 
de Récipro cité, bureau d’études spécialisé 
en ingénierie du lien social - a inauguré 
en 2019 à Aubagne sa première résidente 
intergénérationnelle Cocoon’Ages, les Gavotines. 
Agnès Filizetti de Récipro cité présente le projet.

avec Agnès Filizetti de Réciprocité, agence d’ingénierie du vivre-ensemble
et Françoise Pérals, membre de La Logitude association de cohabitation intergénérationnelle à Avignon.

COCOON’ ÂGES

LA LOGITUDE

https://www.youtube.com/watch?v=0KMOJbgt3YY&feature=youtu.be
https://youtu.be/5YdGbCGxtmM
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3. DISCUSSION SUR L’HABITAT SENIOR

Comme précisé par Anne-Catherine Privat-Madelin sur la 
présentation des enjeux locaux liés à l’habitat et au logement, la 
population du territoire des Alpilles vieillit, et le logement est peu 

adapté à une population âgée. Le territoire compte beaucoup d’habitats 
grands et dispersés, et au coeur des villages, les maisons sont à étages. 
L’offre pour des logements plus petits et adaptés à la dépendance ou 
au handicap est très faible. Il est nécessaire de concevoir des logements 
évolutifs qui s’adapteront aux besoins en prenant en compte dés le 
départ le futur vieillissement des résidents.

Sylvie Guillo a fait une longue route pour venir nous parler 
de la résidence partagée dans le Morbihan où vit sa mère qui 

souffre de la maladie d’Alzheimer. Une véritable alternative 
aux EPHAD, tout à fait transposable sur notre territoire, et 

imaginable pour de l’habitat senior classique hors Alzheimer.

avec Sylvie Guillo, fille d’une résidente d’une maison partagée pour malades Alzheimer de Assap Clarpa, et le Docteur 
Giral, médecin généraliste à Fontvieille, président de la première Communauté Professionnelle Territoriale Santé du Pays d’Arles.

“Dans les années 90, des particuliers sont confrontés à 
la même problématique : un de leurs proches est atteint 
d’une maladie Alzheimer, ils ne se résoudent pas à le 
placer dans un EPHAD et n’ont pas les moyens de le 
garder à domicile avec une assistance 24h/24. Ils se 
rendent compte que beaucoup de choses peuvent être 
mutualisés. Pour faciliter la mutualisation des services, ils 
décident de créer un domicile partagé pour 8 personnes.

Aujourd’hui, le département du Morbihan compte 
46 domiciles partagés et 368 personnes y vivent à 
l’année. Créés à partir d’une initiative des communes 
qui mettent un terrain à disposition pour un bailleur, ils 
sont construits avec un cahier des charges très précis 
et toujours identique : plain pied, 8 chambres, pièces 
communes etc. Le bailleur loue le domicile partagé à la 
commune qui sous-loue chaque chambre aux familles. Le 
coût (hors personnel médical) est d’environ 2 500 euros 

et le reste à charge, hors aides diverses, 
est de 1 200 à 1 300 euros mensuels.”



Dans 20 ans, j’habiterai les Alpilles - 2ème forum de l’habitat du PNR des Alpilles - 15/11/2019 - p8

3. DISCUSSION SUR L’HABITAT SENIOR

L’association arlésienne Les papillons de Marcelle de Nadia 
Chebil est présentée à son tour par un reportage. A Arles, au rez-
de-chaussée de sa maison, Nadia a créé un centre d’accueil familial 

de jour pour malades Alzheimer. Elle accueille à la journée ou à la 
demi-journée des malades, et crée ainsi des moments de répit pour 
les aidants. Inspirée du Canada, cette structure est la première et 
seule structure de ce type dans toute la région Paca. Cette innovation 
interroge sur les fonctions actuelles et futures de nos logements 
individuels et leurs fonctions envisageables, et pose aussi la question 
de la création d’emploi dans le service aux personnes âgées … 

avec Sylvie Guillo, fille d’une résidente d’une maison partagée pour malades Alzheimer, et le Docteur Giral, médecin 
généraliste à Fontvieille, président de la première Communauté Professionnelle Territoriale Santé du Pays d’Arles.

Le docteur Giral exerce depuis 46 ans dans la vallée des 
Baux. Préoccupé par le manque de logements adaptés à une 
population âgée sur le territoiree, il est aussi inquiet de l’état 
de santé des personnes âgées qui vivent dans des conditions 

inadaptées à leur situation.

“En 46 ans, la solidarité intergénérationnelle familiale 
sous le même toit a disparu. L’habitat ancien est souvent 
mal adapté à la dépendance et aux personnes âgées 

vivant désormais seules dans ce type d’habitat.

La progression de la population âgée est croissante et 
la vallée des Baux est particulièrement concernée. On 
voit l’apparition de multipathologies et la disparition 
des aidants naturels tels que la famille ou voisins. La 
prévalence des maladies neurodégénératives augmente.

Parallèlement, les revenus des personnes âgées et de 
leurs aidants baissent. On découvre de plus en plus 
de situations d’insalubrité. Par ailleurs, les aidants 
s’épuisent ce qui a même justifié l’apparition de 

structures d’aide aux aidants.
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Présentation 
de Pierre 

Lévy

4. DISCUSSION SUR L’HABITAT PARTICIPATIF

Comme son nom l’indique, l’habitat participatif signifie que 
plusieurs personnes se regroupent pour réfléchir à un projet 
immobilier en commun. Ensemble, ils vont chercher un terrain à 

acheter et concevoir un logement qui corresponde à leurs besoins et 
surtout, à leurs principes de vie. Ils devront ensuite gérer l’habitat au 
quotidien et entretenir leur lieu de vie.Chaque « participant » dispose 
d’espaces privatifs mais surtout d’un accès à des espaces communs à 
partager comme un jardin ou des pièces de vie. L’habitat participatif 
est bien adapté entre autres aux personnes et aux familles qui ont 
en commun des principes de développement durable. En effet, le 
fer de lance de ces habitations est de « consommer autrement » et 
notamment de réduire leur empreinte écologique.

avec Kristell Filotico, architecte et Pierre Lévy de Regain, agence d’assistance à maitrise d’ouvrage spécialisée sur 
l’habitat participatif.

Pierre Lévy, fondateur de REGAIN, Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif (SCIC) qui a pour vocation de favoriser 

l’émergence et la réalisation de projets d’habitats participatifs en 
région PACA présente les différentes façons de faire de l’habitat 

participatif et des politiques locales de l’urbanisme. La société 
Regain a monté des projets participatifs avec succès à Forcalquier 

(Cooplicot), Montpellier (Mas Cobado), Trigance etcTrigance etc

“On a compris que le lien social permet de vieillir moins vite.”

“Pour une nouvelle construction en habitat participatif 
avec un bâti avec des performances énergétiques et 

écologiques très fortes, il faut compter de 3 000 à 
4 000 euros le m2.”

https://www.cjoint.com/doc/19_12/ILcosZOO8HF_Media8-Pre%CC%81sentation-Alpilles-151119.pdf
https://www.cjoint.com/doc/19_12/ILcosZOO8HF_Media8-Pre%CC%81sentation-Alpilles-151119.pdf
http://api.anecdoc.com/ILcosZOO8HF_Media8-Pre%CC%81sentation-Alpilles-151119.pdf
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Présentation 
de Kristell 

Filitico

4. DISCUSSION SUR L’HABITAT PARTICIPATIF

Si monter un projet d’habitat participatif peut être une expérience 
enrichissante, cela s’avére parfois long et fastidieux parce que 
ce type d’habitat nécessite de nouvelles façons de monter des 

projets qui ne sont pas encore pleinement entrées dans les moeurs et 
habitudes institutionnelles. Dans  ce cadre, tous les projets d’habitat 
participatif n’aboutissent pas. Kristell Filitico, architecte présente un 
projet d’habitat participatif à la Belle de Mai à Marseille qui n’a pas pu 
être finalisé. Elle explique pourquoi et présente les difficultés inhérentes 
à ce type de projet. La phase participative a cependant été mise en 
application dans la construction du projet : réunions avec les habitants, 
ateliers, visites collectives, écoutes etc. C’est une démarche innovante 
en termes de construction d’habitat puisque les utilisateurs ont été 
consultés avant la conception, et que cette dernière repose justement 
sur l’”expertise” des futurs utilisateurs.

Kristell Filotico revient sur l’intérêt de cette démarche de conception 
du plan du logement au plus près des préoccupations, envies 
et besoins des futurs habitants, permettant de mieux faire 

correspondre l’architecture aux besoins réels. Étonnamment (ou pas), 
lors de cette concertation, les plans classiques proposés habituellement 
par les bailleurs et les constructeurs ne correspondaient pas du tout 
aux attentes formulées par les futurs habitants.

avec Kristell Filotico, architecte et Pierre Lévy de Regain, agence d’assistance à maitrise d’ouvrage spécialisée sur 
l’habitat participatif.

https://www.cjoint.com/doc/19_12/ILcosZOO8HF_Media8-Pre%CC%81sentation-Alpilles-151119.pdf
https://www.cjoint.com/doc/19_12/ILcosZOO8HF_Media8-Pre%CC%81sentation-Alpilles-151119.pdf
http://api.anecdoc.com/ILcphafP4oF_Media9-20161104-HABITER-LA-FRICHE-compressed-compressed-2-.pdf
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LES CHOSES CHANGENT AUSSI ICI !

Il est très inspirant pour notre territoire de connaître toutes 
les initiatives proches ou lointaines qui fonctionnent et 
qui pourraient répondre à nos problématiques. Mais ici, 
sur le territoire, les choses bougent aussi et le Parc des 
Alpilles est porteur d’innovation en matière de logements 
et d’urbanisme. En matière d’urbanisme, le fait est que 
les façons de faire ont peu évolué depuis 30 ans et les 
programmes immobiliers construits aujourd’hui ne répondent 
pas toujours aux besoins de la société, qui a elle bien changé 
dans ce laps de temps. Innover en matière d’urbanisme, c’est 
donc avant tout appliquer de nouvelles méthodologies qui 
vont se pencher sur l’analyse des besoins de la population 
avant de lancer tout projet de construction. Pour ce faire, 
les communes volontaires doivent avoir la maîtrise de leur 
foncier, elles ont 3 options: être propriétaires du terrain, 
en déléguer l’acquisition à l’Etablissement Public Foncier, 
ou bien en encadrer la destination dans le PLU afin de 
pouvoir décider de ce qui pourra être construit et fixer des 
orientations générales d’urbanisme.  
 
A l’initiative du Parc, 3 communes du territoire porteuses de 
projets qu’elles voulaient innovants ont pu bénéficier d’une 
aide pour une nouvelle méthodologie, qui consistait en 
une enveloppe pour financer des experts (bureaux d’étude, 
architectes…), l’organisation d’un temps de travail avec 
les acteurs du foncier, et des animations d’ateliers avec les 
habitants. Présentation de deux de ces expériences concrètes, 
riches et porteuses d’avenir avec Sénas et le Paradou et zoom 
sur la politique d’urbanisme d’Eygalières.

5.INITIATIVES LOCALES INNOVANTES 
avec Pascale Licari, maire du Paradou, Aline Pélissier, adjointe au maire d’Eygalières 
et Jean Mangion, maire de Saint-Etienne du Grès, le CAUE et le PNR des Alpilles
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UN NOUVEAU QUARTIER À PARADOU 

Pour un projet de construction en centre de village, il 
s’agissait ici d’avoir une autre approche, pour permettre un 
projet adapté aux besoins sociologiques et démographiques, 
et lié à une nouvelle manière de vivre en village au cœur 
d’un espace semi-agricole. La mission était d’aider la 
municipalité à formuler son projet et à élaborer une feuille 
de route pertinente pour l’Etablissement Public Foncier 
(outil qui permet d’acquérir du foncier pour le mettre à 
disposition des collectivités). Cette feuille de route permettra 
à l’EPF (désormais propriétaire du terrain) de pouvoir guider 
la programmation dans les conditions décidées par la 
commune, et orientées puis validées au cours d’un processus 
participatif impliquant Polyptyque, le cabinet d’architecture 
mandaté par le PNR, les élus et agents de la commune, les 
acteurs du foncier et de l’urbanisme, et les futurs habitants. 
Trois comités de pilotage, un atelier participatif puis un 
comité de pilotage de validation ont permis de réaliser 
une feuille de route qui pose très bien les ambitiions de 
la municipalité sur une nouvelle manière d’habiter dans 
la commune, avec des exigences qualitatives fortes et des 
garanties techniques et financières permettant d’y parvenir.

5. INITIATIVES LOCALES INNOVANTES 
avec Pascale Licari, maire du Paradou, Valentine Desplats du CAUE et le Parc naturel 
régional des Alpilles.
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5. INITIATIVES LOCALES INNOVANTES 
par Valentine Desplats, du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement des Bouches du Rhône.

UN CENTRE ANCIEN RÉNOVÉ À SÉNAS 

Les centres anciens ont souvent été délaissés au profit de la 
périphérie des villages. Aujourd’hui, alors que le foncier se 
fait de plus en plus rare et cher et que nos centres anciens se 
dégradent, leur reconquête est un enjeu d’avenir. 

A Sénas, en centre de ville, sur un projet de renouvellement 
urbain, la mission consistait à “démêler” des situations très 
complexes de statut foncier et immobilier sur un secteur 
en entrée de ville, autour de l’Eglise avec de très nombreux 
équipements. Le but était d’avoir un état des lieux clair des 
bâtiments, logements, équipements, commerces, vacances, 
insalubrité… permettant de poser les bases, de donner 
des pistes et des outils à la commune pour penser une 
requalification du secteur. 

Marquée par 3 comités de pilotage avec les élus et agents 
de la commune, l’EPF et l’Architecte des Bâtiments de France 
(présence d’un bâtiment patrimonial) et un comité technique, 
la mission a débouché sur deux livrables qui doivent pouvoir 
permettre à la commune de faire des choix pour poursuivre 
sa démarche d’acquisition, de négociation avec l’EPF, de 
requalification bâtiment par bâtiment, de construction neuve 
par un bailleur…



5. INITIATIVES LOCALES INNOVANTES 
avec Aline Pélissier, adjointe au maire d’Eygalières et Valentine Desplats du CAUE

LA DÉMARCHE ENGAGÉE ET DURABLE
D’EYGALIÈRES 

Depuis 30 ans, la commune d’Eygalières applique une 
politique volontariste en matière d’urbanisme pour maîtriser 
son développement. La commune achète régulièrement des 
logements en centre ancien qu’elle rénove et loue ensuite à 
loyer modéré, ce qui lui permet d’avoir un parc de logements 
de plus en plus important, de maîtriser la façon dont le 
village évolue et d’avoir une politique immobilière forte en 
permettant à chacun d’accèder au logement.

Valentine Desplats du CAUE des Bouches du Rhône présente 
les grandes lignes, projets et actions de la politique de la 
commune en matière d’urbanisme et précise en quoi elle est 
“exemplaire” pour le territoire.

“La politique foncière, c’est le nerf de la 
guerre en termes d’habitat et de logement. 
On sait qu’il faut dire stop à une ancienne 
façon de faire qui bétonne, qui consomme 
de l’espace qui ne répond plus aux besoins 
actuels. L’établissement public foncier est un 
outil indispensable des politiques foncières 
des communes.” 
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“Ces expériences concrètes constituent 
une première pour le territoire, que nous 

souhaitons généraliser. C’est très inspirant 
pour la nouvelle charte du Parc naturel 

régional des Alpilles que nous sommes en 
train de réaliser.”

Eric Blot,directeur PNR des Alpilles

Un évènement organisé par le Parc naturel régional des Alpilles, Anne-
Catherine Privat-Madelin en partenariat avec le CAUE 13, Valentine 
Desplats, l’agence Anecdoc, Céline Bernard, l’agence Polyptyque, Gilles 
Sensini et Marie Gabreau.
Crédits photos : Paysages par Sylvain Duffard, Observatoire 
photographique des paysages du PNRA/ Photos et médias diffusés 
dans la soirée : intervenants et organisateurs/ Microtrottoir et outils de 
compte-rendu : ANECDOC.COM

Dans 20 ans,
j’habiterai
les Alpilles…

http://www.anecdoc.com
http://www.parc-alpilles.fr/
http://www.parc-alpilles.fr/
http://www.parc-alpilles.fr/
http://www.parc-alpilles.fr
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