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SILVER HABITAT
Inventer les lieux de vie des seniors de demain

QUOI ?

«Inventer les lieux de vie des seniors de demain», c’est le pari que souhaite relever la Carsat Norman-
die grâce à vos idées !

La Carsat Normandie et les CAUE Normands, avec le soutien de l’Assurance retraite et du Gérontopôle 
Seine Estuaire Normandie, ont lancé une étude visant à évaluer de manière qualitative et prospective 
les besoins et les attentes des jeunes seniors en matière d’hébergement.
Il s’agit à partir de ce travail de dégager des pistes prospectives afin de guider promoteurs, bailleurs 
et gestionnaires dans la réalisation d’opérations correspondant réellement aux attentes d’un public de 
jeunes seniors en rupture générationnelle et culturelle avec leurs propres parents. Au-delà, il s’agit de 
pérenniser les investissements qui seront réalisés et d’optimiser les offres proposées.

Parce que les changements de modes de vie, d’habiter et de consommer sont de moins en moins 
connectés à l’organisation actuelle des territoires. Les nouveaux modèles à imaginer doivent proposer 
une structuration durable autour de nouvelles polarités, mieux reliées les unes aux autres. 
 
Mots clés : centralité, mixité, intergénérationnel, inclusion, adaptation…

POUR QUI ?

L’appel à idées est ouvert aux architectes diplômés ou étudiants, ainsi qu’aux professionnels (archi-
tectes, urbanistes, paysagistes, ingénieurs, thermiciens, aménageurs, constructeurs, architectes d’inté-
rieur, designers, philosophe, sociologue, psychologue, écologue, ergothérapeute...).
Les participants pourront se présenter seuls ou en équipe associant différentes compétences.

QUAND ?

Pour participer, l’inscription est obligatoire par voie électronique ou par courrier avant le 16/07/2019.
L’inscription sera confirmée par l’organisateur et la participation à la consultation sera notifiée par 
courriel au candidat ou à l’équipe. L’appel à idées portant sur des secteurs différents, il sera permis aux 
équipes de s’inscrire sur plusieurs sites. L’attribution des sites sera ensuite donnée aux équipes par le 
jury.

PHASE 1 : Un hackathon aura lieu du mercredi 28/08/2019 matin au vendredi 30/08/2019 12h00. Les 
travaux (une intention programmatique = une note de 2 pages maximum + 2 posters A1) seront pré-
sentés devant un jury afin de sélectionner les candidats retenus en phase 2. La décision du jury sera 
rendue le 03/09/2019. Le hackathon débutera par une demi-journée de formation sur la thématique de 
l’habitat et du vieillissement.

PHASE 2 : Les candidats sélectionnés devront remettre des esquisses développant les intentions expri-
mées à l’issue de l’hackathon (note de 10 pages maximum + 3 posters A1) contre récépissé de l’organi-
sateur avant le 04/11/2019 à 12h00. 

Les candidats sélectionnés à l’issue du hackathon devront remettre une esquisse (note de 10 pages 
maximum + 3 posters A1) avant le 04/11/2019 à 12h00 par mail (via WeTransfer) à l’adresse suivante : 
silver-habitat@carsat-normandie.fr
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COMBIEN ?

Une enveloppe de 11 000€ permettra d’attribuer 5 prix, soit 1 500€ pour 4 sites et un prix du jury de  
5 000€ pour un projet très pertinent. En cas de participation par équipe, le chèque sera attribué au man-
dataire. Les frais de repas et d’hébergement seront pris en charge durant le hackathon.
Une indemnité de 400€ par équipe est prévue pour les équipes qui participeront à la phase 2 de l’appel 
à idées.

Pour toute question éventuelle, contactez :

Sophie Noblet, Responsable du pôle Habitat
Tél. : 02 35 03 48 54 - 06 02 10 41 07
sophie.noblet@carsat-normandie.fr

Audrey Jaha, Chargée de communication
Tél . : 02 35 03 45 11
audrey.jaha@carsat-normandie.fr
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