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Office Public de l’Habitat (OPH) 

Département du Rhône 

950 salariés,  

Siège, 3 territoires, 16 agences  

41 000 logements dont  

36 000 logements sociaux tous 

publics sur le Département du 

Rhône,  

logeant près de 90 000 habitants. 

OPAC DU RHONE – COORDINATEUR DU PROJET 

Population logée  

 

 65 ans ou plus 
   23% des locataires – plus de 8 000 ménages 

   12% de la population – plus de 10 000 habitants 

 

 80 ans ou plus      

   7% des locataires – près de 2 500 ménages 

   3% de la population – près de 3 000 habitants
   

 

 

 Département du Rhône :  

 3éme Schéma gérontologique 2009 – 2013 

 Charte habitat adapté Rhône + 

 

 



Présentation du projet 



PROJET HOST 

/ HOST : Smart technologies for self-service to seniors in social housing 
Technologies intelligentes pour l'autonomie des seniors dans le logement social 

 

/ AAL 2010 : Assistance à la vie autonome / Ambient Assisted Living 
 

3ème appel à projet AAL 169 soutenu par l’Agence Nationale de la Recherche en 

association avec la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). 

  

Thème : NTIC au service de l’autonomie et participation des personnes âgées dans la société 

auto-service. 

 

Objet : développer et mettre en œuvre des solutions innovantes (produits, systèmes ou 

services)  reposant sur les NTIC au profit des personnes âgées. 

 

Objectifs : faciliter l’indépendance et la dignité, faire appel aux services pour faciliter les 

activités et les mises en relation, stimuler leur participation à la société. 

 

Valeur ajoutée : recours aux NTIC, accroissement services et interfaces, réponse 

personnalisée, trouver un « modèle économique » 

 

Programme de recherche action qui permet de monter des pilotes et de réaliser des 

expérimentations, pour tester des réponses à des besoins identifiés des utilisateurs. 

 

 

 



CONSORTIUM PROJET HOST 

 

/ 4 pays : France + Italie + Grande Bretagne + Espagne 
 

10 partenaires  

Leader consortium : OPAC du Rhône 

 

Logeurs sociaux  

OPAC du Rhône (FR)  

 

FINABITA-ANCAB (IT) :  

union des coopératives d’habitat social  

 

Nottingham Community Housing (GB) :  

Logeur social collectif régional 

Partenaires technologiques  

 
ADAMA Antoine Vialle (FR - PME 
développement de la plateforme) 

 

ERASME Yves Armel Martin (FR – Living Lab du 
Conseil Général du Rhône : web napperon)  

 

CNRecherche et PME Bio-result (IT) : 
développement d’applications pour les séniors  

 

Triple Play : hardware-software (GB) 

 

Autres 

 
Evaluation : Joseph Fourier Grenoble I (FR) 

Dissémination : Université de Valence (SP)  

CECODHAS (EU) 

 





LES ENJEUX 

1. Disposer de moyens de communication plus riches et plus 

importants avec ses relations (agenda, répertoire, album 

photo... ) y compris avec le logeur (site internet avec espace 

collaboratif) 

 

2. Avoir accès à plus d’informations locales issues des 

partenaires locaux (médicaux, sociaux, aides à domicile, 

services publics) 

 

3. Accéder plus facilement à des services web marchants ou 

non marchants (e-commerce, e-culture) 



ARCHITECTURE DU SYSTEME D’INFORMATION 

Call 

center 

Dedicated screen 

Social  

housing 

Internet 

Tablet 
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Twitter 
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STB 
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Circle of support 

Project extranet 



Here we are 

CALENDRIER 

Phase 1 (6 mois) 

Etude des besoins 

Développement technologique (plateforme et interfaces séniors) 

Préparation de l’expérimentation (sélection) 

 

Phase 2 (9 à 12 mois) 

Installation des équipements et de la plateforme d’échanges 

Test des usages - Evaluation 

 

Phase 3 (6 à 9 mois) 

Dissémination  

Communication  

 



Mise en œuvre du projet 



 Faire connaissance 

 Elaborer une vision partagée du projet 

 Mettre en place l’organisation du projet 

et la valider avec les WP leaders : 

 

 Groupes de travail 

 Tâches 

 Planning du projet et prochaines étapes 
 

LANCEMENT DU PROJET 

KICK OFF MEETING une étape clé pour 



 Conférence téléphonique/visio conf. 

 Plateforme collaborative 

 Blog du projet - Website 

 
 

MISE EN OEUVRE 

Des outils pour faciliter le travail 

collaboratif entre les réunions 



 Ateliers de co-design 

 Expérimentation avec 120 locataires 

 

MISE EN OEUVRE 

Philosophie du projet : 

Client au cœur de la démarche 



Project 
proposal 

Consortium 
Agreement 

National Grant 
Agreements 

Implementation 
Plan 

SUIVI DE PROJET ET REPORTING : de la réponse à l’appel à projet 

au management du projet 

Actualiser : 

Planning du 
projet et  

plan de 
financement 

Nouveau budget ? 
détail et PMs? 

Planning détaillé 
des WPs 

NEGOCIATIONS AVEC 
LES ORGANISMES 
FINANCEURS DE 

CHAQUE PAYS 


