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Orvault, le 7 décembre 2018 
 

Communiqué de presse 
 

HACOOPA, lauréat 2018 du Prix de l’innovation sociale 
de Nantes Métropole 

 
Vendredi 7 décembre 2018, au cours du Conseil Métropolitain, Johanna Rolland, Présidente de Nantes 
Métropole, a remis à l’association HACOOPA le Prix de l’innovation sociale 2018, soutenant ainsi son projet de 
création d’habitats alternatifs et coopératifs pour les personnes âgées. 
 

 
Organisée en partenariat avec Harmonie Mutuelle, l’édition 
2018 du Prix s’inscrit en cohérence avec le projet 
gérontologique métropolitain. Elle investit le thème du « Bien 
vieillir, bien vieillir à domicile, des enjeux d’habitat et de 
services pour éviter les situations d’isolement et de 
précarité des seniors ». 
 
HACOOPA est une association de préfiguration d’une SCIC, 
portée par une vingtaine de citoyens motivés et investis, le 
groupement coopératif Les Titis et la SCOP Macoretz. 
L’association a pour volonté de mettre en place des services 
pour « Bien Vieillir Ensemble ». 
 

 
LUTTER contre l’isolement social | FAVORISER l’entraide | DEVELOPPER des habitats alternatifs à taille 
humaine | CREER des emplois pérennes sont les fondamentaux d’HACOOPA. 
 
L’association HACOOPA souhaite créer et coordonner des habitats coopératifs pour personnes âgées : 
maisons partagées de 4 à 8 habitants maximum, habitats groupés (co-habitat) ou encore rez-de-chaussée en 
petit collectif, implantés au sein d’un quartier, d’une maison mixte ou intergénérationnelle. 
Ces différentes formes d’habitats participatifs facilitent le parcours résidentiel et sont des alternatives aux 
structures existantes. 
 
« Nous avons la volonté de construire des logements simples, adaptés, conviviaux et peu onéreux où l’on se 
sent chez soi, dans une maison partagée. » Les Co-Présidents. 
 
Le projet va permettre de contribuer au maintien à domicile des personnes âgées, avec une proposition de 
services à la personne dédiés, apportés par des salariés et des sociétaires bénévoles. Cet accompagnement 
à domicile va également servir à créer et pérenniser des postes non précaires de services à la personne : un.e 
animateur.trice de maison sera présent.e pour accompagner les habitants, encourager la convivialité et 
proposer des activités. 
 
Les habitats partagés favorisent l’entraide entre locataires de la maison et le lien social avec les habitants du 
quartier dans lequel la maison se situe.  
 
L’association est actuellement en phase de recherche d’un terrain ou d’une maison à réhabiliter sur 
l’agglomération nantaise pour accueillir le premier habitat partagé HACOOPA. L’objectif est de créer 5 à 10 
maisons en 5 ans sur la métropole nantaise. 
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