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Orientation stratégique 8
DÉVELOPPER LA SOLIDARITÉ

ACTION19 CREER UN LABEL PERMETTANT D’IDENTIFIER 
LES LOGEMENTS ACCESSIBLES 
AUX PERSONNES AGEES

Type d’action
Action sous compétences Bourges Plus >
Action partenariale >
Action pédagogique >

CONTEXTE LOCAL

Une Agglomération solidaire implique la prise en compte des besoins de toutes les catégories de populations.

Les personnes de 60 ans et plus représentent aujourd’hui environ 23% de la population de l’Agglomération ; 
la majorité d’entre elles vivant à Bourges, Saint-Doulchard et Saint-Germain-du-Puy.

Compte tenu de la forte proportion des personnes âgées au sein de sa population, Bourges Plus doit être attentif 
à leurs besoins, notamment en termes de logements.

DESCRIPTIF

Il s’agit de s’inspirer du dispositif mis en place par Bourges Plus pour la création du Label Logement Etudiant. 

Défi nition d’un dispositif d’attribution de ce nouveau label ;• 

Communication sur celui-ci ;• 

Mise en œuvre du dispositif et assurer un suivi régulier.• 

PILOTE

Bourges Plus ;• 

Elu référent : A. DE GERMAY, service concerné = Service de Développement Territorial.• 

PARTENAIRES

Les bailleurs sociaux, DDT 18, Conseil Général, CAF, CCAS* de Bourges,…

BUDGET PRÉVISIONNEL

A défi nir une fois le dispositif mis en place.

2011-2015 
- Définir le dispositif d’attribution du label ;

- Communiquer via le site Internet de Bourges Plus et des partenaires ;
- Mettre en œuvre le dispositif ;

- Assurer un suivi régulier.

Calendrier
prévisionnel

Résultat
attendu Identifier dans le parc privé et social les logements accessibles et adaptés aux personnes âgées. >
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DÉVELOPPER LA SOLIDARITÉ

Finalités du cadre de référence national des projets territoriaux 
de développement durable concernées par l’action

La lutte contre le changement climatique

La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources

La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations

L’épanouissement de tous les êtres humains

Une dynamique de développement suivant des modes de productions et de consommations responsables

Les sigles suivis d’un astérisque * sont détaillés dans un glossaire situé en fi n de document
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