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PREAMBULE  

Le rapport « Demain, je pourrai choisir d’habiter avec vous » remis par Denis Piveteau 

et Jacques Wolfrom au Premier ministre en juin 2020 éclaire la stratégie nationale de 

déploiement à grande échelle de l’habitat inclusif qui « a pour projet de permettre de 

« vivre chez soi sans être seul », en organisant, dans des logements ordinaires 

aménagés à cette fin, regroupés en unités de petite taille, une solidarité de type familial, 

sécurisée en services, et ouverte sur l’extérieur ».  

L’habitat inclusif « est destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui 

font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitat regroupé, entre elles 

ou avec d’autres personnes. Ce mode d’habitat regroupé est assorti d’un projet de vie 

sociale » (loi ELAN du 23 novembre 2018). Cet habitat constitue la résidence principale 

de la personne, et s’inscrit dans la vie de la cité et en dehors de tout dispositif 

d’orientation sociale ou médico-sociale. Il s’agit d’une offre alternative à un 

hébergement individuel et à un hébergement en établissement qui permet de 

diversifier les parcours résidentiels et de répondre aux enjeux de la transition 

démographique.  

Avec 19.7% de sa population âgée de 65 ans et plus en 2017, la France se situe 

légèrement en dessous de la moyenne de l’Union Européenne. Toutefois la dynamique 

conduisant au vieillissement de la population est assez forte. L’Île-de-France comporte 

une part des 60 ans et plus, plus faible que dans les autres régions de la France 

métropolitaine (19,4% contre près de 25%), mais cette part est en nette progression : 

le Val-de-Marne est le département de la petite couronne ayant connu la plus forte 

progression des 60 ans et plus, depuis 10 ans. Ainsi on estime que d’ici 2050, la 

population de l’ensemble des 60 ans et plus, va s’accroitre de moitié. Celle des 75 ans 

et plus, va doubler et celle des 85 ans et plus, sera multipliée par 2,5, avec une 

influence très forte sur la demande en services et hébergement. 

"Se sentir chez soi partout, être libre de choisir son lieu de vie » constitue l’un des 5 

défis du Schéma départemental de l’autonomie du Val de Marne adopté le 9 décembre 

2020 par l’assemblée départementale pour répondre aux enjeux de la transition 

démographique. Le Département souhaite promouvoir et accompagner les nouvelles 

formes d’habitats partagées et intergénérationnels en soutenant notamment les 

promoteurs de projets d’habitat inclusifs pour la période 2020 -2025 (fiche 1.8).  

S’inscrivant dans la stratégie nationale de déploiement de l’habitat inclusif déployé par 

la CNSA, le département du Val-de-Marne, s’est engagé à créer une nouvelle Aide à la 

Vie Partagée dès 2022 afin d’inciter au développement de cette nouvelle forme 

d’habitat. L’Aide à la vie Partagée (AVP) est une aide individuelle du Conseil 

départemental concourant à solvabiliser les personnes faisant le choix de vivre dans 

un habitat inclusif. Elle bénéficiera d’un co-financement par la CNSA à hauteur de 80% 

et par le Département à hauteur de 20%. Elle est destinée à financer la redevance due 

à la personne morale porteuse du projet de vie partagée pour l’animation, la 

coordination et la régulation du « vivre ensemble », à l’intérieur comme à l’extérieur 

de l’habitat. L’aide sera versée directement à la personne morale chargée d’assurer le 

projet de vie partagée après conventionnement avec le Département.  
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TEXTES ET DOCUMENTS DE 
REFERENCES 

Textes de références 

 L’article 20 de la loi du 28 décembre 2015 d’adaptation de la société au 

vieillissement (ASV) donnant « l'autorisation pour les bailleurs sociaux d'attribuer 

en priorité à des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap des 

logements construits ou aménagés spécifiquement » ;  

 L’article 129 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du 

logement, de l’aménagement et du numérique (loi ELAN) donnant une définition 

de l’habitat inclusif au sein de l’article L. 281-1 du CASF et créant un forfait habitat 

inclusif pour le financement du projet de vie sociale partagée par l’article L. 281-2 

du CASF ;  

 Le décret n° 2019-629 du 24 juin 2019 relatif aux diverses dispositions en matière 

d’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées 

mentionné au titre VIII du livre II du code de l’action sociale et des familles ;  

 L’article 129 de la loi ELAN du 23 novembre 2018 portant évolution du Logement, 

de l’Aménagement et du Numérique et apportant une définition de l’habitat 

inclusif ;  

 L’article L.281-2-1 du code de l’action sociale et des familles précisant les 

conditions d’attribution de l’aide à la vie partagée ;  

 L’article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 du 20 

décembre 2020 : 

 La circulaire interministérielle du 6 septembre 2021 présentant les modalités de 

mise en œuvre du plan interministériel de développement de l’habitat inclusif. 

 

Guides et rapports nationaux 

 Le guide de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes 

âgées, DGCS/CNSA, novembre 2017 ;  

 Le rapport Piveteau-Wolfrom remis en juin 2020, « demain je pourrai choisir 

d’habiter avec vous » de juin 2020 ; 

 Le cahier pédagogique de l’habitat inclusif publié par la CNSA en aout 2021. 

 

Documents d’orientations régionales et rapports 

départementaux 

 Schéma départemental pour l’Autonomie du Val de Marne pour la période 2020-

2025 adopté le 14 décembre 2020 par l’assemblée départementale du conseil 

départemental du Val de Marne qui prévoit de soutenir et d’accompagner les 

nouvelles formes d’habitats partagés sur le territoire. 

 Schéma régional de l’habitat et de l’hébergement arrêté par le préfet d’Ile-de-

France par voie d’arrêté le 20 décembre 20217. 

 Rapport du CESER « Transformer le regard de la société sur le vieillissement en Ile-

de-France pour en faire une opportunité sociétales » du 09 novembre 2021. 



 

APPEL A CANDIDATURE DANS LE CADRE DU DEPLOIEMENT DE L’AIDE A LA VIE PARTAGÉE  PAGE 5/15 

I/ ORIENTATIONS : OBJET DE L’APPEL A 
PROJET  

Le Département du Val de Marne en lien avec la Caisse Nationale de Solidarité pour 

l’Autonomie (CNSA) lance un appel à projets pour l’attribution d’une Aide à la Vie Partagée au 

bénéfice des personnes âgées et des personnes en situation de handicap habitant au sein d’un 

logement conventionné Habitat Inclusif. 

Tel que mentionné à l’article L.281-1 du code de l’action sociale et des familles, l’habitat 

inclusif est un habitat accompagné, partagé et inséré dans la vie locale. Il participe au 

développement d’une société plus inclusive et à la promotion d’une nouvelle forme d’habiter, 

adaptée à une société de la longévité.  

Il est destiné principalement aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap 

qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitation regroupé, entre elles 

ou avec d’autres personnes. Il s’agit de petits ensembles de logements indépendants, 

caractérisés par des espaces de vie individuelle associés à des espaces de vie partagée, dans 

un environnement adapté, sécurisé et à proximité de services (services publics, transports, 

commerces, sanitaires, sociaux et médico-sociaux).  

L’objectif de cet appel à projet est de soutenir, via la création d’une aide individuelle versée 

au porteur du projet partagé, l’innovation et le développement de nouvelles formules 

intermédiaires à la vie à domicile et à la vie en établissement. Cette offre « accompagnée, 

partagée et insérée dans la vie locale » (API), doit garantir inclusion sociale et vie autonome, 

dans un environnement adapté et sécurisant.  

Chaque porteur sélectionné s’engagera pour une durée maximale de 7 ans à la mise en œuvre 

d’un projet de vie partagée en signant une convention avec le Département du Val-de-Marne. 

La mise en œuvre des projets pourra s’étaler de 2023 à 2029. Le versement sera effectif à 

compter de l’arrivée des habitants dans le logement au plus tard au 31/12/2027. 

Selon le degré d’intensité du projet de vie sociale et partagée mis en œuvre par le porteur de 

projet, différents niveaux de financement seront attribués par la Conférence des Financeurs 

de l’Habitat Inclusif : socle, intermédiaire, Intensive.  
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A. Définition de l’Aide à la Vie Partagée  

L’Aide à la vie partagée est une aide individuelle concourant à financer le projet de 

vie sociale et partagée, co-construit avec les habitants.   

 

L’aide est destinée à financer :  

 l’animation de l’Habitat Inclusif ;  

 la coordination du projet de vie sociale et partagée ; 

 la régulation du « vivre ensemble », à l’intérieur comme à l’extérieur 

de l’habitat (entourage, voisinage, services de proximité).   

Elle n’a pas vocation à financer l’accompagnement individuel de la personne pour la 

réalisation des actes de la vie quotidienne (aide à l’autonomie et surveillance), ni le 

suivi des parcours individuels ou la coordination des interventions médico-sociales.  

Le projet devra permettre le respect des priorités suivantes : 

 Etre pour la personne, un « chez soi » : un lieu de vie ordinaire, inscrit 

durablement dans la vie de la cité, avec un accompagnement 

mobilisant le droit commun ; 

 Etre fondé sur le libre-choix, et donc en dehors de tout dispositif 

d’orientation sociale ou médico-sociale : le futur occupant sera 

responsable de son mode de vie et du choix des services auxquels il 

fait appel ; 

 L’équilibre économique du projet ne devra pas reposer sur la 

mutualisation de tout ou partie des prestations individuelles que peut 

recevoir la personne (ex : APA ou PCH) ; 

 Ce mode d’habitat sera assorti d’un projet de vie social et partagée, 

construit avec les habitants. 

 

 

a) Projet de vie sociale et partagée  

 

La prestation d’animation de la vie partagée s’appuie sur le projet de vie sociale et 

partagée de chaque habitat inclusif considéré (caractéristique et intensité) ainsi que 

la configuration des lieux et le mode d’habiter (espaces de vie individuelle et 

espaces de vie partagée, volonté des habitants d’y habiter, modalités de relations et 

de contractualisation entre les habitants et les services de soins ou médico-sociaux, 

situation géographique, etc.).   

 

Les fonctions susceptibles d’être financées par l’AVP relèvent ainsi de cinq domaines 

complémentaires : 

 La participation sociale des habitants, le développement de la 

citoyenneté et du pouvoir d’agir ; 

 Le vivre ensemble au sein de l’habitat et en interaction avec son 

environnement de proximité ; 

 La programmation et l’animation du projet de vie sociale et partagée 

ainsi que l’utilisation des espaces partagés ; 
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 La coordination au sein de l’habitat des intervenants 

 L’interface technique et logistique des logements avec le 

propriétaire–bailleur sur les questions liées au logement. 

 

 

b) Montants 

Selon le degré d’intensité du projet de vie sociale et partagée mis en œuvre par le 

porteur de projet, différents niveaux de financement pourront être attribués par la 

Conférence des Financeurs de l’Habitat Inclusif sur la base d’un montant forfaitaire 

tel que déterminé ci-dessous :  

 5000 € / an / habitant : AVP socle 

 7500 € / an / habitant : AVP intermédiaire 

 10 000 € / an / habitant : AVP intensive 

L’AVP peut être d’un montant inférieur au regard des spécificités du projet de vie 

sociale et partagée. Elle n’est pas cumulable avec le Forfait Habitat Inclusif. 

L’aide versée en tiers payant au porteur est calculée sur la base du nombre 

d’habitants éligibles à l’AVP au sein de l’habitat, pour une année complète. 

 

B. Les candidats éligibles  

Selon l’article 128 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du 

logement, de l’aménagement et du numérique (loi ELAN), le « porteur de projet » 

doit nécessairement être une personne morale, chargée d’assurer le projet de vie 

sociale et partagée. 

Le « porteur de projet » peut avoir différents statuts :  

 

 Association ;  

 Bailleur social (sous réserve du respect de l’article 88 de la loi ELAN) ;  

 Personne morale de droit privé à but lucratif ;  

 Collectivité territoriale ou EPCI ;  

 Etablissement public autonome. 

Un projet d’habitat inclusif peut être porté par une association qui, en parallèle, gère 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS) dans la mesure où 

l’association devra assurer une gestion distincte de l’habitat inclusif et de l’ESMS 

pour l’établissement concerné (SIRET différent, personnel propre de l’habitat inclusif, 

comptabilité distincte…).  

Les porteurs de projet, avec les usagers et leurs familles, doivent permettre et 

faciliter l’accompagnement personnalisé et approprié des personnes habitant dans 

la structure d’habitat inclusif, en maintenant le libre-choix des habitants.  
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Le porteur de projet peut employer un animateur pour aider à la mise en œuvre du 

projet partagé. L’animateur assure ainsi un accompagnement collectif au sein de 

l’habitat.   

Le porteur de projet indiquera l’organisation choisie au niveau des moyens humains, 

ainsi que le profil de poste développé.  

Les porteurs de projets bénéficiant d’une convention pour le Forfait Habitat Inclusif 

avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) doivent candidater à cet appel à projet 2022 

pour que leur projet soit identifié dans le cadre de la programmation de l’Aide à la 

Vie Partagée sur la période 2023-2029.  A compter du 1er janvier 2023, le versement 

de l’Aide à la Vie Partagée prendra la suite du Forfait Habitat inclusif. Il nécessitera 

de mettre fin à la convention Forfait Habitat Inclusif avec l’ARS. 

En tout état de cause, ils devront néanmoins répondre aux critères de sélection. 

 

C. Bénéficiaires finaux de l’AVP  

Les personnes éligibles à l’aide à la vie partagée sont :   

 Les personnes handicapées, sans limite d’âge, qui bénéficient d’un 

droit(s) ouvert(s) à la MDPH ou d’une pension d’invalidité délivrée par 

la CPAM, et sans condition de ressources.  

 Les personnes âgées de plus de 65 ans relevant d’un Groupe Iso 

Ressources de 1 à 6, sans condition de ressources.  

L’entrée dans un habitat inclusif est fondée sur le libre choix. Elle s’inscrit en dehors 

de tout dispositif d’orientation sociale ou médico-sociale (orientation MDPH ou GIR) 

et est indépendante de toute attribution d’aides à l’autonomie, que ce soit la 

Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ou l’Allocation Personnalisée 

d’Autonomie (APA).  

L’ambition nationale vise à ce que les projets d’habitats inclusifs et le 

développement de l’AVP bénéficient aussi bien aux personnes en situation de 

handicap qu’aux personnes âgées. Les projets pourront donc être dédiés aux 

personnes âgées, aux personnes en situation de handicap ou présenter une mixité 

du public (parcours Personne Handicapée Vieillissante notamment). 

Le choix des habitats sera primordial afin de garantir la dimension inclusive du 

projet et son inscription dans la vie de la cité. Aussi les projets qui permettront une 

diversité de populations et de statuts sociaux bénéficieront d’une attention toute 

particulière lors de l’instruction. 
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II/ CRITERES DE SELECTION 

A. Répondre aux critères d’intensité du projet 

de vie sociale et partagée 

Le projet de vie sociale et partagée favorise le « vivre ensemble », la participation 

sociale et la lutte contre l’isolement des habitants en encourageant la vie collective 

et le développement de liens sociaux au sein de l’habitat et dans le voisinage. Le 

projet de vie sociale et partagée doit intégrer la prévention de la perte d'autonomie 

d'une part, et d'autre part, l'anticipation des risques d'évolution de la situation des 

personnes.  

Les habitants et, le cas échéant, leurs représentants, élaborent et pilotent, avec 

l'appui du porteur, le projet de vie sociale et partagée. Il s’agit de mettre en place 

des moments conviviaux basés sur des activités ludiques, culturelles, sportives ou 

autres.   

Dans la mesure du possible, le projet s’inscrit dans une logique partenariale et est 

le fruit d’une coconstruction avec les acteurs du territoire (commune, structures 

sanitaires, médico-sociales et sociales, associations de familles et d’usagers...). En 

effet, la réussite du projet est conditionnée par sa capacité à mobiliser des 

interventions de proximité, multiples et diversifiées, permettant d’apporter une 

réponse adaptée aux besoins des personnes.  

La temporalité des activités doit être réfléchie afin de coïncider avec les rythmes de 

vie de chacun.   

Le projet est en constante évolution afin de garantir des bénéfices à long terme.  

La liberté de choix est au cœur du projet. Il convient donc de s’assurer que la 

personne est libre de s’isoler ou de participer à la vie collective, bien que celle-ci 

puisse être encouragée et mise en avant par la structure. Cela suppose de cultiver 

la distinction entre les besoins et aspirations des personnes et ceux de leur famille. 

Cette liberté s’applique tant dans le choix des activités proposées que dans 

l’organisation quotidienne de l’habitat. 

Par ailleurs, le projet de vie sociale et partagée concerne uniquement la vie collective 

et la structure d’habitat inclusif n’a pas pour objectif d’apporter un 

accompagnement médico-social ou social. Les personnes choisissent elles-mêmes 

les services et accompagnements individuels nécessaires à leur autonomie (emploi 

direct, SAAD prestataires, SAMSAH, SAVS, SSIAD, etc.). Le porteur peut en revanche 

s’organiser avec des acteurs de son territoire pour proposer cette aide aux habitants 

la nécessitant, la liberté de choix devant toujours être garantie.  
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Le projet de vie sociale et partagée se formalisera dans une charte, conçue par les 

habitants eux même avec l’appui du porteur, ou qu’ils acceptent en cas 

d’emménagement postérieurement à son élaboration. Cette charte pourra 

également être signée par des tiers participants activement au projet de vie sociale 

et partagée, notamment par le bailleur le cas échéant. Le projet de vie sociale et 

partagée devra satisfaire, sur le long terme, les habitants. Pour cela, ils seront invités 

régulièrement, conformément aux dispositions prévues par la charte, à l’ajuster. 

 

B. Formes d’habitats éligibles 

L’habitat inclusif constitue la résidence principale de la personne qui peut être 

locataire, propriétaire ou sous-locataire. Il s’agit d’un logement pérenne.  

Il doit correspondre à un ensemble de logements à « taille humaine » (considéré 

entre 6 et 10 logements), caractérisé par des espaces privatifs pour une vie 

individuelle garantissant l’intimité et des espaces communs de vie partagée, dans 

un environnement adapté et sécurisé, permettant la réalisation d’un projet commun 

de vie sociale. Compte tenu du public auquel il s’adresse, l’habitat doit comporter 

des équipements adaptés aux besoins des personnes ergonomiques (le cas échéant 

des équipements en matière de domotique). 

Il peut être constitué :  

 Dans le parc privé, dès lors que la conception du logement ou de 

l’immeuble ou groupe d’immeubles permet de répondre aux exigences 

de l’habitat inclusif (logements autonomes et locaux communs 

permettant de mettre en œuvre les activités définies par le projet de vie 

sociale et partagée) ;  

 Dans le parc social de manière générale, l’habitat inclusif doit se 

constituer dans le respect des règles de droit commun.  

L'habitat peut prendre différentes formes : 

 Ensemble de logements autonomes, meublés ou non, et situé dans un 

immeuble/un pavillon comprenant un/des espaces communs affectés au 

projet de vie sociale et partagée. 

 Ensemble de logements autonomes, meublés ou non, diffus au sein d’un 

quartier et situé dans un groupe d'immeubles/pavillons et comprenant 

un/des espaces communs affectés au projet de vie sociale et partagée. 

 

 

C. Localisation 

Pour être éligible le projet doit être localisé dans le département du Val-de-Marne, 

respecter des exigences d’accessibilité et doit être situé à toute proximité des 

transports, commerces, équipements et services de proximité afin de faciliter une 

intégration dans la vie sociale et prévenir l'isolement. 
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D. Période de réalisation 

Chaque porteur sélectionné s’engagera pour une durée maximale de 7 ans à la mise 

en œuvre d’un projet de vie partagée en contrepartie de l’aide du Département du 

Val de Marne et de la CNSA. La mise en œuvre des projets pourra s’étaler de 2023 

à 2029. Le versement sera effectif à compter de l’arrivée des habitants dans le 

logement au plus tard au 31/12/2027. 

 

E. Dépenses éligibles au titre de l’AVP 

(obligations comptables) 

L’AVP est une aide forfaitaire. 

Les dépenses concernées par l’Aide à la Vie Partagée comprennent exclusivement des 

coûts occasionnés par la mise en œuvre du projet. Elles doivent être liées à l’objet du 

projet accepté par le Département, nécessaires à sa réalisation, raisonnables selon le 

principe de bonne gestion, engendrées pendant le temps de sa réalisation, dépensées 

par le demandeur et identifiables et contrôlables.  

 

Le porteur de projet devra transmettre au Département à l’issue de l’exercice : 

 un bilan d’activité quantitatif et qualitatif, à l’issue de l’exercice 

 un rapport annuel financier comportant les documents comptables et 

budgétaires suivants : bilan, compte de résultat, documents annexes 

jugés nécessaires par l’une ou l’autre des parties. 

 

Dans les habitats inclusifs où co-habitent, avec les personnes âgées ou handicapées, 

d’autres populations (intergénérationnelles par exemple), la participation active de 

ces dernières aux activités est partie intégrante du projet de vie sociale. Par leur 

présence et leur implication, ces autres locataires sont acteurs du maintien du lien 

social, de l’autonomie, de l’atmosphère de sécurité et de bienveillance recherchés par 

le projet. Des activités d’animation qui seraient spécifiquement destinées à ces autres 

locataires ne peuvent toutefois pas être financées par l’AVP portée par les personnes 

éligibles. 

Sont exclus des dépenses éligibles : les dépenses d’investissement, les frais 

financiers et judiciaires, la charge de la dette, les impôts et taxes, les provisions et 

dotations aux amortissements, le travail effectué par les bénévoles (à l’exception des 

frais engagés pour la réalisation de l’opération ou du projet subventionné). 

 

 En cas de sous-location, s’engager à réaliser auprès de la DRIHL les 

procédures nécessaires à l’obtention d’un agrément d’intermédiation 

locative ; 

 En cas d’habitat au sein du parc social, s’engager à réaliser auprès de la 

DRIHL les procédures nécessaires à l’obtention des agréments « article 20 

de la loi ASV » pour les logements concernés. 
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F. Obligations de publicités /communication 

En contrepartie du soutien du conseil départemental par le versement de l’aide à la 

vie partagée, certains engagements sont attendus du porteur de projet : 

 

 Se rendre disponible pour présenter son offre de services en conférence 

des financeurs de l’habitat inclusif ou à tout autre instance pilotée par le 

Département ; 

 Associer le Département à l’avancée du ou des projets ; 

 Associer notamment le Département (et la MDPH le cas échéant) au 

repérage des futurs habitants ; 

 Signer la charte départementale pour la Laïcité et les principes de la 

République (associations) 

 Solliciter les aides nationales de la Caisse Nationale de Solidarité pour 

l’Autonomie au titre de l’investissement dans les habitats inclusifs ou du 

soutien à l’ingénierie des projets. 

 S’engager à faire clairement apparaître cette contribution départementale 

pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la future 

convention avec le porteur de projet. 

 

 

III/ CALENDRIER DE L’APPEL A 
CANDIDATURE 

Le calendrier de sélection des candidats est le suivant : 

 

 

 

 

Les projets retenus donneront lieu à la signature d’une convention conclue entre le 

Département du Val de Marne et les porteurs de projets retenus.   

 

Pour les projets qui ouvriront à partir de 2023, une réactualisation des éléments 

communiqués devra être transmise un an avant l’arrivée des habitants afin que la 

CALENDRIER DE L’APPEL A CANDIDATURE 

Date de lancement de 

l’appel à candidature  
11 avril 2022 

Date de limite de dépôt 

des candidatures  
29 mai 2022 minuit 

Avis sur la sélection du 

projet  
Été 2022 
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Conférence des financeurs de l’habitat inclusif détermine le montant définitif de 

l’Aide à la Vie Partagée alloué au projet.  

 

La convention aura pour objet de préciser les modalités de versement de l’aide à la 

vie partagée, les engagements de chacune des parties et notamment les modalités de 

restitution des actions menées (bilan intermédiaire et annuel). 

 

 

 

 

 IV/ COMPOSITION DU DOSSIER DE 
CANDIDATURE 

Le dossier de candidature sera composé : 

 D’une présentation du porteur de projet. Cette fiche est destinée à 

faciliter les interactions avec le Département du Val de Marne 

 Du dossier de présentation du projet : il vise à présenter le projet de 

manière détaillée, en soulignant les éléments de réponse aux critères de 

sélection listés dans le cahier des charges  

 D’une fiche projet : plus synthétique, elle résume les éléments clés du 

projet de manière succincte 

 Du budget prévisionnel du projet 

 D’une attestation sur l’honneur précisant le montant estimé de l’AVP 

nécessaire pour l’animation et la coordination du projet de vie sociale 

partagée. 

 Du document attestant de la capacité du représentant légal, le cas échéant 

d’une délégation de signature, habilitant le signataire à engager la 

structure   

 Des bilans comptables ou comptes de résultat des trois dernières années, 

du compte d’exploitation et du bilan du dernier exercice clos (compte 

administratif pour les établissements publics)  

 Pour les entreprises, Extrait Kbis ou inscription au registre ou répertoire 

concerné, 

 Pour les associations, statuts, publication au JO, copie du conseil 

d’administration  

 Fiche SIRENE  

 RIB  

 

Chaque candidat renseigne le dossier de candidature en joignant les pièces 

demandées.   
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Il s’agit du même dossier pour tous les porteurs de projet, quel que soit la date 

d’arrivée des habitants. Il convient d’apporter le maximum de détails dans la mesure 

du possible compte-tenu de la maturité du projet.   

Les porteurs de projets qui auraient plusieurs projets d’habitat inclusif doivent 

déposer une demande par projet.  

Les candidats devront adresser par voie électronique dématérialisé à l’adresse 

suivante : conferencefinanceurs@valdemarne.fr 

 

Le candidat fera figurer en objet « Candidature AVP 2022 ». 

La date limite de réception des dossiers est fixée au plus tard le dimanche 29 mai 

2022 à 23h59 (horaire d’arrivée de l’email dans la boîte mail faisant foi).

mailto:conferencefinanceurs@valdemarne.fr
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