
 

Domani et CDC Habitat inaugurent un habitat partagé 
pour personnes âgées à Mimizan  

 
Le 5 janvier 2023 

 
Domani et CDC Habitat ont inauguré la résidence intergénérationnelle, « Balcons des Pêcheurs » 
à Mimizan Plage, première de l’ambition commune de Domani et CDC Habitat d’ouvrir d’ici à 
2024 six sites sur six communes du Sud-Ouest avec Pessac, Villenave d’Ornon, Albi, Blagnac et 
Cahors. Dédiée aux personnes en situation de vieillissement, l’habitat partagé offre un lieu de 
vie convivial et adapté à la perte d’autonomie. Les habitants y vivront dans un cadre propice à 
leur lien social et adapté au vieillissement, conçu autour d’un espace de vie partagé, spacieux 
et à taille humaine et d’une aide à domicile mise en commun. 
 
Les premiers habitants emménageront dans la résidence à Mimizan dès le 30 janvier 2023.  

 
L’habitat partagé et accompagné, réelle alternative conviviale en matière de logement pour les 
personnes en situation de vieillissement 

 
Domani et CDC Habitat inaugurent à Mimizan un habitat partagé spacieux et adapté au vieillissement, 
de 341 m², ayant vocation à accueillir 9 personnes âgées en perte d’autonomie. Chacune y dispose de 
parties privatives de 30 m², proposées meublées, avec chambre, salle de bain et séjour. Les habitants 
y sont chez eux : ils peuvent apporter leurs meubles et leur animal de compagnie. 
 
Les espaces de vie partagés et conviviaux comprennent salle à manger, cuisine, salon et terrasses. 
Les repas sont pris ensemble et préparés sur place par l’équipe de 4 intervenants expérimentés, 
présente 365 jours par an sur site, dont une dormant sur place. 

 
Un habitat inclusif et intergénérationnel, au cœur de la ville  
 
Le bâtiment remplit l’intégralité des exigences de proximité et d’inclusion des personnes âgées dans la 
ville. Située au cœur de Mimizan Plage, la résidence est proche de toutes les commodités (magasins, 
plages, cabinet médical, marché couvert, etc.) et permet ainsi aux personnes à mobilité réduite de 
maintenir leur participation à la vie locale. 
 
CDC Habitat propose des logements conçus pour faciliter l’autonomie, lutter contre l’isolement et 
favoriser la mixité entre les générations : c’est la raison pour laquelle ce projet a été implanté dans un 
bâtiment accueillant également des logements « classiques » dans les étages.  
 

Un partenariat d’envergure pour déployer des lieux de vie plus inclusifs  
 
Cette première résidence s’inscrit dans le cadre du partenariat signé en janvier 2022 entre Domani et 
CDC Habitat pour développer plus largement l’habitat partagé et accompagné (ou habitat inclusif) au 
niveau national, afin de proposer de réelles alternatives en matière de logement pour les personnes en 
situation de vieillissement.  
 
Mimizan fait partie des 6 sites qui ont vu ou verront le jour d’ici à 2024 en Nouvelle-Aquitaine et 
Occitanie. CDC Habitat réfléchit avec Domani à poursuivre le déploiement dans le Sud-Ouest et en Ile-
de-France, où une quinzaine de projets sont à l’étude. En effet, l’habitat partagé connaît une forte 
dynamique à l’échelle nationale, poussée notamment par la demande croissante des collectivités 
locales pour relever le défi du « bien vieillir ». Un enjeu majeur quand on sait que le nombre de 
personnes âgées en perte d’autonomie devrait doubler d’ici 2030. 
 
 « A travers cette inauguration d’un habitat partagé, dans une résidence intergénérationnelle en cœur 
de ville, nous incarnons concrètement la volonté du groupe CDC Habitat de penser et proposer le 
logement durable et d’intérêt général de demain. Comme toujours, dans le choix de nos partenaires -
Domani basé à Bordeaux-, dans notre travail en co-construction avec les acteurs locaux (ici les 
personnels de santé et experts du grand âge) et en lien avec les collectivités, nous faisons le choix d’un 



 

habitat ancré dans nos territoires, qui répond à ses enjeux et qui ressemble à ses habitants » souligne 
Jérôme Farcot, directeur interrégional Sud-Ouest de CDC Habitat. 
 
« L’habitat partagé de Mimizan a été travaillé en co-construction avec les futurs habitants, le 
département des Landes, la mairie de Mimizan et CDC Habitat. Il est le premier habitat d’un ambitieux 
partenariat avec la Caisse des Dépôt pour développer l’habitat partagé à grande échelle dans le grand 
Sud-Ouest. Pour y avoir déjà passé du temps avec les futurs habitants, nous sommes très optimistes 
et avons hâte de la suite » confie Oscar Lustin, cofondateur de Domani. 

 

 

 

CDC Habitat 
Opérateur global de l’habitat d’intérêt public, filiale de la Caisse des Dépôts, le groupe CDC Habitat est l’un des 
acteurs majeurs de l’habitat en France avec près de 532 000 logements gérés. Il offre une réponse performante 
aux besoins en logements de l’Etat, des collectivités, des grands établissements publics et des citoyens. Son 
activité s’inscrit pleinement dans le cadre de la Banque des Territoires, créée en 2018. Le groupe CDC Habitat 
couvre l’intégralité de l’offre de logements pour proposer à ses locataires un véritable parcours résidentiel, avec 
des logements adaptés à leurs besoins et à leurs ressources, en location ou en accession : logements sociaux 
ou très sociaux, logements intermédiaires et libres, résidences étudiantes ou jeunes travailleurs, résidences pour 
seniors ou intergénérationnelles, établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), accession 
sociale à la propriété, libre et à prix maîtrisé. 
En tant qu'entreprise d’intérêt public, CDC Habitat s’attache à exercer sa mission au service du bien commun à 
travers une démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise vis-à-vis de l’ensemble de ses parties prenantes. 
www.cdc-habitat.com 

 @CDC_Habitat 
 
Domani  
Domani est une entreprise bordelaise de l’économie sociale et solidaire créée en 2020 par Oscar Lustin et Jean 
de Miramon. Leur volonté : humaniser l’accompagnement des personnes âgées et innover pour le bien-vieillir. 
Domani est un acteur pionnier de l’habitat partagé et accompagné pour personnes âgées en perte d’autonomie. 
Solution alternative à l’EHPAD, les habitats Domani favorisent le lien social au sein d’un espace de vie partagé 
à taille humaine et permettent de mutualiser l’aide à domicile, pour un cout financièrement accessible. 
Le choix du partage 
www.domani-ess.com 

Facebook 
Youtube 
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CDC Habitat  
Direction interrégionale Sud-Ouest 
Danielle Golfetto  
06 34 63 15 95 
danielle.golfetto@cdc-habitat.fr  
 

Cabinet CLAI 
Valentine Busnel 
07 78 41 52 50 
cdchabitat@clai2.com 

Domani 
Jean de Miramon  
06 59 80 48 92 
jean@domani-ess.com 

 

 

 

 

 

http://www.cdc-habitat.com/
https://twitter.com/cdc_habitat?lang=fr
http://www.domani-ess.com/
https://www.facebook.com/domaniess/
https://www.youtube.com/watch?v=46nYYUSigzg
https://clai2.sharepoint.com/sites/DOSSIERSCLIENTS/Documents%20partages/CDC%20HABITAT/CP%20&%20DP/cdchabitat@clai2.com

