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Lyon, le 20 octobre 2016 

 
Trophées Régionaux de l’Innovation Sociale 2016  
3 projets remportent un chèque de 7 500 € 
 
Le 17 octobre, au Cinéma le Comœdia 
à Lyon, la Carsat Rhône-Alpes et AG2R 
LA MONDIALE organisaient, pour la 
3ème année consécutive, les Trophées 
Régionaux de l’Innovation Sociale 
(TRIS). 
 

4 porteurs de projets sont lauréats des 
TRIS 2016 et remportent 3 chèques de  
7 500 € pour récompenser leurs actions 
concrètes et innovantes, visant à apporter 
des nouvelles réponses aux défis croisés 
du vieillissement et de l’habitat. 
 

 
Trophée : Résidence Chamarel / Habicoop AURA 
Réalisation d’une coopérative d’habitants pour personnes Vieillissantes à Vaulx-en-Velin 
Un trophée mutualisé a été remis à l’association « Chamarel » (Coopérative habitants maison 
résidence de l’est lyonnais) et à l’association Habicoop AURA (Auvergne Rhône-Alpes).  
Habicoop AURA accompagne Chamarel dans la réalisation d’un lieu de vie coopératif pour personnes 
vieillissantes à Vaulx-en-Velin. Cet habitat sera conçu pour articuler la vie personnelle et le vécu 
collectif. La gestion coopérative et régulée du projet, puis du lieu de vie, permettra aux habitants 
coopérateurs de rester actifs et acteurs le plus longtemps possible.  
Plus d’infos : patrickchretien@hotmail.com 

 
Trophée : DIGI (Domicile Inter Générations Isérois) 

Développer des solidarités nouvelles, intergénérationnelles, interculturelles,  
des liens de proximité entre les locataires, jeunes, seniors au sein des quartiers 

L’association DIGI promeut le logement intergénérationnel avec pour objectif de pallier à l’isolement 
des personnes âgées et remédier aux difficultés de logement des jeunes au travers de moments 

partagés et/ou de services rendus sur la base de l’entraide et de la solidarité.  
Plus d’infos : www.digi38.org 

 
Trophée : Polénergie 
Informer, sensibiliser et accompagner à l’utilisation rationnelle de l’énergie. 
L’association Polénergie est l’Espace Info Énergie et le Point Rénovation Info Service de l’Ardèche. 
Elle anime depuis 2014, avec le soutien de ses partenaires, un dispositif expérimental 
d’autoréhabilitation accompagnée pour des travaux d’amélioration thermique des logements.  
Il permet aux particuliers de bénéficier d’aides financières habituellement réservées aux travaux 
réalisés en intégralité par des professionnels.  
Plus d’infos : info@polenergie.org 
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Les Trophées Régionaux de l’Innovation Sociale, organisés par la Carsat Rhône-Alpes et AG2R 
LA MONDIALE dans le cadre de leurs politiques d’action sociale axées sur la prévention des 
effets du vieillissement pour le maintien de l’autonomie,  récompensent les actions 
concrètes et innovantes des associations loi 1901, ou autres organismes à but non lucratif, 
œuvrant dans le domaine de l’action sociale et sociétale en faveur du mieux-être des 
personnes âgées.  

 

En 2016, l’objectif était de favoriser l’émergence de projets innovants visant à apporter des 
nouvelles réponses aux défis croisés du « vieillissement et de l’habitat ».  

 

Cette thématique phare s’inscrit dans la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement, 
entrée en vigueur début 2016, qui a pour objectif d’anticiper les conséquences du 
vieillissement de la population et, notamment, de réfléchir en amont aux diverses solutions 
d’habitat possibles.  

 

Cette édition a permis de repérer de nombreuses 
actions en lien avec la thématique « Bien vieillir et 
habitat » telles que : les nouvelles formes d’habitat 
(alternatif, coopératif, intergénérationnel…), 
l’amélioration de l’habitat individuel, la lutte contre la 
précarité énergétique et qualité de vie, la lutte contre le 
mal logement et la vulnérabilité.  

 
Les 17 porteurs de projets candidats sont présentés 
dans le répertoire des participants 2016. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact presse 
Audrey MARVALIN  
contact.presse@carsat-ra.fr  
04 72 91 96 79 
 

 


