
Pour la première fois cette année, une enveloppe est destinée à la création de tiers-lieux dans les résidences 
(1,5 million d’euros). Les porteurs de projets devront imaginer un tiers-lieu convivial, citoyen, intergénérationnel 
basé sur la rencontre et le « faire-ensemble », inscrit dans une démarche de développement social local. Le 
projet devra être élaboré en lien avec un ou plusieurs acteurs du territoire et avec les résidents, leurs proches, les 
professionnels, ainsi que les habitants et acteurs du quartier.

Autre nouveauté, l’Assurance retraite et la CNSA pourront financer les dépenses relatives aux prestations 
intellectuelles nécessaires aux travaux, telles que la définition de la stratégie immobilière et patrimoniale, à la 
programmation du projet, l’assistance à maitrise d’ouvrage en matière d’accessibilité, le pilotage et la coordination 
du chantier, l’assistance à maîtrise d’usage…

LES DÉCRYPTAGES 
APPELS À PROJET

L’Assurance retraite et la Caisse nationale 
de solidarité pour l’autonomie (CNSA) 
lancent un nouvel appel à projets pour 
financer des travaux de réhabilitation en 
résidences autonomie et, pour la première 
fois, la création de tiers-lieux. 

Le présent appel à projets vise à soutenir 
financièrement sous conditions quatre 
différentes catégories de travaux favorisant la 
modernisation des résidences autonomie :

1/ La réhabilitation du bâti (modernisation, 
adaptation), 

2/ L’aménagement des espaces - intérieurs 
ou extérieurs – l’équipement des résidences, y 
compris les équipements numériques,

3/ La création d’un tiers-lieu,

4/ L’appui pour des prestations intellectuelles 
visant à améliorer, accélérer ou rendre possible 
un projet de réhabilitation.

CONTEXTE

OBJECTIFS

AAP Rénovation des 
résidences autonomie 

CNSA        

Pour les projets de réhabilitation et d’aménagement :  

Sont éligibles :
- Les travaux de réhabilitation, modernisation, mise aux normes, restructuration, agrandissement, reconstruction, 
sans création de places nouvelles, qui concernent le bâti et qui ont pour objectif l’amélioration du cadre de vie 
et des performances énergétiques, du confort et de la sécurité des résidents. 

- Les dépenses relatives à l’aménagement d’espaces intérieurs ou extérieurs ou les projets d’équipements 
numériques, les travaux d’aménagements (intérieurs, extérieurs et équipements informatiques) soutenus dans 
le cadre d’un financement plus global de tiers lieux ou de rénovation globale.

Pour les projets de tiers lieux 

Sont finançables :
- L’ingénierie de projet ;
- Les prestations de développement social local permettant de structurer le projet de tiers-lieu (design social, 
organisation des partenariats, dispositifs de participation…)
- La conception du programme nécessaire à l’animation du lieu ;
- Les prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les travaux à réaliser. 

ACTIONS ÉLIGIBLES



CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
Pour les projets de réhabilitation et d’aménagement :  

Les travaux ne doivent pas avoir débuté avant le dépôt de la demande de financement. 
Les projets doivent répondre aux exigences du plan d’aide à l’investissement, ainsi qu’aux principes directeurs de la politique 
de l’Assurance retraite en matière de lieux de vie collectifs, tels qu’ils sont définis par la circulaire n°2015-32 du 28 mai 2015 :
- Une réponse aux besoins locaux,
- Une offre de proximité, permettant de conserver des liens avec l’environnement social et garantissant un cadre de vie 
sécurisant,
- Un projet de vie sociale fondé sur le développement de la vie sociale, l’ouverture de la structure sur l’extérieur et la prévention 
de la perte d’autonomie. Une boîte à outils en ligne, accessible à tous les professionnels des résidences autonomies est 
disponible sur le portail pourbienvieillir. https://www.pourbienvieillir.fr/residences-autonomie,
- Des prestations de qualité aux tarifs permettant l’accueil de personnes retraitées socialement fragilisées,
- Un cadre architectural de qualité, adapté aux besoins des résidents, répondant aux normes et règlementations en vigueur et 
s’inscrivant dans une démarche de développement durable,
- Une dimension intergénérationnelle.

Pour les projets de tiers lieux :

Le projet doit être déposé par la résidence autonomie. Le projet doit obligatoirement impliquer un ou plusieurs partenaires 
locaux (publics ou privés) qui prendront une part active au projet de sa conception à son animation. La candidature commune 
devra se manifester par une lettre d’engagement du ou des partenaires vis-à-vis de la résidence autonomie.

Concernant la partie implantation du tiers-lieu, sont éligibles au financement les opérations suivantes :

- La restructuration, la conception, l’aménagement et/ou la mise aux normes de la partie de la Résidence 
Autonomie dédiée au tiers-lieu ;
- Les travaux visant à faciliter l’accès direct par l’extérieur de la partie de la Résidence Autonomie dédiée au tiers-
lieu ;
- L’équipement du tiers-lieu.

Pour les projets de prestations intellectuelles

Sont éligibles :
Les prestations non engagées nécessaires à la programmation technique des opérations d’investissement, 
notamment lors d’opérations complexes de restructuration qui s’inscrivent dans une démarche qualité.

Pour que le projet soit financé dans le cadre du PAI 2022, il faudra :

- Imaginer un projet de tiers lieu convivial, citoyen, intergénérationnel basé sur la 
rencontre et le « faire-ensemble » ;
- S’inscrire dans une démarche de développement social local  ;
- Elaborer en lien avec un ou plusieurs acteurs du territoire pour créer les 
conditions d’un véritable projet commun local et d’une animation partagée de 
l’espace « tiers-lieux » ;
- Prévoir une véritable participation des parties prenantes dans la conception 
et l’animation du lieu, en visant la plus grande diversité possible : habitants et 
acteurs du quartier, résidents de la Résidence Autonomie (et leurs proches), 
professionnels, commerçants, étudiants… C’est la garantie de « l’esprit tiers-lieu » ;
- Prévoir l’aménagement d’un lieu dans l’établissement accessible par des 
personnes extérieures à l’établissement.
- Avoir une dimension intergénérationnelle

Sur la partie projet social, le projet devra :

- Accueillir des activités ouvertes à un public non exclusivement résident de la 
Résidence Autonomie ;
- Viser l’inclusion sociale et intergénérationnelle des personnes âgées ;
- Être coconstruit grâce à la participation des futurs usagers du lieu : résidents, 
riverains, aidants, professionnels…
- Prévoir une gouvernance partagée du lieu entre la Résidence Autonomie et 
les partenaires identifiés, ainsi qu’une participation active des citoyens dans 
l’animation ;

Les dossiers des trois projets ci-dessus devront pouvoir présenter un plan 
de financement prévoyant un cofinancement du projet (subvention Carsat, 
prêt aidé, subvention publique…). Les résidences autonomie s’engageront 
conventionnellement à évoluer afin de proposer les prestations minimales, 
individuelles ou collectives définies par le décret n°2016-696 du 27 mai 2016. Elles 
s’engageront également conventionnellement à accueillir dans leurs locaux, des 
actions collectives de prévention, pouvant être ouvertes sur l’extérieur, organisées 
par les caisses de retraite, dans le cadre de l’interrégimes.

Enfin, elles s’engageront à mettre à jour la fiche synthétique de présentation de 
l’établissement dans la base de données Sefora en fonction des évolutions.



DÉLAI DE RÉPONSE
Les demandes doivent être déposées au plus tard le 
31 mai 2022. 

>>> Découvrir l’appel à projet <<<

La demande doit être transmise à la caisse régionale 
compétente (cf. coordonnées des caisses régionales 
en annexe 5 du cahier des charges). 

CONTACT

Pour les projets de réhabilitation et d’aménagement :

Le montant de l’aide financière accordée par la caisse (subvention PAI et autres aides exemple : prêt), ne 
pourra pas aller au-delà de 60% du coût prévisionnel de l’opération 

Pour les projets de tiers-lieux :

La contribution de l’Assurance retraite est de 80% maximum du coût total HT du projet sans distinction 
de travaux. Son montant minimal est de 25 000€ et son montant maximal de 150 000€.

Pour les projets de prestations intellectuelles : 

La contribution de l’Assurance retraite est de 80% maximum du coût total HT du projet.

FINANCEMENT

https://www.cnsa.fr/sites/default/files/appel_a_projets_national_2022_vf.doc
https://www.cnsa.fr/sites/default/files/appel_a_projets_national_2022_vf.doc

