
 
 

 

ALTAREA COGEDIM ET HABITAT & HUMANISME  
RENOUVELLENT LEUR PARTENARIAT EN FAVEUR  

DE L’HABITAT INCLUSIF ET INTERGENERATIONNEL 
 

 

Paris, le 9 décembre 2019 – Altarea Cogedim, 1er développeur immobilier de France, et l’association Habitat & 
Humanisme viennent de renouveler leur engagement mutuel avec la signature d’un nouveau partenariat, sur 
3 ans, en faveur de l’habitat inclusif et intergénérationnel. 
 
 
« Renouveler notre engagement auprès de l’association Habitat & Humanisme avec qui nous partageons une vision 
et des valeurs communes, illustre parfaitement la volonté de notre Groupe de travailler sur des solutions concrètes 
pour une Ville plus inclusive à impact positif. Cela fait douze ans que nous accompagnons Habitat & Humanisme en 
permettant de créer des pensions de famille pour des personnes fragilisées. En nous engageant dans ce programme 
pour l’habitat inclusif et intergénérationnel, nous répondons à un besoin croissant de créer des lieux qui créent du lien 
social. Plus que jamais nous devons agir en entreprise responsable et porter notre attention sur tous les leviers 
d’intégration sociale et durable » indique Alain TARAVELLA, Président-Fondateur d’Altarea Cogedim 
 
« Bâtir l’habitat inclusif, c’est construire des liens qui humanisent. Qui ne l’attend pas. Altarea-Cogedim, soutenant 
Habitat et Humanisme, ouvre pour bien des familles, des fenêtres sur un nouvel avenir ; l’autre n’est plus le lointain, 
mais le voisin. Je pense à cette pension de famille à Aix en Provence :  des blessés de la vie venus l’habiter ont 
trouvé un ‘soin’ ; ils se sont reconstruits. Oui, il est de ces actes qui bâtissent un autrement. Tel est le sens de ce 
partenariat de 12 années que renouvelle Altarea Cogedim avec Habitat & Humanisme. » affirme Bernard DEVERT, 
Président Fondateur d’Habitat et Humanisme. 
 
Depuis 12 ans, Altarea Cogedim soutient Habitat & Humanisme, en tant que « grand partenaire ». Cette démarche de 
mécénat tout à fait exceptionnelle, par son inscription dans la durée, l’implication de l’entreprise, l’ampleur du concours 
financier et la diversité des lignes d’action, a permis de contribuer à la réalisation de 14 pensions de famille et au 
logement de 700 familles. Ce partenariat permet également le financement de de postes permanents au sein d’H&H, 
le soutien à des opérations de sensibilisation grand public, et l’engagement des collaborateurs internes d’Altarea 
Cogedim au travers d’événements tels que la Soli’run, l’Heure Solidaire ou encore le soutien à des actions de 
crowdfunding.  
 
Altarea Cogedim a souhaité renouveler son engagement auprès d’Habitat & Humanisme en ciblant des actions 
dédiées à l’habitat inclusif et intergénérationnel. L’habitat inclusif est une des dispositions de la loi ELAN de novembre 
2018 dont le décret a été publié le 25 Juin 2019. Il vise le soutien à l’autonomie des personnes fragilisées par l’âge ou 
le handicap, notamment au travers de l’adaptation du logement, mais également par le maintien du lien social qui 
constitue un déterminant majeur de santé. L’inscription du logement dans un environnement social actif est un élément 
clé pour retarder la dépendance.  
 
Ce partenariat concrétise une conviction partagée entre Altarea Cogedim et Habitat & Humanisme selon laquelle 
l’insertion par le logement contribue à la diversité sociale dans les villes. Parallèlement, ce partenariat contribue à 
développer des réponses tangibles à des personnes qui se reconstruisent en bénéficiant d’un accompagnement social 
de qualité.  
 
 
 

A propos d’ALTAREA COGEDIM - FR0000033219 - ALTA 
Altarea Cogedim est le 1 er développeur immobilier de France. A la fois développeur et investisseur, le Groupe est présent sur les trois principaux 

marchés de l’immobilier (Commerce, Logement et Immobilier d’entreprise) lui permettant d’être leader des grands projets mixtes de 

renouvellement urbain en France. Le Groupe dispose pour chacune de ses activités de l’ensemble des savoir-faire pour concevoir, développer, 

commercialiser et gérer des produits immobiliers sur-mesure. En Commerce, Altarea Cogedim gère, au 30 juin 2019, un patrimoine de 4,8 

milliards d’euros. Coté sur le compartiment A d’Euronext Paris, Altarea affiche une capitalisation boursière de 3,1 milliards d’euros au 30 

septembre 2019. 
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Contacts ALTAREA COGEDIM 

 

Nicolas LEVIAUX 

Chargé des relations médias 

01 56 26 70 86 / 07 60 75 17 14  

nleviaux@altareacogedim.com 

 

  

 

 

 

A propos d’HABITAT ET HUMANISME 
Depuis 35 ans, pour répondre à l’exclusion et l’isolement des personnes en difficulté, Habitat et Humanisme agit en faveur du logement, de 

l’insertion et de la recréation de liens sociaux. Présent dans 80 départements français, en Belgique et au Luxembourg, Habitat et Humanisme 

permet aux familles et personnes seules, en difficulté, d’accéder à un logement décent à faible loyer, et de bénéficier d’un accompagnement 

favorisant une véritable insertion. Le Mouvement privilégie les quartiers « équilibrés » afin d’instaurer une mixité sociale dans les villes. 

Résolument tourné vers l’innovation, Habitat et Humanisme a développé des outils économiques à vocation sociale, pour financer et mener à 

bien son action. 

www.habitat-humanisme.org 

 

Contact Habitat et Humanisme 

 

Marie-Annonciade PETIT 

Chargée de relations médias 

06 98 37 09 08 
ma.petit@habitat-humanisme.org 
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Attachée de presse 
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