Des solutions créatives
pour le logement rural

Créer, améliorer ou adapter les logements pour mieux vivre
dans les territoires ruraux.
Une politique dynamique, des appels à projets
et des initiatives pour l’habitat
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Des solutions créatives pour le logement rural
La MSA développe sur l’ensemble des territoires ruraux une politique dynamique du
logement et de l’habitat pour permettre à tous d’avoir accès à un logement de qualité.
Elle se traduit notamment au travers d’appels à projets "sites habita" initiés depuis 2003
autour de thématiques comme le logement des jeunes, celui des saisonniers agricoles
ou encore l’adaptation ou l’amélioration des logements des personnes âgées
ou handicapées.

Notre valeur ajoutée
connaissance de la population rurale pour mieux
répondre aux besoins émergents et trouver les
solutions les plus adaptées aux spécificités des
communes rurales.

◗ Elle soutient et accompagne les appels à projets
qui contribuent à la dynamisation des territoires.

◗ Elle participe au financement ou verse des aides
destinées à construire, améliorer ou adapter
le logement des personnes qui vivent sur les
territoires ruraux.

Notre savoir-faire
L’action de la MSA sur les territoires se traduit par :
◗ un soutien à la création de logements pour
les saisonniers, de résidence sociale pour les
jeunes, ou de logements adaptés à leurs moyens
financiers,
◗ le contrôle de la qualité des logements pour les
familles,
◗ l’aide apportée aux personnes âgées et
handicapées dans l’aménagement de leur
logement.

Quelques solutions
créatives
◗ Au Pays basque, création

d’appartements à loyer modéré pour
les jeunes actifs.

◗ En Corrèze, des logements adaptés
regroupés autour d’une maison des
services.

◗ Dans les Deux-Sèvres : un projet de
réhabilitation de bâtiments pour les
saisonniers agricoles.

◗ Dans le Maine-et-Loire, l’Indre-et-

Loire : des réunions d’information et
de sensibilisation sur l’adaptation du
logement et l’intérêt d’un habitat facile
à vivre, à tous les âges de la vie.
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◗ L a MSA apporte son expertise et sa

