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Améliorer le logement de nos publics seniors
Comment favoriser le maintien à domicile des locataires seniors ? Le Diagnostic 360° 
Bien vieillir chez soi leur permet de bénéficier de l’accompagnement personnalisé 
d’ergothérapeutes. Cette démarche engagée depuis 2021 en partenariat avec Alogia 
Groupe, prévoit d’adapter l’environnement des locataires à leurs capacités.

Faire évoluer le patrimoine ancien
Si la conception des nouveaux logements s’adapte au changement 
climatique, notre patrimoine ancien fait également l’objet d’une 
démarche ambitieuse sur ce registre. Chaque année, un peu plus 
de 4 % du patrimoine de nos filiales fait l’objet d’une réhabilitation 
qui cible notamment les performances thermiques des logements. 
Une action qui améliore le confort des locataires et les aide à 
maîtriser leur consommation d’énergie.

Faciliter l’accès à la propriété via le BRS 
En Aquitaine, comme en Occitanie, de plus en plus de ménages rencontrent des difficultés 
pour accéder à la propriété. Pour répondre à cette situation Soïkos accession développe 
une offre en Bail Réel Solidaire (BRS) qui permet de diminuer le prix d’achat d’un logement 
de 25 à 40 % par rapport aux prix de marché.

Développer des projets intergénérationnels
Prendre en compte le vieillissement de la population, maintenir une vie sociale pour 
les seniors tout en répondant aux besoins grandissants de logement des jeunes…  
Les résidences intergénérationnelles développées par le Groupe Soïkos apportent une 
solution globale et sur-mesure à ces enjeux qui mobilisent de manière croissante les 
collectivités du Grand Sud-Ouest.
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Mutualiser pour optimiser
Le coût du foncier explose sur les grandes agglomérations et constitue souvent 
un frein à la construction de logements sociaux. Grâce à Coo.pairs, développé en 
partenariat avec Aquitanis et Axanis, le Groupe s’appuie sur un outil permettant 
une prospection foncière mutualisée et le développement d’opérations de 
construction plus économique.logements
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