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Concert'ô, résidence intergénérationnelle thématique de Logévie 
labellisée HS2* Haute Sécurité Santé

Pose de la signalétique mercredi 20 décembre à 18h à Bordeaux

Spécialiste de l'habitat pour seniors, Logévie, Entreprise Sociale pour l'Habitat, invite locataires et
partenaires à la pose de la signalétique HS2, Haute Sécurité Santé dans la Résidence intergénérationnelle
dédiée à la musique Concert'ô, en présence de Mario Bastone, Directeur général de Logévie et des
représentants d’APAVE. 

Auditée en juillet, la Résidence Concert’ô a été labellisée HS2 Haute Sécurité Santé en septembre dernier
par APAVE. HS2 valorise la personne, sa santé et sa sécurité dans un cadre de vie approprié. Concert'ô
dispose de 52 logements adaptés aux familles comme aux seniors et de 3 espaces partagés dédiés à la
musique. Ricochet Sonore, association spécialisée dans la construction de projets de cohésion sociale et
d'accès à la culture a été mandatée par Logévie pour animer cette nouvelle façon d'habiter et de vivre
entre générations. 

1ère Résidence intergénérationnelle thématique labellisée
Située au cœur du quartier des Bassins à flot, Concert'ô, concept de résidence intergénérationnelle
thématique inventé par Logévie est la première résidence de ce type labellisée HS2. En effet, pour cette
résidence unique en son genre, Logévie a créé en juin 2017, avec le concours d’APAVE, un label spécifique
aux résidences intergénérationnelles thématiques. 

Dans un premier temps, un référentiel spécifique aux résidences intergénérationnelles thématiques a été
mis au point. Environnement favorable à l’autonomie, résidence propice à la mixité sociale et
générationnelle, habitat vecteur de lien social et de partage, équipements adaptés au vieillissement et
connectés sont les axes retenus. Puis, un niveau de labellisation a été déterminé, concrétisé par
l’obtention de 1 à 4 macarons correspondant à 4 niveaux d’intensité de minimal à optimal. 
La Résidence Concert'ô affiche donc aujourd’hui 3 macarons. Niveau de labellisation renouvelable et
évolutif après audit tous les deux ans.

Logévie a reçu, aux Assises Nationales du HS2 en septembre dernier, par Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat
chargée des personnes handicapées, un Trophée pour Concert’ô, première résidence intergénérationnelle
thématique labellisée HS2, signe de son engagement dans une démarche pour le mieux vivre et le bien
vieillir. A l'avenir, cette démarche est engagée pour l'ensemble des résidences intergénérationnelles
thématiques signées Logévie, ainsi qu’aux futures Résidences Autonomie.



A l’issue de la pose de la signalétique, un goûter musical de noël sera proposé à l'ensemble des
participants au 10ème étage de la résidence animé par l'association Ricochet Sonore. Une occasion
propice à créer du lien au sein de la résidence. 

Concert’ô – 25 rue Marcel Pagnol – Bassins à flot – Bordeaux 

A propos de Logévie
Logévie, Entreprise Sociale pour l’Habitat, est une filiale d'Action Logement (1%).  Elle a pour mission de 
réhabiliter, de gérer et de construire des logements. Partenaire des collectivités locales, Logévie est 
reconnue pour son expertise dans les logements pour seniors et personnes âgées et les résidences 
intergénérationnelles. Face à l'évolution de l'espérance de vie, Logévie souhaite apporter des réponses 
accessibles à des personnes aux ressources modestes en réhabilitant et construisant des établissements 
(Résidences Autonomie et EHPAD). Propriétaire de plus de 7 500 logements implantés dans le 
département de la Gironde, dont plus de la moitié dédiée aux seniors, Logévie emploie 97 collaborateurs. 
Le chiffre d'affaires en 37 M d'€ en 2016.
Logévie est présidée par Georges Fernandez et dirigée par Mario Bastone. 
www.logevie.fr 
Twitter @Logevie_AL

A propos d’APAVE
Apave accompagne les entreprises et les collectivités dans la maîtrise de leurs risques techniques, 
humains et environnementaux. Organisme indépendant avec un CA de 837 M€ en 2016, Apave compte 10
700 collaborateurs (dont 8 000 ingénieurs et techniciens), 130 agences, 170 sites de formation en France 
et à l'international et 34 laboratoires et centres d'essai. Apave est présent à l'international à travers 50 
implantations. 200 000 entreprises et collectivités lui font déjà confiance en France et dans le monde.
En savoir plus : www.apave.com
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