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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

 

Urban Solidarité Investissement annonce le prochain lancement des 
travaux de son habitat inclusif pour adultes handicapés 

 

Marseille, 21 décembre 2021 – Urban Solidarité Investissement, foncière solidaire novatrice dont la 
mission est de concilier fort impact social, performance environnementale et efficacité économique, 
annonce le démarrage en janvier 2022 des travaux pour le Domaine de la Téoule, programme d’habitat 
inclusif et évolutif pour personnes en situation de handicap.  
 

Importants travaux d’aménagement prévus 

Après une première phase du projet matérialisée par l’acquisition du domaine en mars 2021, la 
seconde phase démarrera en Janvier prochain avec le lancement d’importants travaux de 
transformation et d’aménagement des différents bâtiments pour un budget total de 1,2 M€. 
Dans le cadre d’une démarche résolument durable, favorisant les circuits courts, les appels d’offre 
menés par la foncière ont été attribués à des entreprises exclusivement locales ; à savoir, en valeur : 
 

 A 91 % à des entreprises de la commune de Revel et de la commune limitrophe de Sorèze ; 

 Pour les 9 % restant, à deux entreprises du département (i.e. Castres et Toulouse). 
 

Par cette démarche inclusive, Urban Solidarité Investissement démontre sa volonté de travailler en 
proximité et ainsi favoriser, autant que possible, les écosystèmes locaux. 
 

L’objectif est d’accueillir les premiers résidents dès le 3ème trimestre 2022. 
 

Rappel du projet d’habitat inclusif et ses enjeux 

Située sur la commune de Revel (Haute-Garonne), cette ancienne bâtisse d’une surface de 500 m² est 
bâtie sur un terrain arboré de un hectare. Le projet, fruit de la rencontre avec l’association 
Equipolence1, prévoit la rénovation complète du bâtiment, organisé autour de 3 espaces mixtes ; à 
savoir : 
 

1. Un habitat partagé et accompagné en location ou colocation d’une surface de 420 m² 
proposant une architecture adaptée et évolutive, comprenant 6 chambres en colocation et 3 
studios en location, espaces de vie commune, espaces privatifs ; 

2. Trois appartements distincts à destination de familles, pour une surface totale de plus de 150 
m² mis à la location, afin de créer une diversité d’habitants ; 

3. Trois tiers-lieux de 250 m² ouverts aux résidents de la commune et partagés entre animations, 
activités économiques et espace de travail. 

 

Le projet s’adresse prioritairement à des adultes en situation de handicap physique, sensoriel, mental 
ou de polyhandicap, avec ou sans troubles de comportement associés, quel que soit le handicap et ses 
évolutions. Son objectif est de permettre à ces personnes, de façon concrète et adaptée, de 
développer leur capacité à exercer le contrôle de leur vie, à pouvoir faire des choix dans leur quotidien 
et à participer aux décisions qui les concernent. Au cœur de cette démarche : l’insertion et l’interaction 
avec différents acteurs de la vie sociale ou économique dans le cadre d’un lieu convivial, résolument 
tourné vers la citée. 
 
1 Association (www.equipollence.fr) qui regroupe des familles d’adultes handicapés et des professionnels du secteur médico-social, 
dont l'objectif est d'élaborer et de réaliser, en particulier au bénéfice d'adultes porteurs de handicap mental ou physique majeur avec 

troubles associés, un lieu de vie et un accompagnement alternatifs, innovants et évolutifs.  

http://www.lafoncieresolidaire.fr/
http://www.equipollence.fr/
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« Les projets d’Urban Solidarité Investissement, intrinsèquement durables de par leur impact social et 
environnemental, font également travailler des acteurs locaux, en circuits courts ; ils se veulent ancrés 
dans les territoires, au plus près des collectivités, associations et autres intervenants du secteurs privé. 
Le développement du Domaine de La Téoule à Revel en est un parfait exemple et à vocation à être 
dupliqué sur d’autres projets », précise Christophe Houdebine, Président d’Urban Solidarité 
Investissement. 
 

 
Le Domaine de La Téoule à Revel (31) 

 

 

A propos d’Urban Solidarité Investissement – www.lafoncieresolidaire.fr 
 

Urban Solidarité Investissement est une foncière solidaire créée en 2018. Bénéficiant de l’agrément ESUS* 
et du label Finansol**, elle se développe sur un axe social et sociétal, à la fois novateur et économiquement 
viable et intervient sur des projets centrés sur l'inclusion et la cohésion urbaine. 
 

Urban Solidarité Investissement a pour ambition de générer une utilité sociale forte au travers de dispositifs 
innovants en direction de populations modestes et fragiles ou en voie de déclassement social, les publics 
visés étant principalement : 

 Les seniors modestes ;  

 Les handicapés et personnes à mobilité réduite ; 

 Les jeunes actifs et les travailleurs-clés ; 

 Les ménages médians et primo-accédants modestes. 
 

La foncière développe actuellement deux types d’actifs innovants à destination de ses publics fragiles :  
1. Un habitat inclusif en colocation pour adultes handicapés situé à Revel (31) et ; 
2. Une résidence services intergénérationnelle à destination des seniors modestes à Sisteron (04) 

 

La gestion des actifs au sein de la foncière est assurée par Urban Asset Management qui fédère des 
professionnels reconnus de l'immobilier et de l'économie sociale et solidaire. 

 

* L’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale », dit « agrément ESUS », s’inscrit dans le cadre de la loi relative à l’économie 
sociale et solidaire de 2014 ayant pour objectif de créer un écosystème favorable au développement des entreprises de l'économie 
sociale et solidaire. 
 

** USI est membre actif de FAIR. Le label Finansol repose sur des critères de solidarité et de transparence qui assurent à l’investisseur 
que son épargne contribue réellement au financement d’activités génératrices d’utilité sociale et/ou environnementale  telles que 
l’accès à l’emploi, au logement, le soutien à l’agriculture biologique et aux énergies renouvelables. Il atteste également de  
l’engagement de la société à donner une information fiable sur le produit labellisé et les activités soutenues. 

 
 

A propos d’Equipollence – https//equipollence.fr/site/ 
 

Equipollence est une association collégiale qui regroupe parents, familles ou amis d'adultes handicapés, 
ainsi que professionnels de la santé, du handicap, de l'animation ou d'autres secteurs, et plus largement 
toutes personne souhaitant contribuer à développer de nouveaux modes d'accompagnement de personnes 
handicapées pour favoriser l’insertion dans la vie de leur cité et de leur territoire. En inscrivant l’habitat au 
sein de ce réseau dans un tiers-lieu, elle propose à des adultes en situation de handicap, quelles que soient 
leurs déficiences ou leurs évolutions, de mener dans le cadre d’un habitat partagé, adapté et accompagné, 
une existence décloisonnée, ancrée dans la participation à la vie locale et sociale de leur territoire, 
conforme à leur parcours de vie. 

http://www.lafoncieresolidaire/
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/agrement-entreprise-solidaire-utilite-sociale-ess
https://www.associationfair.fr/
http://www.passerelleco.info/article.php?id_article=103
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Contacts Urban Solidarité Investissement : 
 
Frédéric Gaignon 
Tél : 06 22 08 23 09  
Email : frederic.gaignon@lafoncieresolidaire.fr 
 

Nicolas Fraïssé 
Tél : 06 18 34 31 11 
Email : nicolas.fraisse@lafoncieresolidaire.fr 
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