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    Communiqué de presse   
 

                     LA FONDATION PARIS HABITAT LANCE SON SITE INTERNET 

 

 

La Fondation d’entreprise Paris Habitat a désormais son propre site internet :  
lafondation.parishabitat.fr . Il présente à la fois la Fondation et les projets de 
recherche-action ou expérimentations soutenus depuis son premier appel à 
projets mené en 2020.  
 
 
 

 

 
 
 

Connaitre la Fondation, son fonctionnement et son actualité 
 
Ce site permet de découvrir la Fondation, sa mission, ses axes d’intervention, ses modes d’action et de 
gouvernance, ainsi que son actualité. Il revient également sur les trois premiers appels à projets menés 
par la Fondation sur les thèmes : « Lutter contre l’isolement des personnes fragiles » ; « Les espaces 
communs : espaces et temps partagés » ; « Préservation et développement de la biodiversité ». A 
l’avenir, il permettra d’accéder aux nouveaux appels à projets et aux modalités de candidature. 
 
Chacun des 20 projets lauréats identifiés depuis 2020 est mis en avant. Ces initiatives innovantes sont 
présentées en détails, dans la rubrique « Les projets soutenus », pour raconter à quels enjeux sociétaux 
elles répondent et les solutions imaginées, expérimentées et étudiées.  
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https://lafondation.parishabitat.fr/nous-connaitre/notre-fondation/
https://lafondation.parishabitat.fr/les-projets-soutenus/les-appels-a-projets/
https://lafondation.parishabitat.fr/les-projets-soutenus/


Offrir de la visibilité aux porteurs de projets et partager les savoirs  
 
La Fondation soutient les porteurs de projets grâce à des dotations financières, une mise à disposition 
de terrains d’expérimentation, une mise en réseau, un accompagnement dans l’ingénierie des projets 
ainsi que le partage d’expertise des collaborateurs du Groupe Paris Habitat par des missions de 
mécénat de compétences. Désormais, en communiquant sur leurs expérimentations et recherches-
actions sur son site internet, la Fondation leur offre également de la visibilité.  
 
A terme, les rapports d’évaluation d’impact et les connaissances acquises grâce à ces projets pourront 
y être diffusés pour favoriser le partage des savoirs et des expertises. Ce site internet doit ainsi 
contribuer à l’ambition de la Fondation Paris Habitat de devenir un laboratoire citoyen expérimental 
pour les acteurs et usagers de l’innovation sociale urbaine, au service des habitants de la métropole 
parisienne.  
 
 

 

À propos de la Fondation d’entreprise Paris Habitat 
 
Créée en 2016, la Fondation d’entreprise Paris Habitat soutient des projets de recherche-action ou 
des expérimentations inédites dans la métropole du Grand Paris, portés par des organismes d’intérêt 
général et qui visent un fort impact social ou sociétal. Disposant d’un programme d’action pluriannuel 
de 3 ans renouvelé en 2022, la Fondation est dotée d’un budget de 750 000 € par an. Depuis 2019, en 
cohérence avec l’ambition de Paris Habitat de “Vivre ensemble la ville” et en concertation avec les 
collaborateurs de Paris Habitat et les membres de la Fondation, elle soutient des projets 
expérimentaux visant à imaginer et construire la ville solidaire et inclusive de demain. Ceux-ci sont 
sélectionnés par le biais d’appels à projets thématiques.  
 
 

 

 

Son ambition : contribuer à construire une ville plus solidaire qui lutte contre toutes les 

dynamiques d’exclusion, une ville plus collaborative riche de sa diversité, une ville plus 

durable qui réintègre la nature. 

 

Parce qu’il est possible d’imaginer et de construire la ville de demain en rassemblant les énergies et les 

intelligences des habitants et des organisations qui font vivre la cité, la Fondation a choisi de faire 

émerger de nouvelles solutions aux problématiques des habitants de la métropole parisienne, en offrant 

à des structures d’intérêt général des moyens pour étudier et expérimenter sur le terrain. 

 

Éric Pliez, Président de Paris Habitat et Président de la Fondation d’entreprise Paris Habitat 

 « Nous avons fait le choix de soutenir des expérimentations et des recherches-actions pour 

permettre aux acteurs qui les portent de tester des solutions. Car le temps et les moyens d’expérimenter, 



d’analyser, d’évaluer manquent parfois cruellement au secteur associatif. Et nous nous donnons 

l’ambition de diffuser les enseignements tirés de ces expérimentations lorsque leur efficacité est 

démontrée afin qu’elles soient largement reprises par les acteurs de la ville »  
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