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Pour des territoires engagés dans des politiques favorables au vieillissement. 
Une démarche prospective et inclusive 
Commissariat Général à l'égalité des territoires, 10/2019, 70 p. 

Si la France rurale connaît le taux de vieillissement le plus élevé, c’est dans les couronnes 
périurbaines, les Antilles et sur les littoraux que la croissance du nombre de personnes âgées est 
et sera la plus forte et la plus raide. Le vieillissement de la population constitue ainsi un enjeu 
prospectif pour tous les territoires. Il interroge de nombreux pans de l’action publique (santé, 
mobilité, habitat, lien social, etc.) donc de nombreux acteurs, autant publics (État et différents 
niveaux de collectivités) que privés (entreprises, mutuelles et organismes de retraite, associations, 
etc.). De fait, la complexité est forte pour les territoires souhaitant s’emparer du sujet de façon 
transversale. 
Face à ce constat, le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) a réuni pendant un 
an quatre territoires volontaires, Bagnolet (93), Nîmes (30), Prémesques (59) et Saint-Georges-
des-Coteaux (17), chacun représenté par des élus, des professionnels et des habitants, dans le 
cadre d’une « Fabrique Prospective ». La démarche visait plus particulièrement à traiter l’enjeu du 
vieillissement dans des territoires où les politiques publiques visent préférentiellement les 
populations les plus jeunes : les territoires périurbains et les quartiers prioritaires. Or, ces territoires 
vieillissent et parfois de façon très rapide. 
De ce travail collectif est issu un certain nombre d’enseignements qui permet de mieux 
accompagner l’action des territoires périurbains et des quartiers prioritaires en matière 
d’adaptation au vieillissement. Cet ouvrage les regroupe autour de quatre entrées : les idées 
reçues sur le vieillissement dans les territoires périurbains et les quartiers prioritaires ; les enjeux, 
les attentes et les points de crispation ; les repères méthodologiques ; des exemples inspirants. 
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OUVRAGES  
 

 
On se trompe sur les vieux / CHAPON Pierre-Marie, OUDINE Bernadette, 
Harmattan (L'), 2016, 126 p. 
La question du vieillissement de la population est un des enjeux du XXIe siècle. La 
France n'étant pas spécialement avant-gardiste en la matière, le politique peine à 
se saisir de la question. La Silver économie, qui pourrait être une chance pour notre 
pays, est délaissée. La loi sur le vieillissement aurait pu être plus ambitieuse, mais 
elle représente toutefois une avancée. Ne laissons pas nos campagnes disparaître 
avec leurs derniers résidents. L'aménagement du territoire et la silver économie 
offre des solutions à condition de changer notre vision et nos méthodes. 
 
 

 
Construire le bien-être des aînés dans les territoires / ROUSSEAU François 
Territorial éditions, 2018, 96 p 
Construire une politique territoriale à l’intention des aînés. 
Que vous soyez élu, professionnel de l’âge, aîné ou citoyen, cet ouvrage vous invite 
à mieux comprendre la nouvelle donne qui résulte du vieillissement de la société. Il 
expose les différents défis qui s’imposent, économiques, environnementaux ou 
sociétaux. Il permet de mieux appréhender le contexte législatif des politiques en 
direction des aînés. Il s’interroge sur notre capacité collective à anticiper les effets 
du vieillissement de la société. 
L’enjeu de la construction d’une politique territoriale à l’intention des aînés est 

double : favoriser le bien-être et le bien-vieillir des aînés et contribuer à l’adaptation ou à la 
transformation sociale de la société face au vieillissement. 
http://boutique.lagazette.fr/construire-bien-etre-des-aines-11666.html 

 
 
Atlas des séniors et du grand âge en France. 100 cartes et graphiques pour 
analyser et comprendre / BLANCHET Mickael 
Presses de l'école des hautes études en santé publique, 2017, 118 p. 
Avec 13 millions d’individus aujourd’hui et 15 millions à l’horizon 2030, les plus de 
65 ans représentent une part de plus en plus importante de la population française. 
Dans notre société, l’arrivée à la retraite des baby-boomers et le vieillissement en 

cours de la population sont perçus à la fois comme une opportunité et une source d’inquiétude. 
Cet atlas, richement illustré de graphiques et de cartographies, permet de comprendre et visualiser 
toutes les caractéristiques des séniors et personnes âgées (répartition géographique, situation 
économique, préférences politiques…) et déconstruit certains clichés sur la vieillesse. Car c’est 
bien une «vieillesse plurielle», en constante mutation et marquée par les inégalités, qui ressort de 
cette analyse à la fois démographique, sociale et économique. Pour rendre compte des enjeux 
présents et futurs du vieillissement de la population, l’approche territoriale permet de révéler autant 
les pratiques et vécus des personnes âgées que les rapports de force démographiques, politiques 
ou économiques. 
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Bâtir une ville pour tous les âges / CHAPON Pierre-Marie  
Documentation française (La), 2013, 126 p. 
Après Les défis territoriaux face au vieillissement, paru en 2012, qui traitait de 
l'adaptation de l'environnement physique et social au vieillissement de la population, ce 
nouvel ouvrage, fruit de réflexions et d’échanges de groupes de travail spécialisés sur 
ces questions propose aux décideurs, acteurs de l'aménagement et de la promotion, 
des actions pour adapter nos villes et nos quartiers au vieillissement de la population. 
Les préconisations issues de ces travaux seront présentées à la Commission 
économique des Nations unies pour l'Europe à Genève en octobre 2013. 

  
 

Les défis territoriaux face au vieillissement  
Documentation française (La), 2012, 183 p. 
Cet ouvrage propose un ensemble de réflexions sur l’adaptation de l’environnement 
physique et social au vieillissement de la population. Son intérêt réside dans la 
pluridisciplinarité des angles d’analyse développés sur les territoires de vie. Les auteurs 
proposent une série de réflexions originales sur les territoires à partir des pratiques 
spatiales et sociales des personnes âgées. Ils livrent également un regard critique sur 
les interactions plus ou moins abouties entre ces publics et les interfaces politiques, 
administratives, sociales et économiques sensées répondre à leurs besoins. Il invite 

enfin, en troisième partie, à un dialogue constructif, en ouvrant de manière originale un débat avec 
des acteurs opérationnels publics et privés, premiers concernés par l’organisation des espaces, 
des réseaux et des territoires gérontologiques. 

 
 

ARTICLES 
 
Une fabrique prospective pour penser les effets du vieillissement  /PILON Catherine 
Horizons publics, 03/06/2020, p. 84-87 

Face à la transition démographique, les territoires doivent anticiper pour s’adapter aux 
conséquences du vieillissement de la population. Quatre villes ont répondu à l’invitation du 
Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) pour s’engager dans un travail prospectif 
qui s’est déroulé sur une période de dix-huit mois. 

 
 
Quand le troisième âge s'impose dans la ville 
Monde (le), 07/03/2020, p. 14 

Dans les agglomérations marquées par le vieillissement, les maires adaptent leur politique. 
 
 
Vieillissement : repenser la prise en charge des plus âgés  
Maires de France, 03/2020, n° 377, p. 38-43 

Les communes doivent anticiper les modalités d'accueil des personnes âgées dans des 
structures adaptées ou à domicile 
- Imaginer les lieux ouverts et intergénérationnels 
- A Mons-en-Baroeul, l'Ehpad des Bruyeres lève les barrières 
- Villeurbanne gère plusieurs structures d'accueil 
https://villesamiesdesaines-rf.fr/ 

 
 
Un service de transport destiné aux seniors isolés 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 02/03/2020, n° 2504, p. 49 

En Seine-et-Marne, l'association Entraide déplacements se porte bien. Elle couvre 27 communes, 
comptabilise 428 adhérents et 60 bénévoles chauffeurs ou standardistes, et a effectué du transport  
 
 

https://drive.google.com/file/d/1QqLi405aE4mX6WVYpj5gMXacK_8N6D44/view?usp=sharing
http://www.villesamiesdesaines-rf.fr/files/presse/300/352-penser-la-ville-pour-les-personnes-agees.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Nv67bpaBiQQad5Cz7Qf3JTvTbpgIM1oX/view?usp=sharing
https://villesamiesdesaines-rf.fr/
https://drive.google.com/file/d/1qrusd5DV0Qtm4mrUOcJVwsFmqmpyRDGi/view?usp=sharing
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Bien vieillir : comment innover pour favoriser un habitat propice ? Exemples à Lomme (59), Châlons-
en-Champagne (51) et Lattes (34) 
Union nationale des centres communaux d'action sociale, 2019, 44 p. 

Afin de favoriser un habitat propice au « Bien vieillir », qu’il soit individuel ou collectif, des CCAS 
ont décidé de répondre aux besoins de la population en innovant dans leur démarche, en allant 
chercher d’autres acteurs et en bousculant leurs pratiques. Le résultat montre que les CCAS et 
CIAS nesont pas isolés, mais connectés au reste de leur territoire et au-delà, que de nouvelles 
alliances sont à chercher entre acteurs publics, acteurs privés, acteurs de la recherche et de 
l’enseignement supérieur… mais aussi avec des agents et surtout des usagers. Ces réalisations 
sont de véritables laboratoires d’innovations sociales. 

 
 
Grandir et vieillir dans les espaces périurbains / DIDIER FEVRE Catherine, ROUGE Lionel 
Metropolitiques.eu, 2019, 7 p. 

Dans des espaces périurbains où la mobilité automobile occupe une place centrale, à la fois 
plébiscités par les familles et marqués par un vieillissement de leur population, Catherine Didier-
Fèvre et Lionel Rougé se sont intéressés aux tactiques déployées par les adolescents et les 
personnes âgées pour acquérir ou maintenir leur autonomie. 

 
 

Les territoires ruraux privés de jeunes / CHAPON Pierre-Marie, OUDINE Bernadette 
Monde (le), 07/07/2019, p. 29 

Deux experts analysent l'impact du vieillissement sur le dynamisme des campagnes et la 
politique du logement. 

 
 
Bienvenue dans un monde de vieux 
Monde (le), 07/07/2019, p. 28-29 

- Anne-Marie Guillemard : refonder le pacte entre les générations 
- La longévité, rupture historique 
- Nicolas Moreau et Elena Stancanelli : les retraités "pèsent" 8 % du PIB 
- Pierre-Marie Chapon et Bernadette Oudiné : les territoires ruraux privés de jeunes 

 
 
Grand âge. Des réponses inégales selon les territoires 
Monde (le), 04/05/2019, p. 9 

En établissement spécialisé ou à domicile, les femmes se trouvent en première ligne pour assurer 
la prise en charge des personnes dépendantes 

 
 
Pays de la Loire - Un diagnostic pour bien vieillir / LEMONIER Marc 
Diagonal, 03/2019, n° 205, p. 47-48 

Mettre la transition démographique au cœur des projets, telle est l'ambition du Gérontopôle des 
Pays de la Loire. Pour ce faire, il a élaboré une méthodologie originale qui aide à repérer les enjeux 
en termes d’habitat, d'aménagement et de santé. Retour sur certaines communes où cet outil a 
révélé des problématiques cachées ou des spécificités locales. 

 
Adapter l'espace vécu aux plus fragiles [Dossier] 
Diagonal, 03/2019, n° 205, p. 30-58 

Les fragilités physiques ou cognitives, qu'elles soient liées à l'âge ou à un handicap, durable ou 
passager, interrogent plus largement la ville et les espaces vécus. Il s'agit de domaine varié comme 
l'habitat, la mobilité, l'accessibilité ou encore le lien social. En dépit des difficultés à se saisir de 
cette problématique, des démarches exploratoires destinées à adapter l'environnement aux 
populations plus vulnérables se développent aujourd'hui. Elles inventent au quotidien la ville 
inclusive à travers de nouveaux dispositifs et l'aménagement d'espaces plus faciles à vivre, 
accessibles et confortables 

https://www.unccas.org/bien-vieillir-comment-innover-pour-favoriser-un-habitat-propice#.XRopBXduJzM
https://www.unccas.org/bien-vieillir-comment-innover-pour-favoriser-un-habitat-propice#.XRopBXduJzM
https://www.metropolitiques.eu/Grandir-et-vieillir-dans-les-espaces-periurbains.html
https://drive.google.com/file/d/1Q40lEFfMfHTRFvNxhz2cbxW7N4PTCb1B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m14sHf9RLflj0_w1IIUQQOpZfQCXGE3X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HCoeMH53j4EgNcKo4B5CKADW3iNtx6aB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xgILgPmlAg0olcNeJLpbF9RytVjUwW2u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aS5n-tN_StaT8wAptqTT4dgpdtf0RkHY/view?usp=sharing
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De la nécessité de transformer les politiques publiques locales pour répondre aux défis du 
vieillissement / GIACOMINI Angélique 
Horizons publics, 2018, n° 3, p. 8-13 

En France, les plus de 60 ans représentaient 16,1 % de la population totale 
en 1946, 17,0 % en 1980 et ils en représentent désormais 25,9 % (INSEE, 2018). C’est à cette 
évolution de la part des plus âgés que fait référence l’expression « vieillissement démographique 
», introduite par Alfred Sauvy, dès 1928. Comment les politiques publiques prennent en compte 
ces profondes modifications de la structure démographique ? Concrètement, que change le 
vieillissement de la population à l’usage qu’ont les habitants du territoire et en quoi cela nécessite-
t-il une adaptation des politiques publiques ? 

 
 
Vieillissement et territoires. Défis démographiques, enjeux démocratiques 
Volume II / MOULAERT Thibauld, SCHEIDER Marion, VIRIOT DURANDAL Jean-Philippe 
Retraite et société, 2018, n° 79, 177 p. 

Une fois les territoires mieux définis dans notre premier volet, il nous faut maintenant étudier les 
enjeux de l’adaptation des territoires au vieillissement. Ce numéro consacre notamment plusieurs 
articles à l’analyse de la démarche Villes amies des aînés (VADA) lancée il y a une dizaine 
d’années par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), avec les exemples de la France, du 
Québec et de Barcelone. Si le programme connaît des adaptations en fonction des territoires, il 
témoigne d’une constante : celle de vouloir redonner à tous les aînés leur pleine place de citoyens. 
En outre, il n’efface pas d’autres méthodologies où l’action communautaire joue aussi un rôle pivot. 
Mais les politiques publiques, bien qu’elles favorisent la participation des personnes âgées à la vie 
de la cité, ne parviennent pas à combler pleinement les inégalités : géographiques, avec 
notamment des disparités d’accès aux services de la vie quotidienne entre villes ou pôles urbains 
et milieu rural ; sociales, avec une moindre inclusion des aînés en perte d’autonomie fonctionnelle. 
https://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2018-1.htm 

 
 
Aménagement : penser la ville pour les personnes âgées  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/11/2017, n° 2389, p. 44-46 

Pour éviter que les personnes âgées ne s'isolent, elles doivent pouvoir continuer à sortir de chez 
elles, même si leur mobilité se réduit avec l'âge. Dans le cadre des travaux de voirie, nombre de 
communes souhaitent inclure les seniors dans leur plan de mobilité, en prenant en compte leurs 
besoins et doivent mettre en place des politiques transversales, entre social, transport, logement... 
http://www.villesamiesdesaines-rf.fr/ 

 
 
 

Modes de vie, modes d’habiter des aînés entre inclusion et exclusion 
Norois, 2014, n° 232, p. 7-89 

- Modes de vie, modes d'habiter des ainés : entre inclusion et exclusion 
- L'inclusion à la ville des personnes âgées : entre déprise et citadinité. L'exemple des promenades 
balnéaires 
- Une enquête géo-photographique participative pour interroger les modes d'habiter des seniors 
tourangeaux : une proposition méthodologique 
- Les grands ensembles résidentiels adaptés québécois destinés aux aînés. Une exploration de la 
marchabilité du quartier à l'aide d'un audit urbain- Les ressources de l'espace périurbain dans la 
reconfiguration des modes de vie à la retraite : l'exemple de l'Ouest francilien 
- Désacraliser la solidarité familiale. Quand le cancer touche des immigrés âgés 
- Politiques visant la santé au Québec : lorsque la main droite ignore ce que fait la main gauche 

 

https://drive.google.com/file/d/1QqLi405aE4mX6WVYpj5gMXacK_8N6D44/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QqLi405aE4mX6WVYpj5gMXacK_8N6D44/view?usp=sharing
https://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2018-1.htm
http://www.villesamiesdesaines-rf.fr/files/presse/300/352-penser-la-ville-pour-les-personnes-agees.pdf
http://www.villesamiesdesaines-rf.fr/
https://journals.openedition.org/norois/5133

