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Vieillissement ou « personnes âgées » ?
De quoi parlons-nous?

« Vieillissement de la population »
accroissement de la part (%) de personnes âgées dans la population totale
Conséquence d’une forte fécondité, d’une plus grande longévité, d’un système
migratoire traditionnel, héritage du passé / ex. baby-boom

« Gérontocroissance » (ou gérontodécroissance)
accroissement (ou décroissement) du nombre de personnes âgées dans la
population totale

« personnes âgées » / « aînés »/
« seniors » - « grands seniors » /
« adultes majeurs »
60 ans? 74 ans? 80 ans et plus ?
Un jeune? moins de 20 ans? moins
de 26 ans?

Vieillissement ou « personnes âgées » ?
De quoi parlons-nous?

« Vieillissement de la population »
accroissement de la part (%) de personnes
âgées dans la population totale (du fait d’une
plus forte fécondité, d’une plus grande
longévité, du système migratoire … )
« Gérontocroissance » (ou
gérontodécroissance)
accroissement (ou décroissement) du nombre
de personnes âgées dans la population totale

On peut trouver des territoires
où la part de personnes âgées
augmente mais où leur nombre
diminue dans le temps
… ou dont le nombre augmente, et
et vice-versa
Selon quelques experts :
- il peut exister au moins 14
types de vieillissement et
autant de gérontocroissance.
-

« Le vieillissement est un
phénomène davantage rural »

-

« La gérontocroissance est
plutôt urbaine »

Quelques chiffres - France métropolitaine

Fin 2016 :
•

un peu plus de 65 M d’habitants en France métropolitaines
(dont presque 800 000 de 90 ans et plus)

•

La part des 65 ans et plus est passée de près 14% en 1990 à
presque 19% en 2016 (22% en Italie / 13% en Irlande) ,
mais ce n’est qu’à partir de 2006 que l’on observe l’augmentation du nombre (les baby
boomers vieillissent)

•

Les 60 ans et plus : 25% de la population
En 2050 selon un scénario intermédiaire :
- 70 millions d’hab.,
- Une croissance plus lente de la population,
- 1 hab. / 3 aura 60 ans et plus
- les 60 ans et plus doubleront le nombre des
20-59 ans

Démographiquement les espaces se différentient entre eux
Les territoires se différencient fortement
En observant les aires urbaine fin 2017:
- Une population proportionnellement plus
âgée dans les espaces ruraux (isolés en dehors
de l’influences des pôles urbains) confrontés à un
vieillissement de la population résidente associé
à l’exode des jeunes

Source : Le vieillissement de la population et ses enjeux. Fiche
d’analyse de l’observatoire des territoires . CEGET, 2017

A noter : c’est dans les pôles urbains de taille petite et moyenne
que la part de personnes âgées a le plus augmenté. Il en est de
même pour les communes littorales.

-

Une population qui reste « jeune » dans le
Nord, grâce à une part élevée des jeunes et un
solde migratoire négatif

-

Une population âgée qui s’accroît fortement
dans le périurbain ancien (malgré une
augmentation des départs vers des territoires
plus denses), dans certaines métropoles et dans
les espaces frontaliers à l’Est

-

Les territoires les plus ruraux et les massifs
montagneux ont une part stable de population
âgée (par un retour des 55-64 ans, une mortalité
forte et un départ des 20 ans et plus)

-

Le vieillissement du littoral et de l'arrière pays
provençal s’accélère (migrations de retraite… )

Démographiquement les espaces se différentient entre eux
Les territoires se différencient fortement

Source : Le vieillissement de la population et ses enjeux. Fiche
d’analyse de l’observatoire des territoires . CEGET, 2017

Démographiquement
les espaces
seles
différentient
.., et encore plus si l’on
considère
niveaux deentre
vie eux
(revenus), le part des aidants naturels, l’accès …
Données croisées
Part des 60-74 ans dans la population totale ; part des 85 ans et plus dans la
population totale
Indice de vieillissement attendu des populations âgées
Part des personnes âgées de 65 ans et plus propriétaires de leur logement
Part des 75 ans et plus vivant seuls
Part des personnes âgées de 65 ans et plus vivant dans un logement d’une
ou deux pièces ; idem locataires du privé, idem locataires sociales
Revenu médian par UC des ménages dont la pers. de référence est âgée de
75 ans et plus ; revenu médian par UC des ménages dont la pers. de
référence est âgée de 60-74 ans, part des autres revenus (patrimoine)
dans les revenus des 75 ans et plus
Écart entre le revenu médian par UC des 50-59 ans et des 60-74 ans, selon la
personne de référence du ménage (
Part des 75 ans et plus vivant en établissement (Nombre de médecins pour
100 personnes âgées de 85 ans et plus
Part des pensions, retraites et rentes dans les revenus des 60-74 ans
Part des pensions, retraites et rentes dans les revenus des 75 ans et plus Part
des 75-84 ans dans la population totale
Ratio aidants/aidés
Écart inter-décile du revenu par UC des 60-74 ans (2010), puis des 75 ans et
plus, et de part des autres revenus (patrimoine) dans les revenus des
60-74 ans en

Source : L’enjeux du
vieillissement. Compas
2013

Quelques chiffres - Landes

2017 : env. 410 000 hab.
2050 ? : 472 000 habitants ?

Les personnes âgées de plus de 65 ans représentent
aujourd'hui près de 22% de la population landaise, ce
sera plus de 33% en 2050 selon l’Insee.
L'âge moyen du Landais passera de 43 ans
aujourd'hui à presque 49 ans en 2050

Entre 2010 et 2015
Les hausses de population les plus significatives parmi
les communes de plus de 1 000 hab.
Saubusse : +31.7% Bénesse-Maremne : +28.1%
Labenne : +26.8% Laluque : +22.5%
Saint-Geours-de-Maremne : +19.7 %
Rion-des-Landes : +19.4% Moliets-et-Maa : +17.8%
Sanguinet : +17.7% Biscarrosse : +17.5%
Gamarde les Bains : +16.7% Seignosse : +16.1%
Saint-Jean-de-Marsacq : +14.8% Linxe : +12.8%
Parentis-en-Born : +11.9% Ondres : +11.3%
Aureilhan : +10.8% Capbreton : +10.2%

Les baisses de population les plus significatives, parmi
les communes de plus de 1 000 hab.
Cazères-sur-l'Adour : -7.5% Hinx : -5.5% Morcenx : -4.3%
Saugnacq-et-Cambran : -3.5% Aire-sur-l'Adour : -3%
Oeyreluy : -3% Villeneuve de Marsan : -2.5%
Mimizan : -2% Mont-de-Marsan : -1.9%
Saubion : -1.3% Saint-Perdon : -1.2%

Démographiquement les espaces se différentient entre eux
La différenciation territoriale au sein des Landes

2017

Source : diverses (Insee,
CGET, Compas…)

Démographiquement les espaces se différentient entre eux
La différenciation territoriale au sein des Landes

Source : diverses (Insee,
CGET, Compas…)

Démographiquement les espaces se différentient entre eux
« Le vieillissement » - un effort de connaissances

Connaissances socio-démographiques fines
Quel type de vieillissement ? Massif?
Le type de « féminisation » ?
Quel niveau de contrastes si on le met en lien avec le « rajeunissement par le bas »
Connaissances socio-économiques et modes de vie
Quel ancrage territorial aux bassins de vie de proximité?
Quelle diversité des modes d’habiter?
La fragilisation par le risque d’isolement voire de solitude (de plus en plus de personnes
habitant seules), la perte d’autonomie et de niveau de vie (perte des revenus massive
dès 2020)
Quel type de migrations résidentielles à partir de 75 ans et vers quels territoires? Les plus
équipés ?
Quel type de dépendance automobile?
Connaissance de la structuration territoriale
Quelle organisation et accès aux ressources territoriales sont proposés?
L’armature territoriale actuelle interroge le « bien vieillir » dans les espaces de vie
quotidienne ? Quelle dépendance des communes par rapport aux pôles intermédiaires et
supérieurs?

Démographiquement les espaces se différentient entre eux
« Le vieillissement » - des défis de gestion à partager
Un enjeu et cinq défis pour assurer la transition démographique.
L’enjeu principal
assurer une gestion concertée globale de la transition démographique, permettant
l’émergence de nouvelles formes de faire et d’aménager à toutes les échelles territoriales.
Cinq défis de gestion s’imposeraient
• gestion de l’augmentation attendue des populations âgées, de la chute des niveaux de
vie, de la chute des aidants naturels
•

gestion des déficits de réponses et de l’inégale action dans tous les domaines et
secteurs

•

gestion de la demande croissante d’une action sociale importante du fait de multiples
tensions financières, tant pour les collectivités que pour les personnes et ménages

•

gestion des risques d’isolement dans tous les territoires, et encore plus dans les zones
les moins denses

•

gestion des localisations résidentielles à travers les stratégies d’aménagement du
territoire et les documents de planification (SCOT, PLH, PLU; PDU …)

Une démarche de « retro-prospective active »
« PROSPECTIVE-ACTIVE » / VIELLISSEMENT
2015 …

Rôle de l’Agence – au- delà de l’étude - , l’accompagnement vers la conception des politiques publiques et de
« nouvelles approches territoriales », avec une multiplicité d’approches

13

Démographiquement les espaces se différentient entre eux
Le Livre Blanc, un portage multiple collaboratif

Un « porter à connaissance » :
proposition de politique publique
interterritoriale

Livre Blanc: « Renouveler l’ingénierie
territoriale du vieillissement »
(production multi-partenariale)
Echelle : Aire métropolitaine de Lyon (40
km autour de la ville de Lyon)

Démographiquement les espaces se différentient entre eux
Une construction dynamique…
Un atlas, enquêtes, expertise des politiques publiques locales, un colloque
– échelle aire urbaine de Lyon , des « ateliers Territoires et Vieillissement »

21 actions socles

Un « outil » ? : le « livre blanc » / 21 actions socles

4 actions socles

Axe d’appui 1
Connaître, comprendre et suivre les faits pour
accompagner les transitions

Axe fédérateur de transitions
Concrétiser une réingénierie territoriale des
« inter-âges »

14 actions socles

-Un « habitat évolutif » ;
- des services à domicile et à proximité (commerces,
services et équipements liés à la vie quotidienne de
proximité )
- de l’innovation dans les transports maillant
finement ces bassins de vie, et
-des procédures de planification et d’urbanisme
facilitant ces transitions

Axe d’appui 2
Dialoguer autour des futurs
possibles inter-âges et faciliter
l’action collective

2 actions socles

Axe d’appui 3
Organiser un équilibre entre
numérique et « innovations dans
l’humain »

1 action socle

Un « outil » ? : le « livre blanc »

Action prioritaire

1

Objectiver et concrétiser le « continuum
résidentiel de proximité »

18 actions
socles

Un « outil » ? : le « livre blanc »

Action prioritaire

1

Objectiver et concrétiser le « continuum
résidentiel de proximité »
Valoriser et développer en maille de proximité et de manière adaptée
des produits « anciens » répondant aux besoins toujours présents
-

L’intégration du « logement foyer » dans le développement des offres alternatives
de logement.
L’affirmation du rôle des MARPA (Maisons d’accueil rurales pour personnes
âgées) dans le monde périurbain et rural

Capitaliser des concepts « villageois » à l’échelle urbaine
-

Les MAUPA, petites unités de vie en ville inspirées par les MARPA
Les « villages urbains » adaptant le concept de « Village Générations » de SaintApollinaire

Prendre en compte les multiples produits logement et hébergements
pour en concevoir une offre structurée aux échelles de proximité
(habitat partagé intergénérations…)
Intégrer dans le continuum les besoins de réponses adaptées à la
fragilité financière des seniors : les « logements-résidences »
économiques et les facilitations financières ad hoc

18 actions
socles
Voir les détails des 21
recommandations
dans le document

Un « outil » ? : le « livre blanc »

Action prioritaire 2

Labelliser les territoires des « inter-âges » et
assurer la diversification de l’habitat
hébergements diversifiés
Par un la création d’une « marque », renforcée par un
Monitoring du parc social et privé de logements et hébergements répondant au
« continuum résidentiel » tous âges
Et
La mise en place des dispositifs d’évaluation des actions, programmes et
initiatives
Action prioritaire 3

Expérimenter les « nouveaux habitats » collaboratifs
interinstitutionnels
L’élaboration des « cahiers des charges » inter-partenariaux, associant les
habitants et les échelles de quartiers ou des bassins de vie de proximité
Organiser les échanges de réflexion entre les acteurs des grandes filières
économiques pour les y associer pour aller « vers un habitat pour tous les âges
»

18 actions
socles
Voir les détails des 21
recommandations
dans le document

Un « outil » ? : le « livre blanc »

Action prioritaire 4

Matérialiser les « bassins de vie quotidienne de
proximité »

-

La labellisation des commerces et des services répondant, par leur
présence et services offerts, aux enjeux du vieillissement. Et dans
ce cadre une priorité devrait être donnée aux TPE, considérées comme
des « pièces maîtresses » de l’économie résidentielle,

-

l’intégration des commerçants etc. dans un réseau de veille et de
rassurance des seniors des quartiers. Ils pourraient se constituer,
avec les voisins, en « pôle de familiarité et de convivialité » et
d’alerte/veille en ce qui concerne les seniors mais aussi les enfants,

-

la conception d’un « Pôle d’innovation commerciale et servicielle
intégral » entre la CCI et la CdM, à l’image du Centre National
d’Innovation Santé, Autonomie et Métiers (CNISAM) dans le Limousin.

18 actions
socles
Voir les détails des 21
recommandations
dans le document

Un « outil » ? : le « livre blanc »

18 actions
socles
Voir les détails des 21
recommandations
dans le document

Action prioritaire 5

Renouer avec la présence des concierges comme « référents de
proximité » (protocoles à imaginer locaux et nationaux…)

Un « outil » ? : le « livre blanc »

18 actions
socles
Voir les détails des 21
recommandations
dans le document

Un « outil » ? : le « livre blanc »

Action prioritaire 6

Concevoir une « plateforme des services et de mobilité de proximité » durable
-

Partir des attentes génériques et spécifiques des seniors…

-

… pour imaginer des services mobilité supportée par « l’intelligence distribuée »

-

Un cahier des charges expérimental pour une plateforme de services de mobilité de
proximité, étude de faisabilité mode opérationnel … (voire détails)

Action prioritaire 7

Reconnaître « l’accompagnateur de mobilité » comme un acteur clé d’insertion
dans les territoires
-

Privilégier les « seniors en fragilité de mobilité »

-

… imaginer un « service (humain) à part entière en partant des aidants naturels et
professionnels

Action prioritaire 8

Innover et rendre pérennes les dessertes de proximité à toutes les échelles
-

Semi-collectives souples
Individuelles motorisées
Non motorisés mécanisés

Action prioritaire 9

Intégrer les ascenseurs et bancs publics au « réseau d’infrastructures de
mobilité inter-âges

18 actions
socles
Voir les détails des 21
recommandations
dans le document

Un « outil » ? : le « livre blanc »

Action 15 Concrétiser un « Observatoire
Interterritorial » collaboratif
Action 16 Approfondir le concept de
« bassins de vie quotidienne de proximité
d’appartenance ou d’identité »

Action 17 Affiner la connaissance itérointeractive des comportements et des choix
possibles des seniors
Action 18 Concevoir un « Programme de
recherche-action et prospective : « Interâges d’avenir »

Action 19 Inventer un dispositif permanent de
dialogues inter-âges/inter-acteurs sur
l’aménagement des territoires
Action 20 Créer un réseau des « lieux de
dialogues des possibles » inter-âges

Action 21 Mailler finement le
territoire en Espaces Publics
Numériques (EPN) inter-âges

… ouvrant un champ d’expertises, de sensibilisation,
Au-delà du Livre Blanc… multiples expertises
de « pédagogie par la répetition »

Enseignements
/ difficultés
Démographiquement
les espaces se différentient entre eux
Une nouvelle ingénierie pour accompagner la concrétisation
d’au moins 5 attentes issues des territoires…
Attente 1
Une meilleure prise en compte du vieillissement dans les politiques de
l’habitat et de l’hébergement alternatif, mais aussi dans le domaine des
politiques énergétiques, numériques, et dans le domaine des nouvelles
économies (silver-économie / emplois au service des personnes, mais
aussi « nouvelles économies/employabilité directe ; budgets participatifs /
associations des PA)
Attente 2
Une amélioration de « l’accessibilité » des territoires et des conditions de la
mobilité de proximité (quid des « bonnes mauvaises solutions » ) –
apprendre du SIPAG Canton de Vaugneray et d’autres?
Attente 3
Un maillage plus fin des territoires par les équipements et les services (les
« nouvelles proximités » à créer…) – lien avec une hiérarchisation des
services au regard des transitions d’âges / nouvelles économies autogérés…

Enseignements
/ difficultés
Démographiquement
les espaces se différentient entre eux
Une nouvelle ingénierie pour accompagner la concrétisation
d’au moins 5 attentes issues des territoires…

Source : Atlas Rhône-Alpes, Vieillissement des populations,
dynamiques et enjeux territoriaux . Urba3, 2013

Enseignements
/ difficultés
Démographiquement
les espaces se différentient entre eux
Une nouvelle ingénierie pour accompagner la concrétisation
d’au moins 5 attentes issues des territoires…

Source : Atlas Rhône-Alpes, Vieillissement des populations,
dynamiques et enjeux territoriaux . Urba3, 2013

NB :hiérarchisation issue d’entretiens avec près
de 400 ménages urbains, périurbains et ruraux

Enseignements
/ difficultés
Démographiquement
les espaces se différentient entre eux
Une nouvelle ingénierie pour accompagner la concrétisation
d’au moins 5 attentes issues des territoires…

Enseignements
/ difficultés
Démographiquement
les espaces se différentient entre eux
Une nouvelle ingénierie pour accompagner la concrétisation
d’au moins 5 attentes issues des territoires…

Enseignements
/ difficultés
Démographiquement
les espaces se différentient entre eux
Une nouvelle ingénierie pour accompagner la concrétisation
d’au moins 5 attentes issues des territoires…

Attente 4
Une anticipation de la demande forte de personnel (et des aidants) dans le
secteur sanitaire et socio-familial et dans celui des services à la personne /
besoins des financements spécifiques et des innovations à trouver avec les
bénéficiaires
Attente 5
Une maitrise de la croissance urbaine et de ses effets, ainsi que de la
densité, dans l’objectif d’une mixité inter-âges plus forte, et d’une
accessibilité globale des territoires (migrations résidentielles se concentrant
après un certain âge vers les espaces offrant plus de proximité et à coût
abordable)

Enseignements /difficultés
Penser projet «inter-échelles » / Gouvernances multiniveaux
Indice de vieillissement 2010

Enseignements /difficultés
Penser projet «inter-échelles » / Gouvernances multiniveaux

Les territoires (exemples des territoires lyonnais )
Transition démographique
Vieillissement , Planification et Aménagement des Territoires

Enseignements /difficultés
Penser projet «inter-échelles » / Gouvernances multiniveaux

Les territoires (exemples des territoires lyonnais )
Transition démographique
Vieillissement , Planification et Aménagement des Territoires

Enseignements / difficultés
Penser « développement local » autour des âges
inter-âges
EPCI

Espaces commerciaux logement
privé – Acqualiys

Espaces nature – sport – paysage
- tourisme

… à la recherche de multi-socles territoriaux et multi-partenariats (y compris
citoyens)
- Itinéraires de randonnées / points de rencontre avec les habitants-seniors /
micro-économies d’accueil?
- … fonds publics – privés pour investissements en matière de services,
équipements et commerces alternatifs ou classiques…

Enseignements / difficultés;
la concrétisation nécessaire des « continuums de vie »
inter-âges

« Espaces favorables au vieillissement »
vrs
« Bassins Inter-âges de vie quotidienne de
proximité »
La question du territoire « adapté » et « adaptable » au bien vieillir
Silvia Rosales –Montano
29 06 2016

Enseignements / difficultés;
la concrétisation nécessaire des « continuums de vie »
inter-âges
Les « environnements favorables » (OMS- VADA)
sont : « … ceux qui permettent aux gens de faire
ce qu’ils apprécient malgré les pertes de
capacité, par exemple des bâtiments publics et
transports publics sûrs et accessibles ou des lieux
où il est facile de se déplacer à pied ».

« Bassins inter-âges de vie quotidienne de
proximité »
… ce sont des lieux de vie (quartiers, centresbourgs, lotissements…) aux limites non
définies, qui permettent aux ainés un
continuum résidentiel non restreint au
logement.

« Espaces favorables au vieillissement » :
emplacements fonciers les plus favorables à la
construction de logements adaptés ou « zones
optimales pour le vieillissement (parfois la
question du relief est considéré comme
contrainte, « non adapté » au vieillissement

Dabs ces espaces se facilité la poursuite d’un
« projet de vie » même aux grands âges, et la
satisfaction des attentes communes telles que :
rythme calme / rythme choisi, autonomie et
sécurité physique, liberté de choix, proximité,
sociabilité, confort, aménités, citoyenneté,
solidarité intergénérationnelle, maîtrise de
l’incertitude.

« Espaces adaptés au vieillissement » : quartiers
/centres bours, lotissements à proximité des
services, équipements, commerces à pied (rayon
300 mts), offre de « logement adapté » ou »
évolutif »
…
LES APPROCHES (NON EXHAUSTVES)

Ces bassins sont multiples car il n’existe pas un
« optimum résidentiel territorial», car il faut
un habitat adapté aux besoins évolutifs des
habitants / cycles de vie, et celui –ci est
changeant .
-…

Enseignements / difficultés;
la concrétisation nécessaire des « continuums de vie »
inter-âges
….
Ils peuvent exister, de par les dynamiques propres du territoire ou par une
volonté politique d’aménagement et de programmation sur la base d’une
démarche de prospective avec les acteurs et habitants :
- « quartiers/territoires ds pré-seniorat », « quartiers à faible vieillissement »
ou « quartiers au vieillissement confortée »
- « quartiers / territoires inter-âges des bailleurs »,
- « nouveaux quartiers » (zac, zones d’opportunité d’aménagement »
-…

EXEMPLES
1-Les espaces « d’accompagnement et d’anticipation »
On peut agir dans les espaces « jeunes » et « vieux » en soi, ou dans des espaces « ciblés » comme ceux du pré-seniorat

EXEMPLES
2 - Les « espaces d’opportunité d’investissement / de
planification »
On peut agir dans les ZACS et « zones d’opportunités d’aménagement »

EXEMPLES
3 - Les « espaces d’articulation /espaces de « logistique de vie
quotidienne»
On peut agir dans les ZACS et « zones d’opportunités d’aménagement »

EXEMPLES
4 - Les « espaces d’articulation « espace-accessibilité »
On peut agir dans les ZACS et « zones d’opportunités d’aménagement »

RECOMMANDATIONS
Privilégier un habitat (non pas seulement un logement) adapté en
permanence aux besoins évolutifs des habitants selon les cycles de vie
.. et répondre aux besoins qualitatifs et quantitatifs non assurés en services
à domicile et services/ commerces et équipements de proximité
IMPORTANT POUR LE PLU-H
- Définir ce qu’un « habitat » ou des « espaces de vie adaptés » au
vieillissement en fonction des enjeux de politique publique

Enseignements / difficultés;
la faible acceptation de « vieillir » - culturel/ société …
augmenter les capacités d’agir?

