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L’Europe vieillit. Les personnes âgées de 50 ans et plus repré-
sentent déjà 37 % de la population, soit 190 millions de citoyens.  
Le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus va augmenter 
d’environ 2 millions de personnes chaque année dans les décennies 

à venir, tandis que la population en âge de travailler va diminuer. Le 
nombre de personnes très âgées, de 80 ans et plus, qui sont les plus 
susceptibles d’avoir besoin de soins, va également augmenter.  Dans le 
même temps, de moins en moins de jeunes seront disponibles pour leur 
apporter du soutien, qu’il soit formel ou informel, et des soins.

Aujourd’hui, nous avons donc l’occasion de rechercher des solutions 
durables aux défis posés par le vieillissement de la population. La 
prévention, la réhabilitation, l’amélioration des soins donnés, l’autono-
misation des personnes afin qu’elles restent actives et indépendantes 
pendant plus longtemps sont les principaux secteurs dans lesquels il 
faut investir pour soutenir la participation équitable et constructive de 
toute personne à la vie économique et sociale de sa communauté. On 
peut y parvenir au moyen de ce que l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) appelle les « environnements adaptés aux aînés » : l’adaptation 
de notre environnement physique et social aux différents besoins de 
toutes les générations. 

La promotion des environnements adaptés aux aînés constitue l’objectif 
de la Convention sur le changement démographique. La Convention sur 
le changement démographique rassemble les autorités européennes 
de niveau local, régional et national qui s’engagent à développer et 
mettre en œuvre un plan d’action sur les environnements adaptés aux 
aînés tels que préconisés par le Guide mondial des villes-amies des 
aînés de l’OMS et dans l’esprit de la Déclaration de Dublin de 2013 sur 
les villes et communautés amies des aînés en Europe. D’autres parties 
prenantes, telles que des universités, des centres de recherche, des 
organisations de la société civile et des entreprises peuvent rejoindre 
la Convention pour faire part de leur expertise et apprendre de l’expé-
rience des autres. 
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La Convention sur le changement démographique 
rassemble toutes les autorités locales, régionales et 
nationales, ainsi que toute autre partie prenante, qui 
s’engagent à coopérer pour mettre en œuvre des solutions 
éprouvées afin de soutenir un vieillissement actif et sain, 
ce qui constitue une réponse globale au défi démogra-
phique européen. Elle se fonde sur les résultats du réseau 
thématique AFE-INNOVNET relatif à l’innovation dans les 
environnements adaptés aux aînés, et coopère étroitement 
avec certaines initiatives existantes, telles que le réseau 
mondial OMS des villes et communautés amies des aînés, 
le réseau OMS européen des villes-santé, et le partenariat 
européen d’innovation pour un vieillissement actif et en 
bonne santé.

La Convention est instituée sous la forme d’une association 
internationale sans but lucratif, de droit belge, constituée 
le 7 décembre 2015.

QUI SONT LES MEMBRES DE LA 
CONVENTION ?

Il existe trois catégories de membres :

• Les membres effectifs : 
Ce statut est ouvert à toute autorité locale, régionale ou 
nationale située dans l’UE ou dans les pays associés, ainsi 
qu’à tout réseau formel d’autorités locales ou régionales. 
Les membres effectifs valident la mission et la vision 
principales de la Convention, y compris la déclaration de 
Dublin de 2013, et s’engagent formellement à mettre en 
œuvre un plan de réalisation d’environnements adaptés 
aux aînés, à partager avec les autres membres les infor-
mations à propos de leur plan d’action, et à soumettre 
à la Convention des rapports relatifs aux avancements 
réalisés.

• Les membres ordinaires : 
Ce statut est ouvert à toute partie prenante n’ayant pas 
de but lucratif, y compris les autorités locales, régionales 
et nationales qui ne seraient pas encore prêtes à 
s’engager dans l’exécution d’un plan d’action  pour les 
aînés, qui valident la mission et la vision principales de 
la Convention et s’engagent à collaborer avec les autres 
membres de la Convention.

• Les membres associés : 
Ce statut est ouvert à toute partie prenante ayant un 
but lucratif, qui valide la mission et la vision principales 
de la Convention et s’engage à collaborer avec les autres 
membres de la Convention.

QUELS SONT LES AVANTAGES A ETRE 
MEMBRE DE LA CONVENTION ?

Pour les membres effectifs :

• Le droit de vote sur tous les thèmes de 
gouvernance de la Convention, y compris l’élection 
du président qui doit être issu d’une organisa-
tion ayant le statut de membre effectif ;

• Le soutien du secrétariat de la Convention ;

• La visibilité sur le site web de la Convention, grâce 
à la diffusion d’informations et des rapports sur 
leurs plans d’action, à la newsletter, au blog, etc. ;

• Le partage d’expérience entre membres et la 
possibilité de trouver de nouveaux partenaires 
pour et parmi les autorités locales ;

• Le droit automatique à rejoindre le Réseau 
mondial OMS des villes et des communautés 
amies des aînés  (pour les villes) ;

• La possibilité de participer à des activités telles 
que des ateliers ou des visites de terrain ;

• Des possibilités de création de partenariats

Pour les membres ordinaires :

• Le droit de vote sur tous les thèmes de gouvernance de 
la Convention, y compris l’élection du président qui doit 
être issu d’une organisation ayant le statut de membre 
effectif ;

• La visibilité sur le site web de la Convention : possibilité 
de diffusion de contenus et d’informations sur le site de 
la Convention (ex. : alimenter le répertoire de bonnes 
pratiques). La possibilité de participer à des activités 
telles que des ateliers ou des visites sur le terrain, et la 
possibilité de création de partenariats

Pour les membres associés :

• La visibilité sur le site web de la Convention : la possibilité 
de diffuser des informations et des contenus non-com-
merciaux sur le site de la Convention (ex. : alimenter le  
répertoire de bonnes pratiques) ;

• La possibilité de participer à des activités telles que des 
ateliers ou des visites sur le terrain et de trouver des 
partenariats à établir.

COMMENT LES MEMBRES EFFECTIFS 
PEUVENT-ILS DÉVELOPPER UN PLAN 
D’ACTION RELATIF AUX ENVIRONNEMENTS 
ADAPTÉS AUX AÎNÉS ?

Tous les plans d’action doivent avoir pour point de départ une 
« cartographie des besoins » dressée en collaboration avec 
les citoyens, notamment les personnes âgées, qui détaille 
ce qui existe déjà pour satisfaire leurs besoins et ce qu’il 
reste à faire. Cet exercice de cartographie sera l’occasion 
de visualiser ce qui est déjà en train de se faire dans un ou 
plusieurs des huit domaines de l’approche de l’OMS sur les 
environnements adaptés aux aînés : l’habitat, le transport, 
les services à la communauté et les services de santé, les 
environnements extérieurs et les bâtiments, la participation 
au tissu social, le respect et l’intégration sociale, la participa-
tion citoyenne et l’emploi, la communication et l’information.

Les autorités publiques peuvent donc établir des priorités 
conjointement avec les personnes âgées et établir un plan 
d’action. Si elles le souhaitent, elles peuvent travailler dans 
un seul domaine, et élargir ensuite leur action vers d’autres 
domaines où des besoins ont été identifiés. L’objectif à 
atteindre n’est pas d’entrer en compétition pour devenir 
la ville la mieux adaptée aux aînés le plus rapidement 
possible, mais bien d’améliorer progressivement les en-
vironnements pour qu’ils soient mieux adaptés aux aînés, 
en coopération avec la population locale et avec le soutien 
des autres membres.

EXISTE-T-IL DES SUBVENTIONS POUR LES 
MEMBRES ?

Non, la Convention n’est pas un programme de financement 
et ne peut apporter de soutien financier. Cependant, le 
secrétariat sera en mesure de fournir des informations 
relatives aux possibilités de financement européen et 
d’aider les membres de la Convention à développer des 
partenariats pour soumettre des propositions de projets 
lors d’appels à projets de l’UE.

Y A-T-IL UNE COTISATION POUR LES 
MEMBRES ?

Le Parlement européen a lancé un appel à la Commission 
européenne afin que cette dernière propose un 
financement durable pour couvrir les activités principales 
de la Convention. Les autres sources de financement, dont 
les cotisations potentielles des membres, devront être 
explorées par les membres fondateurs. Dans l’intervalle, 
la Convention fonctionnera grâce aux apports en nature de 
ses membres fondateurs. Son fonctionnement sera prin-
cipalement virtuel et elle profitera de certaines occasions 
telles que les portes-ouvertes du Comité des régions 
ou d’autres événements organisés par la Commission 
européenne ou d’autres parties prenantes pour organiser 
des événements parallèles destinés aux membres de la 
Convention.

LA CONVENTION SUR LE 
CHANGEMENT DEMOGRAPHIQUE
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1



6 - LA CONVENTION EUROPÉENNE SUR LE CHANGEMENT DÉMOGRAPHIQUE LA CONVENTION EUROPÉENNE SUR LE CHANGEMENT DÉMOGRAPHIQUE - 7

CHAPITRE 

2

6 - LA CONVENTION EUROPÉENNE SUR LE CHANGEMENT DÉMOGRAPHIQUE LA CONVENTION EUROPÉENNE SUR LE CHANGEMENT DÉMOGRAPHIQUE - 7

La première conférence internationale sur les villes amies 
des aînés, qui s’est tenue en septembre 2011 à Dublin, est 
à l’origine de la Déclaration de Dublin relative aux villes 
et communautés amies des aînés. Cette conférence était 
organisée conjointement par l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), le réseau mondial des villes-amies des aînés, le 
réseau  « Ageing well » (« Bien vieillir », le réseau précurseur 
de « Age Friendly Ireland), et la Fédération internationale 
du vieillissement. La Déclaration a été rédigée de manière 
collaborative par ces trois organisations, après consultation 
détaillée des autorités locales et d’experts internationaux 
dans le domaine des villes-amies des aînés. 

L’ensemble des régions, villes, municipalités et communautés 
qui ont signé la Déclaration de Dublin à ce jour partagent 
un socle de valeurs et principes communs. Ils sont prêts à 
s’engager dans des actions qui amélioreront la qualité de 
vie des personnes âgées, qui renforceront et appuieront les 
systèmes et services envers tous les secteurs et toutes les 
parties prenantes, et soutiendront une culture de l’innova-
tion qui va stimuler la croissance et le développement. 

L’objectif de la Déclaration est de solliciter un soutien pour 
une série  d’actions qui reposent en grande partie sur les 
huit domaines identifiés par l’OMS dans son Guide mondial 
des villes-amies des aînés. La Déclaration exprime l’enga-
gement fort et clair des décideurs politiques des villes et des 
communautés à mener des actions de première catégorie 
pour renforcer l’adaptation de leurs communautés aux 
personnes âgées, et souligne la nécessité d’amélioration 
continue dans une série de domaines reliés entre eux dans 
la vie des personnes âgées. Elle engage les signataires 
à entamer un cycle continu d’amélioration grâce à un 
processus de planification qui sera soutenu par la partici-
pation au réseau mondial des villes et communautés amies 
des aînés de l’OMS.

TEXTE COMPLET DE LA DÉCLARATION

« À l’occasion du Sommet européen sur le vieillissement 
actif et en bonne santé, qui s’est tenu à Dublin, en Irlande, 
les 13 et 14 juin 2013, sous la présidence irlandaise de 
l’Union européenne, nous, maires et hauts représentants 
politiques des villes, municipalités, communautés et régions 
européennes, déclarons unanimement :

Valeurs et principes d’action

1Que nous puisons notre inspiration dans le cadre d’orien-
tation « Vieillir en restant actif » de l’OMS, qui définit 

le vieillissement comme « Le processus consistant à 
optimiser les possibilités de bonne santé, de participation 
et de sécurité afin d’accroître la qualité de la vie pendant 
la vieillesse en permettant aux personnes de réaliser leur 
potentiel de bien-être physique, social et mental tout au 
long de la vie et de participer à la société selon leurs besoins, 
leurs souhaits et leurs capacités, tout en jouissant d’une 
protection, d’une sécurité et de soins adaptés lorsqu’elles 
en ont besoin » (Vieillir en restant actif, cadre d’orientation, 
Genève, 2002. OMS.)

2Que nous souscrivons pleinement aux principes et 
aux actions du domaine d’action stratégique relatif 

aux environnements adaptés aux aînés de la stratégie et 
du plan d’action pour vieillir en bonne santé en Europe 
(2012-2020) de l’OMS, aux principes des Nations unies 
relatifs aux personnes âgées, qui soulignent en particulier 
l’ indépendance, la dignité, l’épanouissement personnel, 
la participation et les soins (principes des Nations unies 
pour les personnes âgées, 1991), ainsi qu’aux orientations 
prioritaires du plan d’action international de Madrid sur le 
vieillissement, en faveur des personnes âgées et du déve-
loppement, de la promotion de la santé et du bien-être des 
personnes âgées et de la création d’environnements qui 
leur soient favorables et porteurs. (Plan d’action interna-
tional de Madrid sur le vieillissement, 2002).

3Que nous reconnaissons la valeur et la contribu-
tion du travail de l’OMS avec les villes pour aller vers 

des communautés amies des aînés, ainsi que ses lignes 
directrices pour aider les villes et les communautés à 
améliorer leur soutien aux personnes âgées en répondant 
à leurs besoins répartis sur huit domaines : les bâtiments, le 
transport, l’habitat, la participation au tissu social, le respect 
et l’inclusion sociale, la participation citoyenne et l’emploi, la 
communication et l’information, et enfin le soutien commu-
nautaire et les services de santé. (Guide mondial de l’OMS 
des villes-amies des aînés , 2008).

4Que nous avons conscience de l’importance, dans 
notre travail, du cadre politique européen de l’OMS  à 

l’appui des actions pangouvernementales et pansociétales 
en faveur de la santé et du bien-être, et nous reconnais-
sons les quatre domaines prioritaires qui encouragent : 
une perspective qui porte sur toute la durée de la vie et 

habilite les populations ; une réponse aux principaux défis 
sanitaires européens ; un renforcement des systèmes de 
santé centrés sur la personne ; la création de communautés 
résilientes et l’instauration d’environnements de soutien. 
(Santé 2020 : un cadre politique européen à l’appui des 
actions pangouvernementales et pansociétales en faveur 
de la santé et du bien-être, OMS, 2012).

5Que nous reconnaissons le travail synergique du réseau 
européen des villes-santé de l’OMS et du réseau mondial 

des villes et communautés amies des aînés de l’OMS, et 
souscrivons aux principes et aux valeurs fondamentales 
d’équité, de développement de l’autonomie, de travail en 
partenariat, de solidarité et de développement durable 
portées par la déclaration de Zagreb sur les villes-santé. 
(Déclaration de Zagreb sur les villes-santé, OMS, 2009)

6Que nous soutenons et encourageons pleinement le 
partenariat européen d’innovation pour un vieillisse-

ment actif et en bonne santé (EIP-AHA en anglais) ainsi 
que les engagements des partenaires en vue d’atteindre 
une augmentation de deux ans du nombre moyen d’années 
de vie en bonne santé (AVBS) des citoyens européens d’ici 
2020, par le biais de l’amélioration de l’état de santé et 
de la qualité de vie des personnes âgées, de l’efficacité 
et du caractère durable des systèmes de santé, et par le 
renforcement de la compétitivité de l’industrie européenne 
en matière de produits et services innovants liés au vieil-
lissement et à la santé. (Concrétiser le plan de mise en 
œuvre stratégique du partenariat européen d’innovation 
pour un vieillissement actif et en bonne santé, Commission 
européenne, 2012)

7Que, dans les limites de l’EIP-AHA, et sur base des 
travaux de l’OMS pour des environnements adaptés et 

favorables aux aînés, nous soutenons pleinement le plan 
d’action D4 pour l’innovation au bénéfice des bâtiments, 
des villes et des environnements adaptés aux personnes 
âgées, et en particulier la création d’un réseau thématique 
de grandes villes, régions et municipalités engagées à 
développer des approches innovantes pour rendre l’envi-
ronnement plus favorable aux personnes âgées, y compris 
par l’utilisation des TIC. (Plan d’action D4 :  innovation au 
bénéfice des bâtiments, des villes et des environnements 
adaptés aux personnes âgées. EIP,  groupe d’action AHA 
D4, 2012)

8Que nous avons été vivement encouragés par les 
résultats de EY 2012, l’année européenne 2012 sur le 

vieillissement actif et la solidarité intergénérationnelle, qui 

LA DÉCLARATION DE DUBLIN 
RELATIVE AUX VILLES ET COMMUNAUTÉS 
AMIES DES AÎNÉS EN EUROPE – 2013

soutenait le vieillissement actif sur trois axes : l’emploi, la 
participation à la société et l’autonomie, en donnant aux 
personnes les moyens de rester maîtres de leur propre vie 
le plus longtemps possible.

Opportunités et défis

9Que, forts de la déclaration de Dublin de 2011 sur les 
villes et les communautés amies des aînés  ainsi que 

des principes, valeurs et approches des stratégies, cadres, 
déclarations, orientations et initiatives mentionnées plus 
haut, nous reconnaissons que : 

• Là où nous vivons, l’environnement physique, social et 
culturel a un impact considérable sur la manière dont 
nous vivons et nous vieillissons. Tout au long de notre vie, 
on ne donnera jamais assez d’importance à l’ « endroit 
». Les bâtiments et les réseaux de voisinage ont un 
impact sur la qualité de toute notre vie et peuvent faire 
la différence entre dépendance et indépendance pour 
beaucoup de monde, mais en particulier pour les aînés. 
L’endroit est indissociable de notre sentiment d’identité, 
et ceci est vrai pour les personnes de n’importe quel âge, 
y compris pour les personnes âgées.

• Les villes doivent se pourvoir de moyens, ressources 
et systèmes de distribution nécessaires à la promotion 
de l’égalité des chances, du bien-être et de la partici-
pation de tous les citoyens, y compris des plus âgés. En 
Europe, tandis que la tendance à l’urbanisation continue 
de croître, beaucoup de personnes âgées vivent dans des 
communautés rurales parfois reculées. Ces communautés 
doivent également développer leur capacité à soutenir 
la santé, le bien-être et la participation de leurs citoyens 
plus âgés.

• La stratégie et le plan d’action pour vieillir en bonne 
santé en Europe (2012-2020) de l’OMS définissent un 
environnement adapté aux aînés comme un environ-
nement où les fournisseurs de services, les autorités 
publiques, les dirigeants de la communauté, les autorités 
religieuses, les gérants d’entreprise et les citoyens recon-
naissent la grande diversité des humains et l’importance 
à accorder à leur santé, soutiennent leur participation et 
leur contribution à tous les domaines de la vie commu-
nautaire, respectent leurs décisions et leurs choix de vie, 
et anticipent leurs besoins et leurs préférences afin d’y 
répondre avec souplesse.
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• Planifier des communautés durables d’un point de 
vue environnemental, économique et social est une 
question cruciale pour  tous les niveaux de gouver-
nement, et cette planification doit nécessairement 
tenir compte du vieillissement des populations et du 
rôle à jouer par les aînés, car il s’agit d’une ressource 
stratégique pour répondre à leurs besoins spécifiques. 
Il est vital de disposer de mécanismes qui assurent que 
les aînés soient activement entendus dans la planifi-
cation et le processus de décision afin d’arriver à des 
solutions qui leur conviennent.

• Les personnes âgées sont un joyau pour la société 
européenne, et il est crucial de reconnaître cette valeur 
et de s’appuyer sur les forces des liens de solidarité 
intergénérationnelle en Europe, où des personnes de 
tout âge considèrent l’autre de façon positive et où il 
existe un consensus entre générations pour aller de 
l’avant.

• Les actions qui construiront une Union européenne 
mieux adaptée aux personnes âgées peuvent renforcer 
de nombreux aspects de la stratégie Europe 2020 
pour une croissance intelligente, durable et inclusive. 
L’occasion est grande de s’appuyer sur les forces 
innovantes et compétitives de l’UE dans le domaine 
des TIC appliquées à l’intégration et à la télésanté 
pour accélérer le déploiement de nouveaux processus, 
produits et services qui améliorent la qualité de la vie 
et la santé des aînés dans les villes et les communautés 
en Europe, tout en renforçant les performances de nos 
systèmes de santé et de sécurité sociale.

• En Europe, cette déclaration, qui s’appuie sur le travail 
de l’OMS sur les politiques favorables aux aînés, qui 
s’inspire et rassemble les travaux innovants en cours 
dans les transports publics, les TIC et les villes intelli-
gentes, peut constituer le fondement d’un futur accord 
de coopération qui établira une convention de l’UE sur 
le changement démographique.

Engagements

10Par conséquent, les villes et communautés 
soussignées prennent les résolutions suivantes, qui 

seront appelées « Déclaration de Dublin de 2013 sur les 
villes et communautés amies des aînés en Europe », et 
s’engagent en particulier à :

i. Promouvoir la Déclaration de Dublin de 2013 sur les 
villes et communautés amies des aînés en Europe dans 
les forums nationaux et internationaux pertinents, en 
favorisant la plus grande adhésion possible à ses valeurs 
et principes fondamentaux en termes de planifica-
tion, programmation et ressources, afin de réaliser les 
engagements de cette déclaration dans un laps de temps 
raisonnable.

ii. Collaborer avec toutes les parties prenantes pertinentes 
au niveau local et régional pour soutenir l’application 
complète des engagements de la Déclaration de Dublin 
de 2013 sur les villes et communautés amies des aînés 
en Europe, y compris la coopération avec le bureau 
régional européen de l’OMS, et son réseau engagé 
dans le développement d’environnements adaptés aux 
aînés, qui fait partie du réseau mondial OMS des villes 
et communautés amies des aînés. Cette collaboration va 
impliquer d’entamer un cycle pluriannuel d’évaluation et 
d’amélioration constantes pour arriver à mieux adapter 
les environnements aux aînés.

iii. Communiquer, via les canaux et les réseaux locaux et 
régionaux, entre villes et communautés, pour émuler et 
soutenir les avancements dans la promotion de l’égalité 
des droits et des chances pour les citoyens plus âgés, et 
pour échanger sur les avancements dans les politiques 
et les pratiques qui améliorent leurs vies.

Promesse de soutien

11Les villes et communautés soussignées s’engagent 
également, dans le ressort de leurs responsabilités 

et à condition que ce soit économiquement réalisable, 
à poursuivre la mise en œuvre des actions spécifiques 
suivantes, et à les incorporer dans des instruments stra-
tégiques de planification pour renforcer une viabilité à  
long terme :
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• Promouvoir la sensibilisation du grand public aux 
questions des aînés, de leurs droits, leurs besoins et leurs 
potentiels, et mettre en valeur les contributions positives 
qu’ils apportent au niveau social, économique et culturel.

• Garantir que les points de vue et les opinions des aînés 
soient écoutés et valorisés, et que les structures et les 
processus des engagements centrés sur les citoyens 
soient développés dans le but de garantir que les 
personnes âgées disposent d’une implication adéquate 
dans le processus de décision et soient activement 
impliquées dans la conception et la création de l’innova-
tion et du changement.

• Adopter des mesures pour développer des espaces 
urbains et des lieux publics qui soient inclusifs, attirants 
pour tous et où chacun trouve sa place, y compris les 
personnes âgées, et garantir que les bâtiments publics 
soutiennent la dignité, la bonne santé et le bien-être des 
utilisateurs de tout âge, et sont équipés pour répondre 
aux besoins changeants d’une société vieillissante.

• Promouvoir et soutenir le développement de quartiers 
et de communautés pour tous les âges, dans la diversité, 
la sécurité, l’inclusion et le développement durable, et 
qui offrent des logements de première qualité pour les 
personnes âgées. Il conviendra de porter une attention 
toute particulière aux besoins des personnes âgées en 
logement assisté, en résidence médicalisée ou en maison 
de retraite, où leur autonomie et leur dignité courent un 
risque plus élevé.

• Travailler à l’établissement de systèmes de transport 
public qui soient accessibles et abordables pour tous, y 
compris pour les personnes âgées, et veiller à ce que leur 
accessibilité se maintienne dans les différents modes de 
transport existants. Les systèmes de transport devraient 
également encourager et faciliter l’utilisation de moyens 
de déplacement personnels, comme la voiture ou le 
vélo, pour les personnes âgées. A mesure que ceux-ci 
deviendront plus compliqués, il faudra rendre plus 
accessibles des solutions personnalisées, telles que des 
taxis ou des systèmes de covoiturage à prix abordable, et 
leur interconnexion avec le système de transport public.

• Promouvoir la participation de chacun, y compris des 
aînés, dans la vie socioculturelle de la communauté, en 
proposant et en leur rendant accessibles une série d’évé-
nements et d’activités, à prix abordable, et conçues de 
façon à les accueillir et soutenir leur intégration dans la 
communauté. Ce volet devra comprendre le soutien aux 
activités intergénérationnelles.

• Soutenir et promouvoir le développement de possibi-
lités d’emploi et de bénévolat pour tous, y compris les 
aînés, saluer leur contribution positive, et incorporer des 
mesures qui créent des opportunités de formation tout 
au long de la vie afin de donner plus d’autonomie aux 
personnes âgées et d’encourager leur indépendance.

• Assurer la disponibilité d’un éventail complet et intégré 
de services de soins et de soutien communautaire qui 
soient abordables, accessibles, favorables aux aînés et de 
première qualité pour tous, y compris pour les aînés, et y 
incorporer des programmes de promotion de la santé et 
de prévention, des services d’aide communautaire, des 
soins primaires, des soins hospitaliers secondaires, des 
services de réhabilitation, des soins tertiaires spécialisés, 
des soins résidentiels sur le long terme et des soins 
palliatifs respectueux ».

Par cette décision, l’UE reconnaît la contribution 
positive des personnes âgées à la société, et 
identifie clairement les domaines dans lesquels 
il faut agir afin de répondre aux défis globaux 
posés par le vieillissement : l’emploi, la participa-
tion à la société et l’autonomie de vie. Ceci cadre 
parfaitement avec les objectifs du programme « 
Age Friendly Ireland », de la coalition mondiale 
sur le vieillissement et d’AGE Platform Europe.

Le vieillissement n’est pas en soi une maladie 
à traiter. C’est un moment de la vie potentielle-
ment aussi riche, épanouissant et productif que 
tout autre. Nous vieillissons tous, et, tous, nous 
espérons, à juste titre d’ailleurs, vivre plus long-
temps que les générations qui nous précèdent, 
avec une meilleure qualité de vie. La « Silver So-
ciety » européenne peut offrir des opportunités 
magnifiques, et les défis d’aujourd’hui en matière 
de recherche et d’innovation peuvent constituer 
une mine d’or pour notre économie.

Commissaire  
Geoghegan-Quinn.  

Dublin, le 13 juin 2013
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CHAPITRE 

3
CHAPITRE 

4
POURQUOI LES AUTORITÉS LOCALES ET 
RÉGIONALES EUROPÉENNES DOIVENT-ELLES 
MIEUX S’ADAPTER AUX AÎNÉS ?

Dans de nombreux États-membres, ce sont les autorités 
régionales et locales qui sont compétentes pour les 
politiques liées aux services sociaux, aux soins de santé, 
à l’éducation et à la formation, à l’entrepreneuriat, au 
marché du travail, aux infrastructures et aux transports, 
etc. Leur action est donc cruciale pour permettre aux 
aînés de participer à la vie de la communauté, pour 
prévenir l’isolement et pour rendre les biens et les services 
accessibles à leurs citoyens.

Investir dans des environnements adaptés aux aînés 
aide à mettre l’accent sur la prévention et à donner plus 
d’autonomie aux personnes pour qu’elles puissent mener 
une vie indépendante plus longtemps, ce qui diminue la 
pression sur les aides familiaux, sur les établissements de 
soin de santé et donc sur les budgets publics.Cela pousse 
aussi les personnes à contribuer activement à la vie so-
cio-économique de leur communauté, notamment via 
la consommation de biens et de services, l’emploi et le 
bénévolat. Une étude menée au Royaume-Uni en 2011 
montre que les personnes de 65 ans et plus apportent 
une contribution nette de 47 millions EUR à l’économie 
nationale, via entre autres les contributions, les taxes, le 
pouvoir d’achat, l’apport de services sociaux et la valeur de 
leur travail bénévole. A mesure que la population vieillit, 
cette contribution est susceptible d’atteindre 90 millions 
EUR d’ici 2030.

Au-delà des bénéfices économiques, les environnements 
adaptés aux aînés constituent également un moyen de 
garantir la protection des droits des aînés, quels que soient 
leur âge et leurs capacités. Ils leur garantissent en effet de 
bénéficier de l’égalité de chances dans la participation à 
la société et de vieillir dignement. De plus, les environne-
ments adaptés aux aînés bénéficient non seulement aux 
personnes âgées, mais également à toutes les générations, 
par exemple via une meilleure accessibilité des espaces 
extérieurs et des transport en commun, ce qui utile aussi 
aux familles qui ont des poussettes ou aux voyageurs qui 
ont des bagages lourds.

Enfin, les autorités locales et régionales ont un rôle clé 
à jouer et leur soutien est crucial pour la viabilité des 
initiatives. En effet, créer des environnements adaptés aux 
aînés constitue une belle façon de rassembler différents 
partenaires (décideurs politiques, employeurs, fournisseurs 
de services, acteurs sociaux, citoyens, etc), et ainsi créer des 
villes et des régions plus inclusives et dynamiques grâce à 
la participation de tous les citoyens, quel que soit leur âge.

QUE FAIT-ON EN EUROPE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT D’ENVIRONNEMENTS 
ADAPTÉS AUX AÎNÉS ? 

2007
• Publication par l’OMS du Guide mondial des villes-amies 

des aînés.

2010
• Création du réseau mondial des villes et communautés 

amies des aînés de l’OMS.

• Lancement du partenariat européen d’innovation pour 
un vieillissement actif et en bonne santé (EIP-AHA en 
anglais), dont l’un des groupes d’action travaille sur les 
environnements adaptés aux aînés et à la préparation de 
la Convention sur le changement démographique.

2011
• Déclaration de Dublin sur les villes et communautés 

amies des aînés en Europe, signée par 40 maires à 
l’occasion de la première conférence internationale de 
l’OMS sur les villes amies des aînés.

2012
• Année européenne 2012 sur le vieillissement actif et 

la solidarité intergénérationnelle. La coalition EY2012 
a lancé un appel pour la création d’une convention sur 
le changement démographique, afin de développer en 
Europe des environnements adaptés aux aînés.

2013
• Deuxième version de la Déclaration de Dublin sur les 

villes et communautés amies des aînés en Europe, 
signée par 60 villes et municipalités, qui constitue un 
nouvel engagement de l’UE à appuyer un ensemble de 
principes visant à évaluer, étalonner et piloter le déve-
loppement futur des villes adaptées aux aînés.

2014
• Lancement du réseau thématique AFE-INNOVNET 

relatif à l’innovation dans les environnements adaptés 
aux aînés, avec le soutien financier de la Commission 
européenne, pour débuter la mobilisation dans toute 
l’UE d’une communauté d’autorités locales et régionales 
et d’autres parties prenantes qui échangeront leurs 
bonnes pratiques, apprendront les unes des autres, et 
prépareront le lancement de la Convention.

• Publication du rapport du comité de la protection sociale 
(CPS) relatif  à « une protection sociale adéquate pour les 
défis à long terme en matière de soin dans une société 
vieillissante », qui souligne également le besoin de 
création d’environnements adaptés aux aînés.

2015
• Publication par la Commission européenne du document 

d’information « Développer l’économie des seniors en 
Europe »  Publication du rapport de l’OCDE « Ageing in 
cities » (« Vieillir en ville »).

• Publication de l’étude de l’OIT relative à la « la protection 
sociale sur le long terme pour les personnes âgées : une 
analyse des déficits en matière de couverture dans 46 
pays »,  qui souligne également le besoin de création 
d’environnements adaptés aux aînés.

• Publication par l’OMS du « rapport mondial sur le vieillis-
sement et la santé » qui mentionne les environnements 
adaptés aux aînés comme domaine d’action stratégique.

• Lancement de la Convention européenne sur le 
changement démographique.

Les villes et les régions doivent 
travailler en utilisant plus les 
partenariats européens : nous 
pouvons créer ensemble de nouveaux 
concepts, de nouveaux instruments 
et de nouveaux services qui n’auront 
de cesse d’améliorer l’accessibilité 
et de promouvoir la mobilité chez 
les aînés, leur permettant de rester 
aussi indépendants que possible. 

Markku Markkula,  
Président du Comité des régions.
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L'EUROPE VIEILLIT EU des personnes âgées de 55 ans ou 
plus fournissent des soins à leurs 
proches plus âgés ou porteurs de 
handicap.

13%
Espérance de vie 
moyenne en Europe
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ON CONSIDÈRE L’ÉCONOMIE DES SENIORS COMME 
UN SECTEUR STRATÉGIQUE POUR LA CRÉATION 
D’EMPLOI DANS LES ANNÉES À VENIR.

2007201020122013

2014 2015 2016 A partir de  2017 
Europe pour 
tous les âges

 La 
 Commission 
 européenne 
 lance le 
partenariat européen 
d'innovation pour un 
vieillissement actif et en 
bonne santé, dont l’un des 
groupes d'action travaille à 
l'innovation en matière 
d’environnements adaptés 
aux aînés.

Les membres effectifs de la 
Convention (les autorités 
locales et régionales 
européennes ) entament le 
développement d’un plan 
d’action relatif aux 
environnements adaptés aux 
aînés, avec l'aide des membres 
ordinaires de la Convention 
(organisations de la société 
civile, entreprises, universités, 
centres de recherche, etc.)

Les premiers membres 
effectifs de la Convention 
(les autorités européennes 
locales et régionales) 
entament le 
développement d’un plan 
d’action sur les 
environnements adaptés 
aux aînés.

LES ENVIRONNEMENTS ADAPTÉS 
AUX AÎNÉS : UNE SOLUTION

                  L’OMS lance le « Guide des villes-amies des 
 aînés », qui examine huit domaines ayant une 
 influence sur le vieillissement actif et en 
 bonne santé: les transports, l’habitat, les 
espaces extérieurs, les bâtiments, la participation au 
tissu social, le respect et l'inclusion sociale, le soutien 
communautaire et les services de santé, la participation 
citoyenne et l’emploi.

              Année européenne 
 2012 sur le 
 vieillissement actif 
 et la solidarité  
intergénérationnelle : les 
parties prenantes réunies 
mentionnent pour la première 
fois l’idée de créer une 
Convention de l’UE sur le 
changement démographique.

atteinte d'une longue 
maladie a souffert de 
problèmes d'accessibilité.1 3sur
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Plus de 60 villes et municipalités 
européennes signent la 
Déclaration de Dublin de 2013 
sur les villes et communautés 
amies des aînés en Europe.

Lancement du réseau 
thématique AFE-INNOVNET 
relatif à l'innovation dans les 
environnements adaptés aux 
aînés, financé par l’UE, et qui a 
pour but de créer la 
Convention de l’UE sur le 
changement démographique.

7 décembre 2015
Lancement officiel de la 
Convention de l’UE sur le 
changement démographique 
au Comité des régions, à 
Bruxelles
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D’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les en-
vironnements physiques et sociaux sont des facteurs dé-
terminants pour le degré de bonne santé, d’indépendance 
et d’autonomie que conservent les personnes longtemps 
durant leur vieillesse.

Une ville, ou toute autorité locale ou régionale, est amie 
des aînés quand elle permet aux personnes de tout âge 
de participer activement aux activités communautaires, 
quand elle traite chacun avec respect quel que soit son âge, 
et quand elle protège les plus vulnérables. Elle se définit 
comme un lieu qui aidera les personnes à rester actives 
et en bonne santé jusque dans leurs dernières années. 
Devenir ami(e) des aînés signifie que l’on va commencer 
par écouter les personnes pour comprendre leurs besoins 
et leurs souhaits à mesure qu’elles vieillissent.

L’OMS a publié en 2007 un guide qui définit les domaines 
d’action pertinents pour devenir ami(e) des aînés. Ce guide 
examine huit domaines de la vie des citoyens ayant un 
impact sur le vieillissement. Ces domaines sont : l’habitat, 
les transports, les espaces extérieurs et les bâtiments, la 
participation au tissu social, la participation citoyenne et 
l’emploi, le respect et l’inclusion sociale, l’accès au soutien 
communautaire et aux services de santé, et la communi-
cation et l’information. Ces domaines sont les pétales de 
la fleur OMS : 

En rassemblant les points de vue et les besoins des 
personnes âgées, les autorités locales et régionales seront 
en mesure d’identifier les besoins des utilisateurs finaux 
dans chacun de ces huit domaines. En effet, ce sont les 
seniors eux-mêmes qui sont les mieux placés pour dire de 
quelle façon la ville peut devenir un meilleur endroit pour 
les personnes vieillissantes. Il est également important de 
consulter tous les groupes d’âge afin de s’assurer que les 
autorités locales et régionales tiennent compte des besoins 
de toutes les générations.

QU’EST-CE QU’UN ENVIRONNEMENT  
ADAPTÉ AUX AÎNÉS ?

CHAPTER 

5
L’IMPORTANCE DE L’HABITAT

Un habitat de première qualité, abordable et bien conçu constitue un élément stratégique pour la santé et la qualité de vie des 
personnes âgées, ainsi que pour leur capacité à vieillir en restant indépendant et actif au sein de leur communauté.

Si l’habitat est adéquat et proche de la communauté et des services sociaux, il permettra aux résidents aînés une vie confortable 
et en sécurité. Un habitat abordable leur apportera de la tranquillité d’esprit, un sentiment de stabilité, et contribuera à leur 
inclusion sociale. 

L’habitat peut aussi véhiculer une symbolique cruciale pour l’identité sociale, le statut et la place des personnes dans la société.

QUELQUES EXEMPLES CONCRETS

5.1  L’HABITAT

Á Nantes (France), un nouveau programme de 
logement a été lancé. Ce programme offre des ap-
partements qui peuvent être adaptés à différents 
besoins tout au long de la vie des résidents :

• On peut y ajouter des parties pour avoir plus/
moins de chambres.

• Des gaines sont incorporées afin de faciliter 
l’installation de services de télé-assistance si le 
besoin apparaît.

• Des espaces de partage intergénérationnel sont 
disponibles dans le bâtiment.

• Des boutiques sont installées au rez-de-chaussée.

À Bruxelles (Belgique), l’organi-
sation « Infor-Homes Bruxelles » 
assiste les personnes âgées à 
trouver des informations et leur 
donne des conseils à propos des 
différentes solutions disponibles 
en matière d’habitat. Elle travaille 
aussi sur la qualité des soins 
et lutte contre les mauvais 
traitements aux personnes âgées.

À Alicante (Espagne), le conseil municipal 
pour le logement a lancé en 2003 le « projet 
municipal pour l’habitat intergénération-
nel et les services à la communauté », qui 
vise à répondre aux besoins en logement 
spécifiques aux personnes âgées et aux 
jeunes à faible revenu. Le projet propose 244 
unités de logement abordable et intergé-
nérationnel dans des centres urbains, afin 
de créer des environnements familiaux, de 
soutien, et un sentiment d’appartenance 
parmi les résidents.
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« Il existe un besoin urgent de programmes 
en matière d’habitat innovant, de transport 
innovant et de bâtiments innovants qui 
rendront nos villes plus accessibles à tous. 
Les espaces urbains doivent être résilients 
et accessibles aux aînés si nous voulons 
construire des villes et des communautés 
inclusives, dynamiques, résilientes et 
durables. » 

Rosa Kornfeld-Matte, 
experte indépendante des Nations unies 

sur la jouissance de tous les droits  
humains par les personnes âgées.
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L’IMPORTANCE DE LA PARTICIPATION AU TISSU SOCIAL

La dynamique et les relations sociales contribuent grandement à la qualité de vie, que ce soit en matière de soutien 
matériel ou émotionnel. La participation aux activités sociales, culturelles, spirituelles et de loisirs encourage l’intégration 
des personnes âgées dans la société et contribuent à ce qu’elles restent engagées, informées et motivées à prendre part 
aux activités dans lesquels elles sont valorisées et demandées. 

La participation des seniors aux activités sociales contribue à la prévention de l’isolement social, et les activités intergéné-
rationnelles sont mutuellement enrichissantes et nourrissantes pour tous les groupes d’âge : les aînés transmettent des 
connaissances, des traditions et de l’expérience, et les plus jeunes peut aider les senior en ce qui concerne par exemple 
les nouvelles technologies.

QUELQUES EXEMPLES CONCRETS

5.2 PARTICIPATION AU TISSU SOCIAL

De Betties est la chorale intergénérationnelle de la 
maison de repos Huis Perrekes à Geel (Belgique). La 
chorale compte environ 70 personnes et se compose de 
jeunes, de personnes âgées, de personnes atteintes de 
démence et de leurs soignants. Les familles des résidents 
et les membres du personnel sont étroitement impliqués 
dans la chorale.

La ville de Varsovie (Pologne) est 
en train de construire un nouveau 
centre d’activités pour les personnes 
âgées. Ce centre vise à améliorer le 
bien-être et la santé des seniors, à 
encourager le travail bénévole, à jeter 
des ponts entre les générations, à 
initier le dialogue social, à améliorer la 
perception des personnes âgées par le 
public, et à préparer les personnes en 
milieu de vie à une vie active physi-
quement et socialement dans leurs 
années de vieillesse.

Suite à une étude démontrant que la distribution 
de repas contribue à l’isolement des personnes 
âgées, et ne les encourage pas nécessairement 
à manger suffisamment, la ville de Genève 
(Suisse) a développé le projet « Autour d’une 
table ». Une fois par semaine, un groupe de 
seniors, accompagné par un bénévole, se rend au 
restaurant pour un déjeuner au même prix. Un 
bénévole va chercher chez elles les personnes à 
mobilité réduite.

« Generation Games » est un 
événement intergénérationnel qui a 
lieu à Rotterdam (Pays-Bas). Il crée 
des liens entre les personnes de tout 
âge grâce au sport.

L’IMPORTANCE DU RESPECT ET DE L’INTÉGRATION SOCIALE

Il existe toujours des idées reçues négatives à propos de la vieillesse. Les attitudes, les comportements et les représenta-
tions du public face à la vieillesse peuvent marginaliser et exclure les personnes âgées, et ainsi contribuer à leur isolement. 
Ces idées reçues empêchent les aînés de ressentir leur propre valeur, et la société de bénéficier de leur participation, leur 
expérience et leurs connaissances.

Nous observons également un manque d’investissement des aînés dans des décisions qui les concernent. Si nous voulons 
développer des produits et des services pertinents et adéquats pour les aînés, ces derniers doivent être consultés tout 
au long des processus de réflexion, de conception et de développement.

QUELQUES EXEMPLES CONCRETS

5.3 RESPECT ET INCLUSION SOCIALE

À Frederiksberg (Danemark), une maison de retraite 
a ouvert au rez-de-chaussée d’un immeuble de 
logement. Les espaces partagés permettent les in-
teractions entre résidents de la maison de retraite et 
résidents des appartements, et créent des échanges 
intergénérationnels. Les résidents de la maison de 
retraite font ainsi partie de la vie quotidienne des 
autres résidents et tirent profit des rumeurs de la vie. 

« Cymru Older People’s Alliance » est un réseau de 
groupes de personnes âgées répartis dans tout le Pays 
de Galles (Royaume-Uni), qui a été mis sur pied pour 
garantir que la voix des aînés pouvait influencer les 
politiques et les pratiques qui les concernent. Avec une 
représentation directe à tous les niveaux de gou-
vernement, le réseau garantit que les aînés sont des 
partenaires actifs et valorisés dans tous les aspects 
du programme national qui prévoit des opportunités 
futures pour permettre aux personnes de bien vieillir 
au Pays de Galles.

Des commerces locaux à Bruges (Belgique) ont 
reçu une formation pour identifier les signes de 
démence et traiter les clients qui en sont atteints 
avec respect et compréhension. Par la sensibi-
lisation et l’éducation des citoyens, la qualité 
de vie des personnes atteintes de démence 
est améliorée, et elles sont plus à l’aise pour 
conserver leurs habitudes quotidiennes.
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L’IMPORTANCE DE LA PARTICIPATION CITOYENNE ET DE L’EMPLOI

Dans le domaine de la participation citoyenne et de l’emploi, on reconnaît la contribution des aînés à la vie socio-écono-
mique de leur communauté, par exemple via l’emploi, le bénévolat ou la citoyenneté. Les seniors peuvent s’épanouir en 
s’impliquant dans un travail ou dans des activités bénévoles, qui leur apportent de la satisfaction, améliorent leur santé 
et leur bien-être, et les maintiennent socialement engagés tout en faisant bénéficier la société de leur connaissance et 
leur expérience. Les liens intergénérationnels sont ainsi renforcés dans la population et des opportunités de formation 
tout au long de la vie sont proposées.

Il existe des cas de discrimination des aînés sur le lieu de travail. Développer une attitude positive des employeurs envers 
le recrutement et le maintien des aînés sur le lieu de travail garantirait une égalité des chances par rapport à l’emploi pour 
les seniors et des possibilités de transfert des connaissances dont bénéficieraient les jeunes travailleurs.

QUELQUES EXEMPLES CONCRETS

5.4  PARTICIPATION  
CITOYENNE ET EMPLOI

“Senior Enterprise” est une initiative irlandaise 
soutenue par l’UE qui vise à encourager l’enga-
gement des seniors en entreprise. Elle aide les 
personnes âgées de 50 ans et plus à investir dans 
une société ou à en acquérir une, ou encore à 
travailler en tant que conseillers dans des entreprises 
naissantes ou en développement.

Le « centre pour la formation tout au long de la 
vie » de Prague (République tchèque) constitue 
un nouveau modèle de formation intergénéra-
tionnelle et non-professionnelle pour tout âge. 
Il propose des conférences de première qualité 
à des tarifs abordables dans le but de rendre 
l’éducation accessible à des groupes défavorisés 
tels que les personnes handicapées, retraitées ou 
sans emploi.

La ville de Reutlingen (Allemagne) a adopté une 
culture favorable à la vie de famille pour l’ad-
ministration de la ville. Elle aide ses employés à 
réconcilier leur vie professionnelle et leur vie de 
famille, à les réintégrer sur un poste de travail 
après un congé familial et à continuer à travailler 
tout en fournissant des soins à leurs proches. La 
ville gagne ainsi du personnel qualifié, améliore la 
motivation et réduit les mouvements de personnel.

L’IMPORTANCE DE LA COMMUNICATION ET DE L’INFORMATION

Rester connecté à sa famille, à ses amis, aux événements, à l’actualité et aux activités grâce à une information ponctuelle, 
accessible et pratique est un point stratégique dans le vieillissement actif. La communication et l’information sous toutes 
leurs formes encouragent une connexion continue avec le monde, par exemple grâce à l’accès aux services, aux  loisirs , 
à une place dans le tissu social, et grâce à la mobilisation et aux conseils pratiques.

La technologie peut cependant contribuer à l’exclusion sociale. Un accès abordable à l’informatique pour les seniors, 
dans des installations communautaires, et une formation à l’informatique adaptée à leurs besoins, peuvent améliorer 
les connaissances en matière digitale, y compris une bonne compréhension des bénéfices des nouvelles technologies.

QUELQUES EXEMPLES CONCRETS

5.5 COMMUNICATION ET INFORMATION

La ville d’Edmonton (Canada) projette de 
développer des lignes directrices relatives à 
la communication adaptée aux aînés et des 
modèles pour les fournisseurs de services, en 
s’assurant que ces outils répondent à la diversité 
de la population âgée.

À Stockholm (Suède), l’iPad café 
s’adresse aux personnes âgées de 65 
à 95 ans, qui souhaitent apprendre les 
nouvelles technologies et se fami-
liariser avec elles. Avec l’aide de l’un 
des employés du café, les visiteurs 
apprennent comment utiliser une 
tablettes et ce qu’ils peuvent en faire, 
etc. Le contenu de chaque iPad café 
est déterminé selon les souhaits et les 
besoins des participants.

La ville de Cracovie (Pologne) gère un site 
web (dlaseniora.krakow.pl) qui propose à ses 
habitants seniors des informations sur les 
événements et sur les activités que la municipa-
lité prévoit pour les personnes âgées, et consacre 
certaines pages de son mensuel Krakow.pl aux 
personnes âgées.

La ville de Portland (États-Unis) a ouvert une ligne 
d’aide avec une personne réelle au bout du fil, qui 
informe les personnes âgées sur les services, les 
événements, les activités sociales et d’autres sujets 
qui les concernent. Cette ligne a énormément de 
succès auprès des personnes âgées, qui apprécient 
énormément la facilité d’accès à l’information et la 
touche personnelle.
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L’IMPORTANCE DU SOUTIEN COMMUNAUTAIRE ET DES SERVICES DE SANTÉ

Des services sociaux, de soin et de soutien communautaires accessibles et abordables sont très importants pour le 
maintien des seniors dans une vie active, indépendante et en bonne santé. Ceci implique de proposer des services sociaux 
et de santé appropriés, situés à des endroits pertinents par rapport à l’habitat des personnes âgées, et dont les travailleurs 
sociaux et de la santé ont reçu une formation adéquate pour fournir ces services.

Une gamme de services tout le long du continuum des soins, tels que des soins préventifs, des cliniques gériatriques, des 
centres de jour pour adultes, des soins de répit, de la réhabilitation, des soins en maison de retraite, des soins à domicile 
et des soins palliatifs, sont nécessaires pour répondre aux besoins divers des personnes âgées.

QUELQUES EXEMPLES CONCRETS

5.6  SOUTIEN COMMUNAUTAIRE  
ET SERVICES DE SANTÉ

« La vie tout au long de la vie » est un modèle d’in-
teraction organisé  à Fredericia (Danemark) entre les 
personnes âgées et la municipalité afin de proposer 
de la réhabilitation et de la prévention au quotidien, 
plutôt que d’offrir des soins compensatoires 
classiques et coûteux.  L’objectif est de maintenir 
les capacités physiques, sociales et cognitives des 
personnes afin de repousser l’affaiblissement et la 
dépendance liés au vieillissement.

La ville de Tallinn (Estonie) a mis au point 
un service de bouton d’alarme sociale pour 
améliorer le sentiment de sécurité des personnes 
âgées ou handicapées par l’utilisation de ce 
service mobile de bouton d’alarme. Les clients 
peuvent utiliser ce bouton en cas de chute, de 
besoin médical urgent, ou dans des situations 
exigeant l’intervention des secours (incendie, 
explosion, etc.). Il leur permet de vivre aussi 
longtemps que possible dans leur logement et 
revient nettement moins cher que de prendre 
soin d’une personne dans une institution.

À Tampere (Finlande), le modèle « Kotitori » 
propose un point de contact pour tous les services 
de soins à domicile et d’aide à domicile, avec un 
accès facile pour les personnes âgées et leurs 
proches. « Kotitori » intègre des services de 
fournisseurs issus du secteur public, du secteur 
privé et du secteur associatif. Les personnes âgées 
bénéficient d’un ensemble de services taillés sur 
mesure, avec une sélection de fournisseurs issus 
du public, du privé ou de l’associatif. Elles peuvent 
y ajouter des services liés aux activités sociales et 
aux passe-temps.

L’IMPORTANCE DES ESPACE EXTÉRIEURS ET DES BÂTIMENTS

Les espaces extérieurs et les bâtiments sont des éléments qui vont déterminer de façon stratégique si un lieu encourage 
ou décourage l’activité physique, la santé et le bien-être. En effet, ils ont un impact majeur sur la mobilité, l’accès aux 
ressources et aux services, la participation au tissu social, l’indépendance et, in fine, la qualité de vie des personnes âgées 
dès qu’elles mènent leur vie quotidienne en-dehors du confort de leur logement.

Une ville propre, qui entretient correctement ses zones récréatives, propose de larges espaces de repos, des routes 
piétonnes sûres et des infrastructures construites accessibles, offre un environnement de vie idéal pour que les seniors 
puissent écouler leurs vieux jours sur place. Elle pourra encourager les personnes âgées à mieux utiliser les espaces urbains 
et les aider à participer et interagir avec d’autres résidents. De plus, l’adaptation des espaces urbains et des bâtiments est 
aussi bénéfique pour les touristes plus âgés.

QUELQUES EXEMPLES CONCRETS

5.7  ESPACES EXTÉRIEURS ET 
BÂTIMENTS

Avant l’installation de nouveaux bancs, la ville de Dijon (France) 
a organisé quatre réunions participatives. Trois de ces réunions 
ciblaient les citoyens, y compris les aînés, afin de connaître les 
meilleurs endroits où installer ces bancs. La ville s’est ainsi rendue 
compte qu’il manquait des endroits pour s’asseoir au marché 
ouvert. La dernière réunion était organisée pour les services de la 
ville, afin de discuter de l’installation de ces nouveaux bancs, de 
leur accessibilité et de leur maintien en bon état.

À Tampere (Finlande), le parc Nekala pour les seniors, 
situé dans une zone densément peuplée de personnes 
âgées, propose des endroits pour s’asseoir faciles 
d’accès et de larges allées. Il propose également 
des équipements de gymnastique en plein air et des 
routes d’exercice spécialement conçus pour les aînés. 
Enfin, les plantes et les arbres incitent à la détente et 
contribuent à un vieillissement actif et en bonne santé.

La ville d’Aalbeke 
(Belgique) a aménagé 
4 promenades ouvertes 
signalées par des 
panneaux simples 
à l’attention de la 
communauté, et en 
particulier des personnes 
atteintes de démence.
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RÉFÉRENCES :
Habitat :

- Bruxelles (Belgique) : http://www.inforhomes-asbl.be/
- Nantes (France) : http://bit.ly/1ItE8TM
- Alicante (Espagne) : http://bit.ly/12HZxaL

Participation au tissu social
- Rotterdam (Pays-Bas) : http://www.generationgames.com/
- Genève (Suisse) : http://bit.ly/1qoRo6t
- Geel (Belgique) : https://www.facebook.com/DeBetties
- Varsovie (Pologne) : http://daaproject.eu/projects/warsaw/english/

Respect et intégration sociale
- Pays de Galles (Royaume-Uni) : http://www.agealliancewales.org.uk/
- Bruges (Belgique) : http://www.dementievriendelijkbrugge.be/
- Frederiksberg (Danemark) : http://bit.ly/1wuzSAo

Participation citoyenne et emploi
- Senior Enterprise Ireland : http://www.seniorenterprise.ie/
- Prague (République tchèque) : http://bit.ly/1BvzbIj
- Reutlingen (Allemagne) : http://bit.ly/1yL0Cvi

Communication et information
- Edmonton (Canada) : http://bit.ly/1waYlHD
- Cracovie (Pologne) : www.dlaseniora.krakow.pl
- Portland (États-Unis) : http://bit.ly/131SY45
- Stockholm (Suède) : http://bit.ly/1ItL8QE

Soutien communautaire et services de santé
- Tampere (Finlande) : http://www.tampereenkotitori.fi/
- Tallinn (Estonie) : http://www.tallinn.ee/Teenus-Panic-button-service
- Fredericia (Danemark) : http://bit.ly/1seUqps

Espaces extérieurs et bâtiments
- Dijon (France) : http://bit.ly/1yL3oRh
- Aalbeke (Belgique) : http://bit.ly/1wW6i6p
- Tampere (Finlande) : http://bit.ly/1zIJwwv

Transports
- Ljubljana (Slovénie) : http://bit.ly/1vzl9gw
- Salzbourg (Autriche) : http://bit.ly/1AaseID
- Lyon (France) : http://bit.ly/1vzlrE0
- Tallinn (Estonie) : http://www.tallinn.ee/eng/tasutauhistransport/
 

L’IMPORTANCE DES TRANSPORTS

A mesure que les personnes vieillissent, leurs schémas de mobilité se modifient, en particulier dans leurs dernières années. 
Un transport public accessible et abordable est important pour garantir aux personnes âgées un vieillissement actif, afin 
qu’elles restent engagées dans la communauté et puissent accéder à certains services tels que des soins médicaux ou 
des centres commerciaux. En un mot, pour qu’elles puissent rester connectées au monde « réel ».

Les infrastructures de transport sont capitales pour permettre aux aînés une vie indépendante et pour prévenir l’isolement. 
Les conditions de roulage et les possibilités de parking devraient aussi tenir compte des conducteurs plus âgés, si l’on 
considère que la voiture personnelle est la seule solution pour les aînés qui vivent dans des zones rurales.

QUELQUES EXEMPLES CONCRETS

5.8 TRANSPORTS

La ville de Lyon (France) a créé un cyclo-pousse innovant 
qui peut transporter deux personnes vers la destination 
de leur choix dans un périmètre de 500 mètres à 1.5 
kilomètres à un prix très bas. Le programme encourage 
l’intégration sur le marché du travail de conducteurs qui 
ont été formés pour accueillir et aider leurs passagers 
plus âgés.

La ville de Tallinn (Estonie) applique 
une politique de transport public 
gratuit pour ses citoyens. Cette 
politique non seulement bénéficie aux 
personnes âgées, mais en plus, elle 
s’avère être un facteur d’amélioration 
de l’économie locale.

La ville de Salzbourg (Autriche) organise des 
journées de formation aux déplacements pour 
les aînés, et des formations pour le personnel des 
transports publics, afin qu’ils puissent aider les 
aînés à utiliser les transports public sans risque.

La ville de Ljubljana (Slovénie) a investi 
énormément pour l’accessibilité du transport 
public et a aussi mis des véhicules électriques à la 
disposition gratuite des aînés pour leur permettre 
de circuler en centre-ville.



COMMENT DEVENIR MEMBRE DU PACTE ?

 Surfez sur www.agefriendlyeurope.org 

Suivez-nous sur (@AgeFriendlyEU)

Rejoignez notre groupe LinkedIn (Covenant on Demographic Change)

Ou contactez-nous directement sur contact@agefriendlyeurope.org

Le réseau thématique AFE-INNOVNET est un projet financé 
par le programme de soutien aux politiques TIC (ICT PSP),  
convention de subvention n° 620978.


