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Engagements
municipaux

Portrait de
territoire

Mise en œuvre du plan d'action

Diagnostic
participatif

Cartographie
des dispositifs

région ;
département ;
métropole ;
communauté de communes, d'agglomérations, urbaines ;
ville ;
village...

La démarche Villes Amies des Aînés est une démarche d'adaptation de la société au vieillissement créée par
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Sa mise en oeuvre peut s'appliquer dans n'importe quel type de
territoire, quelle que soit sa taille :
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plan d'action

Démarche
participative

Evaluation
participative

et
transversale

UN CYCLE D'AMÉLIORATION CONTINUE
QUI SE COMPOSE DE PLUSIEURS ÉTAPES

Initier une dynamique transversale en œuvrant
autour des huit thématiques de la démarche ;

Garantir la consultation des habitants durant toute
la mise en œuvre de la dynamique ;

Lutter contre l'âgisme pour favoriser le sentiment
d'appartenance des habitants à leur territoire.

LES PRINCIPAUX CRITÈRES DE RÉUSSITE
DE LA DÉMARCHE VADA

Immeuble

Services et
commerces de

proximité

HABITAT
Logement

Maison

Voisinage

Quartier

Adaptation et
accessibilité

Code de la
route

TRANSPORTS
ET MOBILITÉPiétons

Tramway

Marche

Voiture

Bus

Vélo
Déplacements

ESPACES EXTÉRIEURS
ET BÂTIMENTSParcs et

Jardins

Accessibilité

Mairie et administrations

Rues

Commerces de proximité

INFORMATION
ET COMMUNICATION

Presse

Nouvelles technologies
Journaux

communaux

Guide des
seniors

Points
d'information

Bouche à
oreille

LIEN SOCIAL
ET SOLIDARITÉ

Relations

Isolement

Vivre-ensembleIntergénération

Rencontres

Echanges

CULTURE ET LOISIRS

Art

Activités

Clubs

Théâtre Opéra

Musée

Bibliothèque
Spectacles

AUTONOMIE, SERVICES
ET SOINS

Dépendance

Aide à domicile

Maladie
d'Alzheimer

Médecins

Maisons de retraite

Services
médicaux

Santé

Aidants

PARTICIPATION
CITOYENNE ET EMPLOI

Droits et place dans
la société

Passage à la retraite

Connaissance et
expérience

Consultation et participation

Citoyenneté Bénévolat

Utilité
sociale

desaînés
Villes

AMIEs

Réseau  

Francophone

L’adhésion au réseau Villes Amies des Ainés

2022
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Portrait social : les populations 
âgées hier, aujourd’hui et demain à 
Couëron

Couëron

Portrait social

Analyse des 
Besoins 
Sociaux 

juin 2021

Enquête habitants : questionnaire 
à destination de l’ensemble des 
habitants

Enquête 
« Bien vieillir à Couëron »

votre avis nous intéresse !

Vous pouvez également saisir le 
questionnaire, en ligne, sur le site 
de la ville www.ville-coueron.fr, 
onglet «coueron c’est vous».

desaînés
Villes

AMIEs

Réseau  

Francophone

Demandez 
le questionnaire à 

l’accueil

Cahiers d’acteurs : questionnaire à 
destination des acteurs, partenaires, 
professionnels

Enquête bien vieillir à Couëron - Janvier 2022 1

Enquête 
« Bien vieillir à Couëron »

Appel à contribution des 
partenaires

CAHIER D’ACTEURS

La ville de Couëron a adhéré en janvier 2022 au réseau francophone des villes amies des 
aînés. Cette adhésion souligne sa volonté de prendre en compte les enjeux liés au vieillis-
sement et de pouvoir proposer un territoire qui soit adapté à tous, quel que soit l’âge de 
ceux qui y habitent. 

Pour y parvenir, une démarche de diagnostic partagé est lancée autour de 8 thématiques 
auprès des habitants et des acteurs du secteur gérontologique. Ce diagnostic permettra à 
la collectivité de définir un plan d’action adapté au plus près des besoins. 

Ce diagnostic s’appuie sur : 
- L’analyse des besoins sociaux réalisée en 2021,
- Un questionnaire proposé aux habitants du 12 janvier au 13 février,
- Une analyse du territoire à partir d’un cahier d’acteurs par les partenaires de la Ville.

Vous faites partie des acteurs qui interviennent, à différents niveaux, auprès des seniors et 
nous avons besoin de votre vision du territoire pour enrichir notre diagnostic. 

Nous vous proposons de nous remonter vos avis via ce cahier d’acteurs auprès 
du service de l’action auprès des personnes âgées et des personnes handicapées  

avant le 21 février 2022. 

Un temps d’échange avec les partenaires volontaires permettra de poursuivre notre ré-
flexion autour d’un « focus partenaires ».
Si vous êtes intéressés pour participer à ce temps d’échange, merci de contacter le 
service de l’action auprès des personnes âgées et des personnes handicapées au  
02 40 38 51 36 avant le 21 février 2022.

Un temps de restitution global du diagnostic sera réalisé avant l’été.

desaînés
Villes

AMIEs

Réseau  

Francophone

Focus-groupe : ateliers d’échanges 
entre les partenaires et représen-
tants des habitants autour des enjeux 
du territoire, orientations et pistes 
d’actions

desaînés
Villes

AMIEs

Réseau  

Francophone

Besoins à Couëron solutions à Couëron

HABITATCarte N° 1

Des dispositifs pour apprendre à connaître vos voisins

desaînés
Villes

AMIEs

Réseau  

Francophone

Besoins à Couëron solutions à Couëron

TRANSPORTS ET MOBILITÉCarte N° 12

Des transports en commun en soirée et en week-end (ou jours feriés)

desaînés
Villes

AMIEs

Réseau  

Francophone

Besoins à Couëron solutions à Couëron

ESPACES EXTÉRIEURS ET BÂTIMENTSCarte N° 18

Des jardins partagés

389 

questionnaires 
exploitables

14 

a c t e u r s  
répondants

23

participants

La démarche mise en œuvre à Couëron



© Compas octobre 2022 Couëron - Ville Amie des Aînés 4

Les restitutions du diagnostic participatif

Partenaires et agents de la collectivité : 
restitution du diagnostic / portrait social 
- enquête habitants - cahiers d’acteurs  
- focus groupe  

classement des besoins des populations

7 juin 2022

directions et responsables de services -  
administrateurs associatifs du CA du CCAS - par-
ticipants au focus groupe et répondants au cahier 

d’acteurs

Bureau municipal élargi : restitution du 
diagnostic / portrait social - enquête 
habitants - cahiers d’acteurs  - focus 
groupe 

30 mai 2022

© Compas juin 2022 Couëron - Ville Amie des Aînés
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Les besoins des populations (1/13)

Besoin d’accès à des toilettes publiques
• Augmenter l’offre de toilettes publiques
• Améliorer la visibilité et la signalétique 

des toilettes publiques
• Renforcer la propreté des toilettes 

publiques

Besoin d’aménagements nouveaux
• Augmenter le nombre de tables de 

pique-nique, aires de jeux, espaces de 
jeux et d’accueil toutes générations…

• Développer des équipements 
structurants sur le territoire

• Aménager les espaces verts et espaces 
remarquables

Besoin de bancs publics adaptés aux 
déplacements et conditions physiques 
des aînés
• Répartir des bancs publics sur l’ensemble 

du territoire
• Augmenter le nombre de bancs publics 

sur les lieux de loisirs et de promenades
• Augmenter le nombre de bancs publics 

sur les lieux de déplacements fréquents 
des aînés (commerces de proximité)

• Adapter les bancs publics aux besoins 
spécifiques des aînés (hauteur de 
l’assise, accoudoirs, exposition …)

Besoin d’améliorer le cadre de vie
• Egayer et rendre attractif le centre bourg
• Renforcer la propreté
• Lutter contre l’insécurité

© Compas juin 2022 Couëron - Ville Amie des Aînés
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Les besoins des populations (10/13)

Besoin d’adapter la communication aux 
publics seniors
• Améliorer la lisibilité des documents
• Développer le Facile à lire et à comprendre
• Prendre en compte les différents 

handicaps
• Développer un magazine TV par et pour 

les aînés

Besoin d’améliorer le cadre de vie
• Afficher des plans de la ville

Besoin de diversifier les modalités d’accès 
à l’information
• Proposer un numéro d’appel «1ère 

démarche»
• Développer des panneaux d’affichage

Besoin de favoriser l’accès à l’information
• Diffuser largement les documents 

d’information existants (Magazine du 
Clrpac / Plaquettes du service PA-PH du 
CCAS / Guide des seniors)

• Développer la complémentarité papier / 
numérique

• Actualiser les documents d’information
• Développer des communications 

ciblées
• Avoir des personnes référentes pour 

guider vers les bons interlocuteurs
• Développer l’accès à l’information sur 

tout le territoire

14%

5% 2%

60-74 
ans

75-84 
ans

85 ans et 
plus

seniors de 60 ans 
et plus4 500

de la population 
a 60 ans et plus21%
entre 2012 et 2017+5%

Projection des 60 ans 
et plus à l’horizon 2032

+30%

CHIFFRES CLÉS

LES SENIORS

Portrait social de Couëron, juin 2021
        Source : Insee RP 2012-2017, Filosofi 2018, Projections Compas

personnes âgées 
de 75 ans et plus1 540

de la population 
a 75 ans et plus7%

entre 2012 et 2017+19%

des 75 ans et plus 
seuls à domicile

44%

1 750€

50% 50%

des 75 ans et plus

Le niveau de vie 
mensuel médian

Indice de fragilité des 
personnes âgées

1 963€ 13%pour les 60-74 ans

1 723€ pour les 75 ans et plus Personnes âgées200

Part parmi
 la population totale
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Les suites de la démarche à Couëron

Habitants : présentation d’une 
synthèse à destination des habitants 
dans le cadre d’Octobre bleu 

11 octobre 2022 - 14h/16h

Plan d’action : définition des axes stra-
tégiques et objectifs opérationnels 
retenus et/ou envisagés 

8 septembre 2022 - comité opérationnel
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Forces et faiblesses

Bords de Loire
Commerces

Trottoirs
Bancs

Transports en commun
Transports CCAS

Accessibilité médiathèque

Transports hors Couëron
Transports zone rurale

Résidence seniors
Logements adaptés PA PH

Permanences Soliha

Magazine municipal
Site internet municipal

Fracture numérique
Guide seniors

Publics isolés
IntergénérationnelCentres socio-culturels

Associations

Théâtre Médiathèque

Cinéma

Conseil des sages
Transmission des savoirs

Desserte médiathèque

Halte relais Alzheimer Soutien aux aidants

50% jugent l’espace public inadapté

58% jugent facile de se déplacer

41% jugent leur logement inadapté

55% se déclarent satisfaits des services 
médicaux, paramédicaux et sociaux

39% déclarent rencontrer des  
difficultés d’accès aux soins médicaux et sociaux

48% estiment être bien informés 25% n’ont pas accès à internet, 50% des 75 
ans et +

seuls 9% jugent l’offre de loisirs plutôt insatisfai-
sante ou très insatisfaisante

44% sont bien informés des moments 
d’échanges/débats 

6% déclarent connaître un sentiment  d’isolement  
«souvent», 23% «parfois» 
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Besoin de renforcer les équipes  
d’accompagnement à domicile
• Valoriser les métiers d’aide à domicile

Besoin d’accompagnement  
pour les dossiers administratifs
• Développer des aides administratives

Besoin d’accompagnement des aidants
• Proposer des formations aux aidants
• Renforcer et/ou créer des dispositifs d’aide aux aidants
• Augmenter les capacités d’accueil temporaire et d’accueil de jour
• Accompagner les aidants

Besoin d’accès aux soins         
• Renforcer l’offre médicale
• Faciliter l’accessibilité des maisons médicales
• Augmenter les accompagnements à domicile

Les besoins des populations
• Les orientations et préconisations
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Besoin de développement de nouvelles formes d’habitat
• Proposer une offre nouvelle, une diversification de l’offre d’habitat
• Accompagner les initiatives de nouvelles formes d’habitat
• Informer sur les différentes formes d’habitat
• Consulter les habitants lors de la création de nouveaux logements

Besoin d’actions sur les logements existants
• Accompagner l’adaptation ou l’amélioration des logements
• Améliorer le parc locatif vieillissant
• Informer sur les aides à l’amélioration de l’habitat
• informer sur l’offre de logements sur le territoire

Besoin de logements accessibles financièrement
• Développer des logements sociaux ou à prix accessibles adaptés au vieillissement
• Proposer des aides financières pour l’accès aux logements
• Développer le nombre de places en établissements pour personnes âgées
• Prévenir les expulsions

Les besoins des populations
• Les orientations et préconisations
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Besoin de faciliter l’usage de transports en 
commun
• Augmenter les fréquences des lignes existantes
• Modifier les circuits et la maillage des bus
• Faciliter l’accès aux transports pour les 

personnes à mobilité réduite et personnes 
vieillissantes

• Diffuser les horaires de bus aux personnes 
âgées

Besoin de faciliter les déplacements des piétons
• Eclairer les passages piétons la nuit
• Installer des rampes

Besoin de favoriser les déplacements doux (à 
pied, à vélo,…)
• Développer le réseau des pistes cyclables
• Sécuriser les pistes cyclables
• Développer les espaces de stationnement des 

vélos
• Encourager les déplacements à vélos
• Améliorer la signalétique des déplacements 

doux (piétons, pistes cyclables)
• Nettoyer et dégager les trottoirs et les entretenir
• Sécuriser les déplacements piétons
• Ralentir la circulation

Besoin d’améliorer l’accessibilité 
des services et équipements
• Faciliter l’accès aux équipements pour les 

personnes à mobilité réduite et personnes 
vieillissantes

Besoin d’accompagnements à la mobilité
• Proposer des transports solidaires
• Proposer des déplacements avec personne 

accompagnatrice

Besoin d’améliorer l’entretien des routes
• Agir sur les zones de danger du réseau 

routier

Besoin d’accompagner la conduite des 
seniors
• Développer les cours de remise à niveau 

pour le code de la route

Besoin d’améliorer le stationnement
• Organiser le stationnement
• Eviter les stationnements longue durée

Besoin d’actions environnementales
• Développer l’usage de la voiture électrique
• Proposer des aires de co-voiturage

Les besoins des populations
• Les orientations et préconisations
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Besoin de réduire la fracture numérique
• Accompagner la réalisation de 

démarches administratives par 
internet

• Former à l’usage des outils numériques
• Equiper en outils numériques
• Permettre l’accès aux outils 

numériques
• Faire connaître les accompagnements 

et lieux d’accès au numérique

Besoin de favoriser l’accès à 
l’information
• Diffuser largement les documents 

d’information existants (Magazine du 
Clrpac / Plaquettes du service PA-PH 
du CCAS / Guide des seniors)

• Développer la complémentarité papier 
/ numérique

• Actualiser les documents 
d’information

• Développer des communications 
ciblées

• Avoir des personnes référentes pour 
guider vers les bons interlocuteurs

• Développer l’accès à l’information sur 
tout le territoire

Besoin de renforcer la 
coordination entre les 
acteurs
• Faire vivre le réseau 

des acteurs
• Développer la 

coordination dans 
les parcours entre le 
domicile et l’entrée en 
établissement

• Faire connaître 
les évolutions des 
dispositifs et les 
projets de territoire

• Travailler à l’échelle 
de la métropole (Ville 
Amie des Aînés)

• Former les bénévoles 
sur le «bon 
accompagnement»

Besoin de liens 
intergénérationnels
• Informer sur les 

possibilités de 
bénévolat

Les besoins des populations
• Les orientations et préconisations

Besoin d’adapter la 
communication aux 
publics seniors
• Améliorer la lisibilité 

des documents
• Développer le Facile à 

lire et à comprendre
• Prendre en compte les 

différents handicaps
• Développer un magazine 

TV par et pour les aînés

Besoin de diversifier 
les modalités d’accès à 
l’information
• Proposer un numéro 

d’appel «1ère 
démarche»

• Développer des 
panneaux d’affichage

Besoin d’améliorer le 
cadre de vie
• Afficher des plans de la 

ville
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Besoin de liens intergénérationnels
• Développer des parcs et jardins
• Valoriser les savoir-faire

Besoin de prolonger et renforcer les actions intergénérationnelles existantes
• Prolonger les actions existantes
• Elargir le public concerné par les actions proposées
• Développer de nouvelles actions intergénérationnelles
• Encourager les espaces d’échanges

Besoin d’accompagnement des seniors isolés
• Développer les accompagnements de la vie quotidienne

Besoin de partenariats entre les structures
• Développer des structures et services intergénérationnels

Besoin d’aller vers les seniors
• Développer une veille sociale
• Créer des groupes de convivialité
• Communiquer dans les lieux fréquentés
• Faciliter la transition entre vie active et retraite

Besoin d’inclusion pour les personnes en situation de handicap
• Adapter les activités aux personnes en situation de handicap

Les besoins des populations
• Les orientations et préconisations
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Besoin d’un accès aux loisirs pour tous
• Adapter la programmation et les horaires au public des seniors
• Diversifier l’offre culturelle
• Adapter la tarification
• Multiplier les canaux de diffusion des informations culturelles 

et sportives
• Faciliter les déplacements vers les lieux culturels
• Faciliter l’accès à la culture des personnes dépendantes
• Développer l’accès à la culture sur tout le territoire
• Renforcer l’offre de loisirs à destination des seniors

Les besoins des populations
• Les orientations et préconisations
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Besoin d’accès aux 
administrations sur tout le 
territoire
• Proposer des permanences 

administratives dans les 
quartiers

• Développer des 
accompagnements aux 
démarches administratives

Besoin de bancs publics adaptés 
aux déplacements et conditions 
physiques des aînés
• Répartir des bancs publics sur 

l’ensemble du territoire
• Augmenter le nombre de bancs 

publics sur les lieux de loisirs 
et de promenades

• Augmenter le nombre de 
bancs publics sur les lieux 
de déplacements fréquents 
des aînés (commerces de 
proximité)

• Adapter les bancs publics 
aux besoins spécifiques des 
aînés (hauteur de l’assise, 
accoudoirs, exposition …)

Les besoins des populations
• Les orientations et préconisations

Besoin d’accès à des toilettes 
publiques
• Augmenter l’offre de toilettes 

publiques
• Améliorer la visibilité et la 

signalétique des toilettes 
publiques

• Renforcer la propreté des toilettes 
publiques

Besoin d’équipements dédiés aux 
personnes âgées
• Mettre à disposition un local
• Créer une maison des seniors (ou 

maison des habitants)

Besoin d’aménagements nouveaux
• Augmenter le nombre de tables 

de pique-nique, aires de jeux, 
espaces de jeux et d’accueil 
toutes générations…

• Développer des équipements 
structurants sur le territoire

• Aménager les espaces verts et 
espaces remarquables

Besoin de commerces 
sur tout le territoire
• Développer les 

commerces itinérants
• Augmenter le nombre 

de commerces
• Répartir les commerces 

sur le territoire

Besoin d’améliorer le 
cadre de vie
• Egayer et rendre 

attractif le centre bourg
• Renforcer la propreté
• Lutter contre 

l’insécurité
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Besoin d’inclusion
• Accompagner la mobilité des PMR pour la participation 

citoyenne
• Valoriser les instances citoyennes

Les besoins des populations
• Les orientations et préconisations
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Les besoins prioritaires repérés à Couëron

PISTES DE RÉFLEXION ET IDÉES POUR UNE COLLECTIVITÉ
BIENVEILLANTE ENVERS LES AÎNÉS

PAGE |  16  

HABITAT

ESPACES EXTÉRIEURS
ET BÂTIMENTS

TRANSPORTS
ET MOBILITÉ

LIEN SOCIAL
ET SOLIDARITÉ

CULTURE ET
LOISIRS

INFORMATION ET
COMMUNICATION

PARTICIPATION
CITOYENNE ET EMPLOI

AUTONOMIE, SERVICES
ET SOINS

Soutenir les systèmes
d'entraide de voisinage 
(ex : La Compagnie des Voisins    
- Pro Snectute Vaud)

Accompagner ceux qui
en ont besoin afin de
faciliter l'usage des
transports en commun      
(ex : Ateliers mobilité  -
Angers)

Maintenir une vie
culturelle et sociale 
(ex : Carte Senior Culture
Loisirs Activités  - Lyon)

Créer des dispositifs
d'aides et de répit pour
les aidants (ex : Votre
Second souffle - Rezé)

Mettre en place un lieu
convivial, d'écoute et
d'accueil envers les
aînés et leurs proches
(ex : Espace Seniors -
Laval)

Organiser la lutte
contre l'isolement des
aînés (ex : Plan anti
solitude - Pau)

Mettre en place des
parcours sur le territoire
afin d'identifier et
d'améliorer le mobilier
urbain et son usage  (ex :
Marches exploratoires - Rennes)

Veiller à ce que les aînés
soient représentés dans
l'ensemble des instances
de réflexion
(ex : L'Observatoire de l'âge -
Dijon)

Ces propositions sont issues du groupe de travail Silver Economie et Territoires (Conseil national de la Silver Eco).
Dans ce cadre, une note énumérant 66 premiers signes distinctifs d’une collectivité bienveillante envers les âgés
(Document disponible - ici - en ligne sur le site Internet du RFVAA).

participation 
citoyenne et 

emploi

espaces extérieurs 
et bâtiments

Information et 
communication

habitat

transports et 
mobilité

Autonomie, 
services et soins

Lien social et 
solidarité

Culture et 
loisirs

Besoin d’accès aux administrations 
sur tout le territoire

Besoin de bancs publics adaptés 
aux déplacements et conditions 

physiques des aînés

Besoin de faciliter l’usage 
de transports en commun

Besoin de faciliter les dé-
placements des piétons

Besoin de développe-
ment de nouvelles formes 

d’habitatBesoin de renforcer les équipes  
d’accompagnement à domicile

Besoin d’accompagnement  
pour les dossiers administratifs

Besoin de liens 
intergénérationnels

Besoin de réduire la 
fracture numérique

Besoin de favoriser 
l’accès à l’information

Besoin d’un accès 
aux loisirs pour tous

Besoin de renforcer la 
coordination entre les 

acteurs



© Compas octobre 2022 Couëron - Ville Amie des Aînés 17

Les axes de travail du 1er plan d’action de la stratégie  
« Bien vieillir à Couëron » (2023-2026)

PISTES DE RÉFLEXION ET IDÉES POUR UNE COLLECTIVITÉ
BIENVEILLANTE ENVERS LES AÎNÉS

PAGE |  16  

HABITAT

ESPACES EXTÉRIEURS
ET BÂTIMENTS

TRANSPORTS
ET MOBILITÉ

LIEN SOCIAL
ET SOLIDARITÉ

CULTURE ET
LOISIRS

INFORMATION ET
COMMUNICATION

PARTICIPATION
CITOYENNE ET EMPLOI

AUTONOMIE, SERVICES
ET SOINS

Soutenir les systèmes
d'entraide de voisinage 
(ex : La Compagnie des Voisins    
- Pro Snectute Vaud)

Accompagner ceux qui
en ont besoin afin de
faciliter l'usage des
transports en commun      
(ex : Ateliers mobilité  -
Angers)

Maintenir une vie
culturelle et sociale 
(ex : Carte Senior Culture
Loisirs Activités  - Lyon)

Créer des dispositifs
d'aides et de répit pour
les aidants (ex : Votre
Second souffle - Rezé)

Mettre en place un lieu
convivial, d'écoute et
d'accueil envers les
aînés et leurs proches
(ex : Espace Seniors -
Laval)

Organiser la lutte
contre l'isolement des
aînés (ex : Plan anti
solitude - Pau)

Mettre en place des
parcours sur le territoire
afin d'identifier et
d'améliorer le mobilier
urbain et son usage  (ex :
Marches exploratoires - Rennes)

Veiller à ce que les aînés
soient représentés dans
l'ensemble des instances
de réflexion
(ex : L'Observatoire de l'âge -
Dijon)

Ces propositions sont issues du groupe de travail Silver Economie et Territoires (Conseil national de la Silver Eco).
Dans ce cadre, une note énumérant 66 premiers signes distinctifs d’une collectivité bienveillante envers les âgés
(Document disponible - ici - en ligne sur le site Internet du RFVAA).

Etablis sur la base du diagnostic réalisé, au service d’un enjeu principal :   
l’inclusion des seniors dans une ville faite pour tous

Axe 2 : Développer 
et renforcer l’accès 

aux droits et aux 
services publics

Axe 1 : Favoriser les 
solidarités et  

poursuivre les  
accompagnements 

des aînés
Ex : favoriser le lien social, apporter 
de l’aide aux aidants, valoriser les 
savoir-faire, lutter contre la précarité 
énergétique, adapter les tarifica-
tions aux plus vulnérables …

Ex : lutter contre la fracture 
numérique et le non-recours 
aux droits…

Axe 3 : Intégrer les 
besoins des seniors 

dans l’adaptation 
de l’espace public

Ex : contribuer à un espace 
public partagé par tous, penser 
le mobilier urbain pour inciter 
les aînés à sortir, réaliser des 
îlots de fraicheur…

Axe 4 : Renforcer 
l’information pour 

faciliter l’accès des 
seniors à l’offre de 
service du territoire
Ex : penser les modes d’infor-
mation pour toucher les plus 
âgés, diversifier l’offre cultu-
relle pour s’adapter aux besoins 
et donner envie (contenu, 
horaires...) …
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Les perspectives de mise en œuvre

PISTES DE RÉFLEXION ET IDÉES POUR UNE COLLECTIVITÉ
BIENVEILLANTE ENVERS LES AÎNÉS
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ET BÂTIMENTS

TRANSPORTS
ET MOBILITÉ

LIEN SOCIAL
ET SOLIDARITÉ

CULTURE ET
LOISIRS

INFORMATION ET
COMMUNICATION

PARTICIPATION
CITOYENNE ET EMPLOI

AUTONOMIE, SERVICES
ET SOINS

Soutenir les systèmes
d'entraide de voisinage 
(ex : La Compagnie des Voisins    
- Pro Snectute Vaud)

Accompagner ceux qui
en ont besoin afin de
faciliter l'usage des
transports en commun      
(ex : Ateliers mobilité  -
Angers)

Maintenir une vie
culturelle et sociale 
(ex : Carte Senior Culture
Loisirs Activités  - Lyon)

Créer des dispositifs
d'aides et de répit pour
les aidants (ex : Votre
Second souffle - Rezé)

Mettre en place un lieu
convivial, d'écoute et
d'accueil envers les
aînés et leurs proches
(ex : Espace Seniors -
Laval)

Organiser la lutte
contre l'isolement des
aînés (ex : Plan anti
solitude - Pau)

Mettre en place des
parcours sur le territoire
afin d'identifier et
d'améliorer le mobilier
urbain et son usage  (ex :
Marches exploratoires - Rennes)

Veiller à ce que les aînés
soient représentés dans
l'ensemble des instances
de réflexion
(ex : L'Observatoire de l'âge -
Dijon)

Ces propositions sont issues du groupe de travail Silver Economie et Territoires (Conseil national de la Silver Eco).
Dans ce cadre, une note énumérant 66 premiers signes distinctifs d’une collectivité bienveillante envers les âgés
(Document disponible - ici - en ligne sur le site Internet du RFVAA).

• Les axes stratégiques seront déclinés au sein d’un plan d’actions à court et 
moyen terme, toujours en cohérence avec les besoins recensés dans le dia-
gnostic et le projet de collectivité de la Ville.

•  Des projets, auxquels pourront être associés ponctuellement des parte-
naires et habitants, seront élaborés et pilotés par différents services de la 
Ville et du CCAS.

• Un partage sur l’avancée des travaux sera réalisé annuellement avec les 
partenaires et habitants ayant contribué à finaliser le diagnostic.

En outre, dans les actions menées au quotidien par la Ville et ses partenaires 
associatifs et institutionnels, les besoins des seniors seront systématiquement 
questionnés et pris en compte dans la mesure du possible. 



Spécialiste du développement social local
Le Compas se développe depuis plus de 20 ans grâce à ses valeurs humaines, son réseau, 
ses partenariats bien ciblés, ses outils et méthodes continuellement renouvelés et son 
savoir-faire reconnu.

Nos engagements :
> Contribuer au mieux-vivre des habitants et mettre en évidence les besoins invisibles.

> Capitaliser les connaissances et les questionnements pour éclairer les enjeux sociaux.

> Tisser une relation de confiance pour construire ensemble les politiques de demain.

Contact : 

contact@compas-tis.com

Tél. : 02 51 80 69 80

@Compas@compas_infos

www.lecompas.fr


