Depuis 2012, de nombreuses actions ont été réalisées, d’autres sont en
cours. Elles ont en commun d’associer des habitants, des acteurs associatifs, des bénévoles, des bailleurs sociaux, des services municipaux et métropolitains et des professionnels de divers horizons.
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La Ville de Rennes a rejoint le réseau mondial Villes-Amies des Aînés de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en mai 2011 et fait partie des
membres fondateurs du Réseau Francophone Villes Amies des Aînés.
Cet engagement est une des traductions de la volonté municipale en faveur
du Vivre en intelligence, dans une ville accessible qui intègre les citoyens,
quel que soit leur âge.
Défini en octobre 2012 après une concertation élargie menée avec des aînés,
le plan d’actions Rennes Ville Amie des Aînés (ReVAA) porte sur trois axes
majeurs :
> Préconiser un habitat favorable au vieillissement.
> Agir pour prévenir l’isolement.
> Améliorer l’information et la communication en direction des aînés.

Depuis 2017, un quatrième axe est engagé : > Faciliter la mobilité et les
déplacements des aînés
Par ailleurs le CCAS de la Ville de Rennes gère :
6 maisons de retraite (EHPAD), 1 résidence autonomie, 1 Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile (SAAD),1 Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)
Parallèlement Rennes Métropole contribue à une politique de l'habitat favorable au vieillissement
La Métropole est engagée dans un processus de prise en compte du vieillissement et du souhait de vivre le plus longtemps possible chez soi, avec
comme objectifs de :
- construire un habitat accessible financièrement qui anticipe la perte d'autonomie,
- développer des offres diversifiées et innovantes adaptées à la diversité des
personnes âgées
- favoriser l'adaptation des logements du parc privé
- d'intensifier la construction de logement adapté dans les secteurs favorables au vieillissement

