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8H15 - 8H45 | ACCUEIL

8h45-9h15
Ouverture

9h15-10h15
Table-ronde | La longévité : une nouvelle approche du parcours de vie dans l'avancée en âge
En 2020, cinq générations vivent ensemble dans les territoires : comment l’augmentation de la durée de
la vie est-elle appréhendée dans le contrat social ? Cette table-ronde devra permettre de proposer une
définition de la longévité, de pointer les défis qui sont liés à cette révolution démographique et sociétale,
mais aussi d’esquisser des stratégies pour permettre à chacun, notamment dans l'avancée en âge, de
trouver sa place et d’être acteur de son territoire.

10h15-10h45
Conférence | Territoires et longévité : réflexion éthique
Fabrice GZIL, Philosophe à l’Espace éthique Ile de France

10H45 - 11H00 | PAUSE
10H45-11H00 | PAUSE

11h00-11h30
Conférence | Sentiment d’appartenance, représentations, bien-être et catégories socio-économiques :
quelles relations entre vieillesse et territoires ?

11h30-12h30
Table-ronde | Attractivité et nouveaux modèles sociétaux : place et atout des seniors
Si les représentations sociales de la vieillesse poussent à envisager le vieillissement de la population
comme un poids pour la société (coût des retraites, prise en charge de la perte d’autonomie…), de
nouveaux modèles émergent et tendent à montrer le rôle du vieillissement dans le dynamisme
territorial et l’attractivité économique. Cette table-ronde se propose d’imaginer une silver économie qui
s’adosserait à un diagnostic de territoire et qui se fonderait sur les besoins exprimés par les habitants,
dans une politique de la proximité.

12H30 - 13H30 | DÉJEUNER
Buffet déjeunatoire offert par la Ville de Nantes
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13H30 - 14H45 | ATELIERS

Atelier 1 | Vers une reconnaissance des proches aidants
Présentation exhaustive et exclusive de l’enquête réalisées par Ipsos pour Notre Temps, en
partenariat avec la Cnav et le RFVAA, sur le vécu des aidants français ;
Actualités autour de la prise en compte, en France, des malades d’Alzheimer et de leurs proches ;
Retours d’expériences de Villes amies des aînés.
Atelier 2 | Aménagement du territoire : mobilités et parcours résidentiel des personnes âgées
Quelles politiques locales et intercommunales pour construire des environnements bâtis
favorables à toutes les générations ?
Stratégies de partenariat pour agir sur l’aménagement du territoire dans la perspective d’une
meilleure prise en compte du vieillissement ;
Retours d’expériences de Villes amies des aînés.
Atelier 3 | Programme Villes Amies des Aînés, bilan et perspectives : vers un nouveau mandat
2014-2020 : la véritable éclosion d’une dynamique Villes amies des aînés en France ;
Axes de développement et processus d’adaptation des territoires au vieillissement ;
Leviers, difficultés, succès : bilan de fin de mandat de Villes amies des aînés ;
Pistes d’amélioration pour les six années à venir.
Atelier 4 | Vivre dans une Ville Amie des Aînés
Débat participatif dans le cadre de la construction du label Villes Amies des Aînés
- Atelier réservé aux habitants de la métropole de Nantes, sur inscription -

10H45-11H00 | PAUSE
14h45-15h00
Présentation | Etude europénne « ACPA - Adapter les villes européennes au vieillissement de
la population : défis politiques et meilleures pratiques » - Programme ESPON (Cabinet ECORYS)
Quelles solutions pour une meilleure adaptation des grandes villes européennes au vieillissement
démographique ? Premiers résultats d’une recherche appliquée pour identifier les bonnes
pratiques
15h00-16h15
Table-ronde | Vers une France amie des aînés ?

Articulations entre politique nationale et politiques locales : actualités françaises autour de l’adaptation
de la société au vieillissement.
16h15 - 16h25
Conclusion | Gilles BERRUT, Grand témoin de la journée, Ambassadeur du Débat de la Longévité
16h25 - 16h30
Clôture | Catherine PIAU, Adjointe au Maire de Nantes en charge des seniors, des personnes âgées
et de la solidarité intergénérationnelle

16H30 | FIN
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5 Rue de Valmy, 44000 Nantes

ACCÈS CITÉ DES CONGRÈS

Située en centre-ville, face à la gare TGV (sortie Sud) et à 20 minutes de
l’aéroport, La Cité des Congrès bénéficie d’une excellente accessibilité :

A pied depuis la gare TGV : 9 minutes
Tramway
ligne 1 – station « Duchesse Anne – Château des Ducs de Bretagne »,
à une station de la gare TGV (sortie Nord)
Navette aéroport / centre-ville
arrêt « Lieu Unique », départ toutes les 20 minutes
Busway
ligne 4 arrêt « Cité Internationale des Congrès »
Parking
420 places de parking sur site auxquelles s’ajoutent plus de 2000
places dans les parkings environnants.

HÔTELS À PROXIMITÉ
Hôtel ibis Nantes Centre Gare Sud
3 Allée Baco, 44000 Nantes
Appart'City Nantes Cité des Congrès - Appart Hôtel
2 Rue Emile Masson, 44000 Nantes
Appart'City Nantes Centre
4 Rue des Petites Écuries, 44000 Nantes
Inter-hotel Novella Nantes Centre Gare
38 Rue de Richebourg, 44000 Nantes

SUIVEZ-NOUS !
#RENCONTRESRFVAA

@RFVAA

@vada.reseaufrancophone
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
contact@rfvaa.com | 03 45 18 23 20
avec le soutien de

www.villesamiesdesaines-rf.fr
Colloque organisé par le
Réseau Francophone des
Villes Amies des Aînés

BULLETIN D'INSCRIPTION
TERRITOIRES ET LONGÉVITÉ
(Un bulletin par personne)
A retourner par mail ou par courrier pour le 19 novembre 2019 (contact@rfvaa.com)
Renseignements : 03.45.18.23.20

Toute inscription annulée à partir du 19 novembre donnera lieu à une facturation du montant total de la journée
NOM / Prénom :
Collectivité - Structure :
Fonction :
Adresse de facturation :

Téléphone :
E-mail :
E-mail de la personne chargée du suivi administratif / financier de l’inscription :
L'après-midi, vous souhaitez vous inscrire à l'atelier :
Vers une reconnaissance des proches aidants
Aménagement du territoire : mobilités et parcours résidentiels des personnes âgées
Programme Villes Amies des Aînés, bilan et perspectives : pour un nouveau mandat

SOUHAITEZ-VOUS RECEVOIR DES INFORMATIONS LIÉES AU RFVAA ?
Oui
Non

Si vous souhaitez recevoir des informations liées au RFVAA (colloques, formations, actions des partenaires, etc.) vous
recevrez des mails ponctuels ainsi que notre newsletter mensuelle.
COÛT DE L’INSCRIPTION : • Adhérents au RFVAA : 80 € / • Non adhérents : 120 € (repas et pauses inclus)
RÈGLEMENT :
Je règle par chèque à l’ordre du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
(À adresser à l’adresse suivante : Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés – Mairie de Dijon –
CS 73310 – 21033 Dijon CEDEX) et je désire recevoir une facture.
Je règle par mandat administratif à la réception de la facture. Il est indispensable d’indiquer la référence qui
figurera sur la facture.
Je règle par virement bancaire. Domiciliation : Caisse d’Épargne Bourgogne Franche-Comté BIC : CEPAFRPP213
Identification du compte pour une utilisation nationale : 12135 00300 0800130197 60 Identification du compte pour
une utilisation internationale (IBAN) : FR 76 1213 5003 0008 0013 0194 760
Intitulé du compte : Réseau Francophone Villes Amies des Aînés Mairie de Dijon - CS73310 - 21033 Dijon CEDEX
Numéro d’organisme de formation : 27210372921
Organisme de formation des élus agréé par le Ministère de l’Intérieur
Mardi 3 décembre 2019 | 8h45 - 16h30
Cité des Congrès - 5 Rue de Valmy, 44000 Nantes

avec le soutien de

