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LES ESSENTIELS AMIS DES AÎNÉS 2017
Le RFVAA édite une collection d’ouvrages sur les enjeux majeurs de la place des aînés dans la société
et l’action des territoires qui oeuvrent à relever le défi du XXIème siècle qu’est l’évolution de la longévité. Le premier document de cette série coordonnée par Pierre-Olivier Lefebvre (Délégué Général du RFVAA) et Angélique Philipona (Chargée du développement du RFVAA) et aborde le sujet de :

LA PARTICIPATION CITOYENNE DES AÎNÉS
Qu’est-ce que la participation citoyenne des aînés ? Quelles sont les instances qui contribuent à la promouvoir ? Quelle place les aînés souhaitent-ils acquérir
dans les dynamiques de co-construction et dans la société toute entière ? Comment leur volonté de s’impliquer
s’expriment-elle au travers d’actions concrètes ? De quelle
manière les collectivités territoriales s’engagent-elles
dans une stratégie politique globale visant à permettre
une meilleure prise en compte des habitants âgés dans
les processus de décision ?
Cet ouvrage réunit les contributions d’universitaires, d’associations, d’organismes et de collectivités territoriales
au sujet de la participation citoyenne des plus âgés. Par
les différents points de vue qu’il réunit, le RFVAA propose
aussi de revenir sur l’histoire, la définition et les enjeux de
la participation citoyenne des aînés tout en donnant la
parole aux acteurs engagés.
Dans la même collection...les numéros à venir :
N°2 : La lutte contre l’isolement
N°3 : Information et vieillissement
N°4 : Vieillissement, NTIC et silver économie
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LES ESSENTIELS AMIS DES AÎNÉS 2017
LA PARTICIPATION CITOYENNE DES AÎNÉS
Premier livret d’une série coordonnée par le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés (RFVAA), celui-ci débute par un rapide retour sur la démarche Villes Amies des Aînés (VADA), permettant de
resituer le domaine de la « participation citoyenne » au sein de ce programme. À la fois conçue comme
l’un des huit domaines initiés par l’OMS et comme l’un des des piliers de cette démarche fondée sur
la notion de co-construction, la participation citoyenne s’inscrit comme étant un levier majeur afin de
redonner une place à chaque génération dans une société éprouvant d’importants changements démographiques.
Si la participation des habitants est l’un des axes principaux de la démarche VADA qui doit se décliner à
chaque étape de sa mise en œuvre, celle de l’audit urbain en est l’illustration la plus nette et constitue
un prérequis à l’engagement de toute collectivité dans ce programme. Ainsi, le deuxième chapitre vise à
détailler ce temps spécifique, ses enjeux mais également ses possibles déclinaisons pratiques. Pour cela,
l’expérience de quatre territoires « amis des aînés » est rapportée, permettant de démontrer la souplesse
du dispositif et l’importance de l’appropriation de la démarche par chaque décideur impliqué, et ce en
fonction des spécificités du territoire.
Dans la seconde partie de ce fascicule thématique, des universitaires apportent leur contribution
sur les enjeux liés à la participation citoyenne des retraités mais aussi sur la place qui leur est attribuée
par la société afin d’exercer leur « pouvoir d’agir ». En ce sens, Angélique Philipona propose une revue des
dispositifs de consultation qui se sont développés en France et dont l’évolution a mené à une transformation des pratiques. Jean-Philippe Viriot Durandal, Marion Scheider, Tabitha Oubda et Thibauld Moulaert,
membres du REIACTIS, proposent quant à eux une définition de la participation sociale, mettant dans le
même temps en lumière le domaine du bénévolat qui s’inscrit comme l’une des formes d’engagement social les plus investies par les retraités. C’est ce que rappelle également Edith Gaillard qui, dans la lignée des
réflexions menées par l’équipe de recherche ECLIPS, évoque à son tour l’engagement fort des citoyens
âgés dans les dispositifs de consultation -y compris VADA- et dans le milieu associatif. En employant les
termes d’« environnement urbain participatif », elle souligne la place des petits actes quotidiens accomplis par les aînés qui contribuent, aux côté des instances plus formelles, à leur conférer un rôle et une
utilité sociale. Plus spécifiquement, Anne Labit met en avant l’exemple des formes alternatives d’habitat
dont une part grandissante des retraités se saisit afin d’exprimer sa solidarité et sa citoyenneté. Ce faisant,
elle souligne la manière dont les retraités, souvent soutenus par les collectivités, se saisissent eux-mêmes
des problématiques qu’ils rencontrent pour y trouver des solutions concrètes.
En guise d’ouverture, les deux derniers textes abordent une vision internationale de la participation
sociale. Tout d’abord, Thibauld Moulaert, Mario Paris, Marion Scheider, Suzanne Garon et Jean-Philippe
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Viriot Durandal mettent en perspective la notion de participation initiée par l’OMS tout en soulignant les
différentes mises en pratique en fonction des pays. Ainsi, les auteurs partagent leurs réflexions au sujet de
l’effet concret de la consultation sur les processus de décision, des risques de l’unique usage de la consultation directe au détriment d’autres formes de participation citoyenne ou encore de la toute relative
diversité des profils des retraités qui s’engagent. Enfin, la contribution de Geneviève Houioux, véritable
retour d’expérience, est l’occasion de partager la démarche de consultation menée en partenariat avec
les Conseils Consultatifs Communaux des Aînés par l’Observatoire de la Santé du Hainaut, en Belgique.
En complément de ces apports théoriques, la troisième partie de ce livret recueille les contributions d’organismes qui s’engagent quotidiennement pour favoriser la participation des aînés et leur intégration dans la société. C’est le cas de la Fondation de France qui revient sur son engagement de longue
date afin que les retraités puissent rester citoyens et acteurs de la société jusqu’à la fin de leur vie, en
particulier via le financement d’actions favorisant l’engagement de ces derniers dans la société.
Conscient de la nécessité d’impliquer les principaux concernés à la réflexion et de remettre leur parole au
cœur du débat, le RFVAA a également souhaité donner la parole à des organisations de représentants de
retraités dans ce livret. Chacun d’entre eux constitue l’illustration d’une retraite active et citoyenne qui,
se saisissant des problématiques sociétales actuelles, proposent des réponses innovantes et engagées.
Ainsi, la place du syndicalisme est rappelée par la CFDT-Retraités, partenaire du RFVAA, qui insiste notamment sur la nécessité de lutter contre la stigmatisation des retraités, rappelant que ceux-ci sont avant tout
des adultes et une ressource importante pour la société tout au long de leur avancée en âge. Comme une
démonstration de cela, l’Union Nationale des CPIE revient sur les principes d’action et les méthodes utilisées par les CPIE en tant que supports de mobilisation et d’implication des aînés. À son tour, l’association
ECTI démontre l’importance, pour toute une part du public des retraités, de rester actif et utile au bénéfice de l’ensemble de la société. En complément, l’association Old’Up réinterroge la place prise par chacun
au sein de la société tout au long de son avancée en âge et propose d’imaginer ensemble des réponses à
apporter afin de ré-insuffler du sens et de l’utilité à la vie des retraités.
Afin d’aborder la problématique de la citoyenneté des aînés les plus vulnérables, la démarche Citoyennage remet quant à elle la parole des personnes âgées -y compris celles qui vivent en établissement- au
cœur de l’attention et des débats. Sous un autre format, c’est ce que propose également la Fédération des
Villes et Conseils des Sages en encourageant la consultation des retraités par les collectivités territoriales
via la mise en place d’instances de ce type.
Dans la quatrième partie de ce fascicule, ce sont les Villes Amies des Aînés qui s’expriment au travers des nombreux projets menés afin d’encourager la participation des habitants de tous les âges dans
le territoire. Suite à l’interview de la Ville de Saint-Etienne au sujet de la stratégie globale adoptée par la
municipalité afin d’encourager la participation la plus large possible à la vie de la cité, un certain nombre
de retours d’expérience sont proposés. Ainsi, Dijon, Metz, Floirac, Blagnac ou encore Limonest livreront
les détails pratiques du fonctionnement de leurs instances participative de type « Conseil des sages ». En
complément, les fiches « retour d’expérience » des communes de Besançon, Le Havre, Angers, Grenoble
ou encore Bruxelles proposent un retour détaillé sur des actions innovantes contribuant à encourager la
participation des habitants à la vie de la cité.
Pierre-Olivier Lefebvre
Angélique Philipona
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