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PREMIÈRE LEVÉE DES CANDIDATURES :
DÉJA PRÈS DE 60 LAURÉATS DU FONDS D'APPUI POUR DES
TERRITOIRES INNOVANTS SENIORS
Le Fonds d'appui pour des territoires innovants seniors a été officiellement lancé le 7
décembre dernier à l'occasion des 9èmes Rencontres du Réseau Francophone des Villes
Amies des Aînés au Ministère en charge de l'autonomie. 59 projets innovants en faveur
du vieillissement actif et en bonne santé vont bénéficier de subventions pour un
montant total de près d'un million d'euros.
Le Fonds d'appui pour des territoires innovants
seniors constitue un soutien conséquent au
service des collectivités souhaitant développer
une politique de l'âge transversale et
participative et/ou ayant des projets concrets à
déployer sur leur territoire au service de leurs
habitants seniors.
A l'initiative du Ministère en charge de
l'autonomie et avec l'engagement financier et
stratégique de la Caisse Nationale de Solidarité
pour l'Autonomie (CNSA), le Fonds d'appui pour
des territoires innovants seniors, porté et
coordonné par le Réseau Francophone des Villes
Amies des Aînés, est doté de 8 millions d'euros
pour la période 2022-2023.

Parmi les projets lauréats :
26 projets autour d'une
thématiques de l'Axe 1 :

ou

plusieurs

Structuration d'une gouvernance en faveur
d'une politique de l'âge dans les territoires ;
Elaboration d'un état des lieux transversal du
territoire ;
Animation et
participatif.

synthèse

d'un

diagnostic

ou

plusieurs

33 projets autour d'une
thématiques de l'Axe 2 :

Participation et expertise d'usage des aînés ;
inclusion des aînés dans la société et
citoyenneté ;

Le Fonds d'Appui pour des territoires
innovants se décline à ce jour à travers
deux axes :
Axe 1 : Une bourse en faveur de l'ingénierie de
développement d'une politique de l'âge pour
les territoires. L'objectif est ici de permettre
aux collectivités d'être soutenues dans le
développement d'une politique de l'âge en
bénéficiant de ressources humaines et de
compétences externes.
Axe 2 : Un support à la création de projets
dans les territoires. L'objectif est ici de
favoriser l'émergence d'actions concrètes dans
les territoires en vue d'une amélioration de
l'environnement social et de l'environnement
bâti à l'égard des aînés.

Solidarité intergénérationnelle ;
Connaissance et savoirs des aînés ;
Environnements
l'avancé en âge ;

bâtis

plus

Défi démographique, défi
penser l'avenir ensemble.
Soutenu par :

adaptés

à

écologique

:
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LES COLLECTIVITÉS LAUREATES DU FONDS D'APPUI
POUR DES TERRITOIRES INNOVANTS SENIORS
Adour Madiran - ComCom (65)
Aire à l'Argonne - ComCom (55)
Arras (62)
Avignon (84)
Barentin (76) - 2 projets
Barlin (62) - 2 projets
Bastides de Lomagne - ComCom (32)
Belleneuve (21)
Bourges (18)
Bourgueil (37)
Briare (45) - 2 projets
Briec (29)
Clamart (92)
Cœur de Garonne - ComCom (31)
Colomiers (31)
Dampierre-sur-Salon (70)
Dunkerque (59)
Gannat (03)
Grand Autunois Morvan - ComCom (71)
Grenoble (38)
Jarsy (73)
La Flèche (72)
Le Vésinet (78)
Lille (59)
Lusigny-sur-Ouche (21)
Lyon (69) - 3 projets

Mably (42)
Martignas-sur-Jalle (33)
Maxéville (54) - 2 projets
Metz (57)
Morteau (25)
Nice (06)
Noisy-le-Roi (78)
Obersteinbach (67)
Périgueux (24) - 2 projets
Poitiers (86)
Rennes (35)
Rennes Métropole (35)
Roumois-Seine - ComCom (27)
Saint-Christo-en-Jarez (42)
Saint-Firmin (05)
Saint-Raphaël (83)
Saint-Jean-du-Gard (30)
Saint-Yrieix-sur-Charente (16)
Sannat (23)
Seille et Grand Couronné - ComCom (54)
Sèvremoine (49)
Tours (37)
Trévières (14)
Vaulx-en-Velin (69)
Wimille (62)

Les collectivités intéressées peuvent candidater dès à présent en écrivant à l'adresse
accelerateur@rfvaa.com.
La prochaine date de levée de candidatures est le 05 septembre 2022.
RÉSEAU FRANCOPHONE DES VILLES AMIES DES AÎNÉS (RFVAA)
Créé en 2012, le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés® (RFVAA) est une association
indépendante d’intérêt général, affiliée au Réseau mondial des villes et communautés amies des
aînés de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Il est la seule structure bénéficiant de cette
affiliation en France. Centre d’expertises et de ressources sur l’accompagnement des territoires aux
enjeux du vieillissement, l’objectif du réseau est de favoriser l’intégration des enjeux de la transition
démographique au sein des politiques publiques à travers la promotion et le développement de la
démarche Villes Amies des Aînés au niveau francophone. Le RFVAA compte aujourd'hui près de 220
adhérents. Soit 17 millions d'habitants qui vivent dans un territoire ami des aînés en France en
2022.
CONTACT : RÉSEAU FRANCOPHONE DES VILLES AMIES DES AÎNÉS
Pierre-Olivier LEFEBVRE, Délégué Général - Tél. 06 24 94 20 07
Corinne GIRARD, Responsable du Fonds d'appui pour des territoires
innovants et des programmes de formation
Tél. 03 45 18 23 20 / contact@rfvaa.com / www.villesamiesdesaines-rf.fr

@vada.reseaufrancophone
@RFVAA
Réseau Francophone des
Villes Amies des Aînés

