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Case Study session France
Merci beaucoup Agnese et bienvenue à tout le monde.
Cet événement fait partie de la Semaine de conférence ESPON sur le vieillissement de
la population et s'inspire de la Décennie du vieillissement de l'Organisation mondiale de
la santé. C'est la dernière session de la semaine.
Huit villes ont demandé le soutien de ESPON pour améliorer l'efficacité des politiques et
initiatives visant à développer des villes adaptées au vieillissement de la population. Nous
avons répondu aux besoins des villes avec le projet ESPON ACPA qui comprend un
rapport, un manuel politique, des études de cas et des cartes. Tout ça a été publié’ sur le
site Internet ESPON en EN et dans les langues officielles des villes du projet ACPA.
Nous allons publier une note d'orientation politique sur le vieillissement qui comprendra
les résultats de cette conférence.
Lors de la séance d'ouverture de la semaine, lundi dernier, toutes les parties concernées
ont convenu qu'il faut être uni et travailler ensemble pour créer des territoires qui répond
aux besoins des aînés en Europe. Notre proposition d’avoir un Silver Deal, tout comme
le Green Deal, a été bien accueillie par les participants.
La vice-présidente de la CE, Mme Šuica, a souligné que l'endroit où nous vivons a
également un impact sur la façon dont nous vieillissons et que c’est donc important que
les villes puissent être un exemple d'inclusion et de solidarité entre les générations. Enfin,
Mme Šuica a appelé à saisir le moment ensemble pour trouver les meilleures solutions
politiques pour faire de nos villes un endroit merveilleux où vivre, tout au long de la vie.
Je voudrais remercier tous les participants, nos partenaires, à savoir Ecorys et Nordregio,
ainsi que les villes qui ont sollicité le soutien de ESPON, dans le cas de Nantes, merci
beaucoup à Michel Lorant et Bruno Gillet.
Merci. A toi, Agnese.

