
Semaine de conférence ESPON sur le vieillissement - session 
d'étude de cas: Nantes

Veuillez noter que cet événement sera 

enregistré

4 Décembre 10.00 – 11.00 



Agenda
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Quoi Qui

Introduction et ouverture Piera Petruzzi, Espon

Presentation de l’Étude ACPA Agnese Macaluso, Ecorys

Réflexions par la villle de Nantes Michel Lorant, Ville de Nantes

Une perspective nationale Angélique Giacomini, Réseau Francophone 

des Villes amies des aînés

Debat -

Conclusion Agnese Macaluso et Michel Lorant



Objectifs, conclusions, recommandations

Sur cette étude



Détails sur ACPA
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Déterminer les tendances 
démographiques

Identifier et analyser les 
politiques dans ce domaine

Identifier et analyser de 
meilleures pratiques

Recherche 
littérature/documenta

tion politique

En savoir plus sur les perspectives 
des aînés 

Objectifs Recherche Domaines

Études de cas

Espaces extérieurs et 
environnement bâti

Transports et mobilité

Logement

Participation sociale

Respect et inclusion

Participation civique et 
emploi

Communication et 
information

Communauté et santé

Amsterdam Barcelona Gothenburg
Greater 

Manchester
Hengelo Nantes Oslo Zaragoza

Analyse 
démographique

8 études de cas



Quelques recommandations générales 
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▪ Travailler sur un horizon à long terme: quelle stratégie pour les défis qui nous

attendent?

▪ Les aînés ne sont pas un groupe hétérogène et leurs besoins sont en évolution

▪ Importance d'avoir une vision et une approche holistique, basée sur la collaboration

(interne/externe)

▪ Il faut améliorer l'échange des connaissances et des bonnes pratiques au niveau

européen

▪ Travailler sur une approche sociétale à long terme dont le fondement est l'éducation

des jeunes générations



Nantes et la France

Conclusions de notre étude de cas 



Développements démographiques 
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▪ L'intégration sociale et la participation civique sont des

valeurs clés au cœur des politique nantaise sur le

vieillissement sain

▪ Longévité, ouvrons les possibles: Transition

démographique également considérée comme une

opportunité économique

▪ Une offre adaptée aux différents sous-groupes (âge,

inclination, besoin)

▪ Pas seulement les seniors…

Nantes et son approche au vieillissement sain



• Mobilisation de plus d'investisseurs privés, d'associations et d'initiatives d'économie collaborative 
pour faire face à la demande croissante de logements sociaux 

• Continuer à investir sur la promotion du « chez soi » 

• Mobilité est essentielle pour promouvoir la participation civique et l'intégration

sociale

• Aider les seniors à se déplacer à l'intérieur de leurs quartiers

Sur les domaines spécifiques – réflexions

pour l’avenir

• Investir sur l’ inclusion des minorités et nouveaux groupes

• Mobiliser les hommes!

• Le défi du numérique – formation et innovation intelligente

• Prévention des «jeunes» seniors



Pour en savoir plus sur ACPA

Plus d’info sur https://www.espon.eu/ACPA

• Rapport final

• Rapport pour chaque ville

• Manuel pratique (recommandations, 35 meilleures pratiques)    

https://www.espon.eu/ACPA

