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Or Gris, Seniors acteurs des territoires, 

dans une société pour tous les âges…

Les seniors, une opportunité pour les territoires ruraux :  

habitat, services, vie sociale, développement des 

territoires ruraux…



Des transitions démographiques…

• L’espérance de vie ne cesse d’augmenter, les plus

de 60 ans vont bientôt représenter le tiers de la
population.

• Les territoires vieillissent, surtout les territoires

ruraux.

• La vieillesse est majoritairement considérée par

les politiques publiques du seul point de vue

médical ou gérontologique.
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Vieillissement en France
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Les plus de 70 ans : un déséquilibre 

hommes/femmes

Sur la pyramide nous observons un net déséquilibre

hommes/femmes pour ceux nés avant 1945.

Cela s'explique par une plus courte espérance de vie

pour les hommes de cette génération par rapport

aux femmes en raison d'une plus grande

exposition aux risques liés à l'alcool, le tabac ou

encore aux accidents du travail.
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Les 3 âges des seniors 

RETRAITÉS ACTIFS ≈ 55 à 70 ans

- locaux natifs 

- retours au pays ou nouveaux arrivants

Encore en lien avec leur(s) réseau(x) professionnel(s)

ENTRE DEUX ≈ 70 à 85 ans

“plus si jeunes, pas si vieux” 

SENIORS EN PERTE D’AUTONOMIE ≥ 80 ans

- à domicile ou en hébergement
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Pour des seniors acteurs dans leur territoire 

π

Notre vision « biomédicale » de la vieillesse nous fait percevoir la

personne âgée uniquement en termes de défaillances au détriment de la

personne elle-même.

Cette « mise de côté » de nos aînés 

constitue un mépris de leurs savoirs, de leurs expériences 

et un véritable gaspillage tant humain que financier.

Les personnes âgées ont plus besoin d’être reconnues que d’être

assistées. Parce que le vieillissement ne doit pas signifier « mort sociale »,

les personnes âgées, par leur savoir, leurs expériences de vie, et leur

disponibilité, peuvent jouer des rôles sociaux et familiaux fondamentaux.
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Nos seniors c’est de l’or

• Les seniors arrivent à la retraite en bonne santé, ils sont de

plus en plus nombreux à poursuivre des activités où à

souhaiter s’investir dans la vie sociale, économique et

culturelle.

• Porteurs de projets ou de compétences, administrateurs

ou bénévoles, les seniors, contribuent à la vie des

associations, des collectivités locales, des entreprises, des

organismes publics, par leur savoir, leur expérience et leur

disponibilité. Ils constituent une réserve de compétences

et de matière grise inexploitée…
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Les retraités

 Plus de temps

 Une expérience de vie sociale et culturelle

 Des compétences, des savoirs faire…

 Des réseaux,

 De moindres contraintes financières (+ ou -)
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Nos seniors, c’est de l’or

• Les seniors apportent leur contribution à notre 

économie sociale et solidaire.

• Ils sont tisseurs de lien.
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HALTE AU GÂCHIS !!! 

Gâchis social par non reconnaissance et non

mobilisation de ces ressources

 Gâchis d’argent public par des dispositifs et

services inadaptés, couteux, mis en place pour

les seniors, mais sans eux, ni par eux, ni avec

eux !
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L’Habitat seniors, un point central

L’habitat, et plus spécifiquement l’habitat des personnes âgées, 

peut paraître de prime abord un thème assez restrictif, 

mais en réalité, il constitue un point de concentration 

de nombreux aspects de la dynamique sociale, 

et en particulier du vieillissement, à la fois individuel et collectif.

Vieillesse marchandise , vieillesse médicale, vieillesse citoyenne…

C’est la vieillesse citoyenne qui nous intéresse

La catégorie le plus consultée de Or Gris est celle de l’Habitat, avec 150 infos et initiatives

La préoccupation du logement est largement partagée : 

un français sur deux pense déménager à sa retraite (enquête du CREDOC 2017)
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Préconisations pour les acteurs

 Connaître les populations retraitées du territoire

 Les écouter pour les entendre…

 Leur laisser leur place dans les concertations locales 

 Les rendre acteurs participatifs sur le territoire

 Échanger entre initiatives remarquables

Mobiliser l'environnement institutionnel et politique, 
impliquer les décideurs…

 Intégrer le volet ‘seniors’ dans les projets de 
développement local 

 Refuser la facilité du « clef en main »
Or gris, Fontaine-Guérin 11 septembre  2017



Les seniors dans le territoire : 

une double opportunité

Contexte de vieillissement de la population + émergence de nouvelles 

demandes autour des services dans les territoires ruraux =

Comment le vieillissement de la population et l’augmentation de 

retraités dans les campagnes influencent-ils la création d’activités de 

services ?

Hypothèse 1 : Les personnes âgées favorisent l’émergence 

de services et d’emplois en milieu rural

Hypothèse 2 : Les personnes âgées peuvent être des 

créateurs d’activités de service et d’emplois en milieu rural
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 Economie présentielle

 Consommation / économie grise

 Economie de la perte d’autonomie

 Processus décisionnels pour la mise en place et l’adaptation du
service, place de la perception du besoin dans les choix

Politiques publiques [Haddad]

Privé

 Quelles configurations territoriales idéales pour répondre
à la demande de services des retraités par la création
d’activités et d’emplois localement ?
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Services pour et par les retraités



Services par les retraités

 Cumul emploi-retraite

 Choix de vie [Caradec]

 Souhait de s’intégrer / rester intégré à la vie locale, au territoire

 Souhait d’« exister » / se faire (enfin) plaisir

 Souhait de compléter l’offre de service (pour les retraités) lacunaire 
du territoire

 Motivations financières

 Risque financier limité (revenus mensuels stables)

 Usage local du capital social et culturel, expérience de la vie,  Gestion 

Territoriale de l’Emploi et des Compétences

• Quelles configurations territoriales idéales pour inciter le retraité 

à s’engager dans la vie économique, sociale et culturelle locale ? 

Quelles conditions personnelles favorables ?
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Merci de votre 

attention


