
 

 

 

Propositions de l’association ALERTES 
dans la perspective des prochaines élections municipales 

 
Nous souhaitons ALERTER les futurs Maires et leurs conseillers municipaux sur la nécessité 
de prendre en compte dans leur programme les effets du vieillissement de la population et 
ses conséquences pour le vivre ensemble dans une cité solidaire. En tout état de cause les 
politiques des élus locaux, devront tenir compte de la loi d'orientation et de programmation 
pour l'adaptation de la société au vieillissement qui sera votée à la fin de l'année 2014. 
 
Nous souhaitons SENSIBILISER l'ensemble des citoyens sur l'importance du rôle des aînés 
dans le fonctionnement solidaire de la cité et au-delà, sur leur impact croissant dans la vie 
sociale et économique de leur territoire, non pas uniquement sur les dépenses comme on le 
laisse entendre bien souvent mais sur les emplois créateurs de richesses que peut entraîner 
cette mutation démographique. 
 
Nous sommes persuadés que ce vieillissement sur 4 ou 5 générations va bouleverser notre 
environnement. Nous voulons convaincre chacun, élus et électeurs, qu'il faut préparer 
ce changement. 
 
Quelques chiffres et remarques illustrent l'importance de ce vieillissement : 
L'espérance de vie est passée de 47 ans en 1900 à 80 ans aujourd’hui. Les personnes 
âgées de 60 ans et plus au nombre de 15 millions aujourd'hui seront 20 millions en 2030. 
Les personnes âgées de 85 ans et plus au nombre de 1,4 million aujourd'hui quadrupleront 
en 2060,  
 
Notre regard sur nos aînés doit changer, au lieu de considérer les personnes âgées 
comme une charge, nous pouvons comptabiliser ce qu'elles apportent à la société : 
- Elles sont un levier important en terme d'emplois, de développement économique. 
- Elles sont source de richesses du fait de l'utilisation des  services de loisirs et de la culture. 
- Elles ont une place primordiale dans la société, dans les associations, dans les petites 
mairies. Elles prennent en charge leurs petits-enfants. Les difficultés économiques des 
jeunes adultes sont souvent « amorties » par l'apport financier des grands parents. 
Les liens intergénérationnels sont réels dans les familles. Il faut consolider ces liens 
sociaux et intergénérationnels au sein de la cité. La question du vivre ensemble se 
trouve donc  bien au cœur des enjeux des politiques publiques. 
 
 
Garantir le droit au choix de son lieu de vie et de fin de vie :  

Le premier objectif d’une personne âgée est de vivre malgré ses handicaps, ses 
peurs, son isolement. Chaque personne âgée doit pouvoir choisir son mode de vie 
par rapport à ses propres critères : ses désirs, ses aspirations, son rôle dans la 
société, ses contraintes.  

L’aspiration à disposer d’une liberté de choix, de ne pas être à la charge de ses 
proches voire de la société, de préserver du lien social, de pouvoir accéder aux soins 
implique de rechercher les réponses adaptées en considérant la personne dans sa globalité 
et en se gardant bien de ne pas réduire les besoins de la personne âgée aux seuls besoins 
de santé et d’aide à la vie… 
*  Adapter le logement aux besoins évolutifs de leurs habitants,  
* Prendre en compte les effets du vieillissement dès la conception et l’aménagement de 
l’habitat privé et public en anticipant l’évolution de ses usages et en tenant compte des 
exigences du développement durable.  
* Intégrer la question du vieillissement de la population dans tous les documents 
d’urbanisme : Programme Local d’Urbanisme (PLU), Programme Local de l’Habitat (PLH), 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)…   
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*  Moderniser l’aide et le soin à domicile.   
* Améliorer les relations ville / hôpital notamment pour éviter les services d’urgence quand ce 
n’est pas nécessaire. 
* Promouvoir les modes d’accueil intermédiaires ou alternatifs, hébergement temporaire, 
accueil familial, accueil de jour, foyers-logements…  
*  Développer des  petites structures organisées sur le principe des domiciles collectifs. 
* Imaginer et favoriser des solutions novatrices : habitat groupé, habitat intergénérationnel, 
habitat coopératif …  
 
 
.Un nouveau défi : bâtir la ville pour tous les âges : 
  Habiter, c’est faire société avec tous. 
Imaginer ce que sera la ville dans 20 ou 30 ans  
Le défi de répondre à des besoins en constante évolution en veillant  à ce que les risques 
liés aux faibles revenus d’un grand nombre de personnes âgées ne soient pas une cause 
d’exclusion sociale et en prenant en compte  l’arrivée de nouveaux seniors porteurs d’une 
image positive de la vieillesse.  
 
Le logement ne peut se résumer au bâti. La nécessaire prise en compte du vieillissement de 
la population devrait permettre de considérer l’habitat comme un ensemble privilégiant le 
« vivre ensemble ». Le vieillissement de la population remet forcément en question, à 
différents niveaux, les manières actuelles de concevoir, d’aménager, de faire fonctionner et 
de développer les villes quelle que soit leur taille. Il s’agit de favoriser le lien entre le 
logement et son environnement, de faciliter l’accès à la vie urbaine et à l’ensemble des 
services urbains : commerces de proximité, institutions médicales, services médico sociaux, 
services publics, moyens de transport, circulation piétonnière…  
Rendre accessible nos villes c'est une chance historique de vivre mieux, dans un 
environnement plus doux et plus responsable socialement, car ce qui rendra plus facile la vie 
des personnes âgées les plus fragiles de notre société bénéficiera à tous. 
 

 
Lutter contre l’isolement en favorisant le lien social et en s’appuyant sur les liens 
intergénérationnels. 
Le maire, par le rôle de son Centre Communal d'Action Sociale, acteur de la cohésion 
sociale, se doit de promouvoir ces actions d'informations et de prévention. 
 
Ce sont des actions de solidarité qui sont déjà bien souvent conduites avec des associations 
locales et des bénévoles qu'il faut poursuivre et mieux coordonner.  
L ‘intergénération et la mixité sociale, comme projet de société, devraient être au cœur des 
préoccupations de tous. 
* Utiliser les nouvelles technologies avec et pour les personnes concernées afin de leur 
permettre   de rester chez elles dans les meilleures conditions. 
* Assumer le droit au risque, ce qui implique de favoriser l’autonomie et de prévenir les 
accidents notamment par la prévention des chutes et par la facilitation / sécurisation des 
déplacements dans le quartier ou la ville. 
 
 

Inclure dans la société et dans la cité, les personnes âgées, y compris les plus âgées 
et les plus vulnérables, est un objectif constant d’Alertes.  
 
Anticiper le vieillissement est un enjeu pour l’action publique, mais aussi pour la 
définition de nouvelles formes du vivre ensemble, entre groupes d’âges différents, 
dans une cité solidaire. 
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