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LONGUE VIE À BORDEAUX MÉTROPOLE
Anticiper le vieillissement de la population 
L’allongement du temps de la vie est un fait qui s’impose à l’ensemble de la société et la population 
de Bordeaux Métropole n’échappe pas à ce phénomène.

Pierre-Henri Tavoillot, philosophe, résume :

« Un phénomène paradoxal de l’âge hypermoderne ! D’un côté, la vieillesse est plus sûre, 
plus durable, plus confortable que jamais, grâce aux retraites, aux progrès de la médecine 
et à l’augmentation de l’espérance de vie ; d’un autre côté, c’est tout le temps social, qui la réfute : 
les changements permanents, le culte du nouveau, les impératifs d’urgence et de rapidité, l’aspiration 
à un épanouissement infini : tout ce qui semble vouer la pesante vieillesse au rebut. Si aujourd’hui, 
on vieillit de mieux en mieux - c’est la bonne nouvelle -, on sait de moins en moins pourquoi - c’est tout 
le problème. Alors, en effet, on peut s’interroger : vieillir pour quoi faire, si l’on ne peut plus rien faire ? 
Vieillir, à quoi bon, si l’on n’est plus bon à rien ? 
Mais ces questions, pour être abordées, doivent être replacées dans le contexte plus vaste 
d’un bouleversement de tous les âges de la vie, d’une métamorphose des relations intergénérationnelles 
et d’une incertitude inédite sur ce qu’est aujourd’hui un adulte. »

Selon les hypothèses actuelles d’accroissement de la population, le nombre des plus de 65 ans 
à l’horizon 2030 aura augmenté de plus de 53 %, soit, environ 170 000 personnes contre 
111 000 aujourd’hui (chiffre 2011).

Pour Bordeaux Métropole, se pose donc la question de savoir comment faire évoluer les politiques d’habitat, 
d’offre de services, d’espaces publics et d’équipements, pour que cette population puisse continuer à vivre 
pleinement sur notre territoire urbain dans un environnement adapté et de qualité. 

Celle-ci couvre les différentes problématiques allant des personnes seniors actives participant à la vie 
économique et sociale, celles qui, dans une situation intermédiaire, nécessitent une organisation autour 
du maintien à domicile et du lien social et enfin, celles qui nécessitent une structure médicale adaptée.

Face à une population qui souhaite rester majoritairement dans son logement le plus longtemps possible, 
il est nécessaire d’agir sur l’ensemble des composantes de la vie urbaine afin que celle-ci puisse lui garantir 
autonomie, sécurité et accès aux services : de l’adaptation de l’espace privé (logement) à l’espace public 
(aménagement, transports…) l’ensemble permettant de maintenir le lien social.

C’est la raison pour laquelle notre établissement, au titre de ses compétences en aménagement, 
doit anticiper ce sujet, en complémentarité des communes et du conseil départemental, permettant 
ainsi d’entrer dans une démarche intégrée.

Initier un travail d’élaboration d’une vision métropolitaine d’un modèle de société inclusif pour nos aînés en lien 
direct avec les communes et l’ensemble des acteurs concernés est l’objectif de cette journée.

Tirer les leçons des actions et expériences menées ou en cours afin de repenser, adapter, innover 
et compléter les politiques publiques menées au bénéfice des aînés sera l’objectif fixé à terme 
pour élaborer conjointement un plan d’actions à échéance 2017.

Alain Juppé 
Président de Bordeaux Métropole 
Maire de Bordeaux 
ancien Premier ministre



8h30
Accueil 

9h00
Introduction de la journée

Jean Touzeau,
Vice-président de Bordeaux 
Métropole, en charge de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville, 
Maire de Lormont

9h15
Présentation du programme 
de la journée

Jean-Yves Chapuis, 
Animateur de la journée, 
Consultant en Stratégie urbaine et Projet urbain

9h30
« Vieillissement et brouillage 
des âges » ou comment élaborer, 
face à la longévité « une nouvelle 
politique des âges de la vie » 

Pierre-Henri Tavoillot, 
Philosophe, maître de conférences HDR 
à l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV) 
Président du Collège de Philosophie

10h00
Vieillir en ville et dans son quartier 
à Bordeaux Métropole
Présentation du diagnostic local

Stella Manning, 
A’urba

Questions - réponses avec le public 
et pause

11h00 
Éléments d’éclairage 
sur la mobilisation et les enjeux 
de la prise en compte du vieillissement 
dans le mouvement Hlm

Magali Vallet, 
Conseillère en politiques sociales à l’USH

11h30
Présentation du jeu d’acteurs : 
qui fait quoi pour accompagner 
la transition démographique

Huguette Lenoir, 
Vice-présidente du CCAS de Cenon, 
Présidente de l’Union Départementale 
des CCAS

Patricia Gau, 
Adjointe au Maire de Pessac, déléguée 
aux Solidarités et à la santé

Véra Briand, 
Adjointe au Maire de Rennes, déléguée 
aux Personnes âgées et au handicap

Thierry Suquet, 
Secrétaire Général de la Préfecture 
de Gironde

Marie-Jeanne Farcy, 
Conseillère départementale du canton 
de Lormont, Présidente de la commission 
Politique de l’âge, 
Adjointe au Maire de Bassens 

Sylvain Augez, 
Chargé de mission, Direction générale 
de la CARSAT Aquitaine

Olivier Serre, 
Directeur des Territoires de l’ARS 
et de la délégation Gironde

12h30 
Déjeuner



14h00
4 ateliers thématiques : 
présentation de témoignages
Sur des thématiques en lien 
avec les compétences de Bordeaux Métropole, 
à partir de présentations d’expériences 
et/ou de réflexions novatrices, il s’agira 
de définir avec l’ensemble des acteurs 
concernés : institutionnels, professionnels, 
représentants des seniors, les sujets 
à investir et approfondir pour évoluer à la fois 
dans la définition des politiques publiques 
et dans les pratiques et modes de faire.

L’habitat 
• Village d’Or : un concept de résidences 
seniors autonomes

Jean-Luc Gorce, 
Directeur Général adjoint et Directeur 
habitats et Clientèles - Aquitanis

Jean-Philippe Ravel, 
Directeur Développement 
et Communication - Villages d’Or

• Béguinages Solidaires : un projet de vie

Tristan Robet, 
Fondateur de l’association

• Happy cocoon un concept novateur 
autour d’un centre de vie

Muriel Jouve 
Créatrice du concept

• Projet d’habitat intergénérationnel 
thématique à Lormont

Mario Bastone, 
Directeur de Logévie

Patrick Baggio, 
Architecte

• Le Teich,

Sigrid Monnier, 
Directrice de Gironde Habitat

Valérie Barlois, 
Directrice de projet, Bouygues Bâtiment 
Centre Sud-ouest

Les espaces publics 
et aménités urbaines
• Réflexions sur l’aménagement 
de l’espace public

Marion Vaconsin, 
Paysagiste

• Une nouvelle approche 
de l’aménagement

Nadia Sahmi, 
Architecte

• Analyse urbaine d’un quartier 
de lotissement 

Nelson Correa, 
Architecte de l’a’urba

• Des quartiers bienveillants inscrits 
au PLU de Rennes Métropole

Jean-Yves Chapuis, 
Consultant en Stratégie Urbaine 
et Projet Urbain

Mobilité/déplacements
• Une plateforme de conseil en mobilité 
pour les seniors

Julie Cathala, 
Directrice régionale de Wimoov 

• La prise en compte des personnes âgées 
dans les transports publics

Paul Chaperon, 
Directeur du marketing commercial 
et de l’intermodalité de Kéolis 
Bordeaux Métropole

• Remise en selle

Alain Guerineaud, 
Président de Vélo Cité 

• Le covoiturage solidaire

Laurence Bertin,
Chargée de mission mobilité au Conseil 
Départemental Gironde



La silver économie

• ALOGIA (Fontaulab) : conseil 
en technologies innovantes 
et aménagement de logements 
pour personnes âgées

Alexandre Petit, 
Président 

• DOM’ASSIST : assistance domiciliaire

Charlotte Froger, 
INRIA

Emmanuelle Bardoux, 
Clairsienne

David Seys, 
Domofrance

• CONCEPT’CARE et Multi confort 
sérénité

Emmanuel Barennes, 
Promoteur Qualité Environnementale 
du bâtiment de Saint-Gobain 

• « DOMCARE »

Olivier Frezet, 
Directeur de projet de la maison de santé 
protestante Bagatelle

15h45
Pause

16h15
Restitution des ateliers : 
Engagement des acteurs 
à se mobiliser pour réaliser ensemble 
un plan-programme en faveur 
des seniors (échéance deuxième 
semestre 2017)

17h00
Table ronde conclusive en présence de :

Jean Touzeau, 
Vice-président de Bordeaux 
Métropole, en charge de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville, 
Maire de Lormont

Nicolas Brugère, 
Conseiller métropolitain, 
Adjoint au Maire de Bordeaux en charge 
de la Santé et des Seniors

Martine Jardiné, 
Vice-présidente en charge de l’Habitat, 
Logement et Développement social, 
Conseillère départementale du canton 
de Villenave-d’Ornon 

Françoise Jeanson, 
Conseillère régionale déléguée Santé 
et silver économie

Anne Walryck, 
Vice-présidente Transition écologique, 
énergétique et développement durable 
de Bordeaux-Métropole

Pierre-Olivier Lefebvre, 
Délégué général du Réseau Francophone 
des Villes Amies des Aînés





Esplanade Charles-de-Gaulle
33076 Bordeaux cedex

Tél. 05 56 99 84 84
Fax 05 56 96 19 40

www.bordeaux-metropole.fr
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