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INTRODUCTION 
 

Le Club Partenaires pour Agir Provence Alpes Côte d’Azur - Languedoc-Roussillon 1 conduit 
depuis 2006, une réflexion sur la thématique « Age et Territoires » et plus précisément sur 
les enjeux d’une approche territoriale des implications de l’évolution démographique sur le 
développement local. 
 
Ce processus est marqué de manière très différentiée selon les territoires. Pour certains 
d’entre eux le déséquilibre démographique est à peine perceptible tandis que, pour d’autres 
de la même région, il est à la fois ancien et de grande ampleur. 
 
Dans les nombreuses spécificités qui distinguent les territoires, le vieillissement peut être 
perçu comme source de paupérisation ou au contraire comme élément d’une nouvelle 
économie et levier de développement. Son impact peut se traduire de diverses manières : 
 
- par un vieillissement subi entraînant un « gaspillage » de compétences et d’opportunités, 
- par un vieillissement porteur de richesse en repérant ce qui, produit un intérêt collectif, 
- par une gestion des âges prenant en compte les liens intergénérationnels (relais, 

transmission de savoir, apports culturels…). 
 
L’approche spécifique par le territoire implique de repérer :  
 

- les stratégies de développement territorial prenant en compte toutes les dimensions 
de cette réalité sociale et économique que constitue le vieillissement de la population 
sur le territoire, 

- le positionnement de tel ou tel territoire sur ce thème, 

- l’apport actuel et potentiel des travailleurs vieillissants (transmissions, tutorats,…) à 
la dynamique territoriale, 

- les représentations qu’ont, de ce problème, les décideurs politiques, les acteurs 
économiques et sociaux (les chefs d’entreprises, syndicats, consulaires,…). 

 
Face à ces constats et en s’appuyant sur la dynamique développée par les territoires de 
projet et les conseils de développement en Provence Alpes Côte d’Azur, le Club a engagé 
une réflexion sur cette problématique et ses enjeux pour : 
 

- « ‘Rendre les territoires apprenant au regard de ces enjeux » en sachant qu’il y a peu 
d’anticipations du phénomène liées à l’absence de représentations collectives de ce 
processus, ni de lieux de construction de ces représentations. 

- Construire une connaissance commune aux différentes familles d’acteurs, sur le 
thème du vieillissement sur les territoires. 

- Travailler sur l’évolution des représentations de l’ensemble des acteurs concernés 
(en particulier, les décideurs politiques) en mobilisant notamment les territoires de 
projet et les conseils de développement. 

                                                           
1 Cf.  Annexe 4, note sur les Clubs Partenaires pour Agir. 
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Sur la base des travaux engagés par le Club et pour étayer la démarche du Club, 
l’Association Nationale des Clubs Partenaires Pour Agir (ANCPPA), en réponse au cahier 
des charges de la DIACT a proposé une étude permettant de dresser un état des lieux de la 
prise en compte du vieillissement des populations sur les territoires et de construire une 
connaissance qui doit être débattue et partagée avec les différentes familles d’acteurs 
concernés. 
 
Pour réaliser cette étude, un groupe de travail a été constitué au sein du Club comprenant 
des universitaires, des experts en projets de développement territorial, des chargés de 
mission de conseils de développement et des personnes ressources)  
 
L’échelon des pays a été privilégié comme apparaissant plus cohérent que celui des 
communes. 
 
L’étude comprend 5 parties : 
 
Après avoir posé les principales caractéristiques du vieillissement – processus du 
vieillissement, approche territoriale, approches d’une politique de la vieillesse -, nous avons 
étudié comment l’enjeu du vieillissement est abordé en région Provence Alpes Côte d’Azur 
et recherché les initiatives des pays concernant la population dite âgée. 
 
Cette démarche nous a conduit à mettre en relief quelques expériences innovantes 
susceptibles d’être reprises par d’autres territoires.  
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I – LE PROCESSUS DU VIEILLISSEMENT 
 

 
Un processus inexorable 
 
 
1.1. Les âges du vieillissement 
 
L’extrême diversité de la population âgée ne permet pas de poser des âges comparables 
pour qualifier le vieillissement. On peut distinguer le troisième âge (de 60 à 75 ans) du 
quatrième âge (de 75 à 85 ans) et du grand âge (au delà de 85 ans). Mais ces bornes sont 
relatives et doivent être utilisées avec précaution. Elles changent avec les personnes âgées 
et leurs territoires de vie. Elles dépendent aussi de la perception du vieillissement, de l’âge 
de la retraite, de la catégorie socio-professionnelle de la personne considérée comme 
« âgée ». 

Le troisième âge dure 15 ans en moyenne (60-75 ans)  
 
Le troisième âge intervient de plus en plus tôt avec les départs à la retraite précoce. A partir 
de 60 ans, les taux d’activité diminuent rapidement. Dés 55 ans, un travailleur est considéré 
comme « vieillissant » sur le marché du travail. Les demandeurs d’emploi éprouvent de 
grandes difficultés pour retrouver un poste de travail. Les progrès de la médecine, 
l’amélioration des conditions de vie, l’augmentation du niveau de vie, les transferts sociaux 
conduisent à considérer cette tranche de population sans incapacité comme tout à fait apte à 
conduire des activités, exercer des responsabilités et  bénéficier d’une bonne insertion 
sociale et d’une bonne santé. C’est le nouvel âge d’une « génération pivot » entre les plus 
âgés et les plus jeunes. Les effectifs du troisième âge vont croître brutalement avec le 
passage à la retraite des générations du baby-boom. 

Le quatrième âge dure 10  ans en moyenne (75-85 ans ) 
 
Le passage se fait autour de 75 ans, âge où la mobilité diminue rapidement, la santé se 
détériore plus fréquemment et la dépendance augmente. De 75 à 85 ans, le quatrième âge 
ne coupe pas de la société mais implique de nouvelles activités compatibles avec l’état de 
santé des intéressés, leur encadrement familial, leurs conditions de vie, leurs ressources. 
Les questions liées à un habitat adapté, au temps disponible, aux relations inter-
générationnelles se posent différemment. Le territoire de la vie quotidienne se réduit.  

Le grand âge est celui du risque de la dépendance ( au delà de 85 ans) 
 
C’est au delà de 85 ans, que la situation des personnes âgées franchit un cap décisif.  C’est 
le temps des risques de la dépendance, de l’isolement, en particulier pour les femmes, de 
l’incapacité à exercer une activité de façon soutenue. Cette population demande des 
équipements spécifiques, un encadrement médial constant, une attention particulière, des 
structures d’hébergement collectives et médicalisées. 
 
Mais il importe de souligner que ces bornes sont relatives et ne marquent pas des ruptures 
dans la vie des personnes âgées. Il est acquis que l’on vieillit comme on a vécu. Les faits 
d’être issus d’une catégorie socio-professionnelle qualifiée, de bénéficier d’un patrimoine, 
d’avoir occupé un poste de responsabilité, de bénéficier d’une forte insertion familiale 
reculent les tranches d’âge qui ne sont que des moyennes approximatives. 
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Le tableau ci dessous résume les problématiques propres à chaque étape du vieillissement. 
 
 Troisième âge Quatrième âge Grand âge 
Espérance de vie H à 60 ans : 16,7 ans 

F à 60 ans : 23,8 ans 
H à 75 ans : 1,7 an 
F à 75 ans : 8,8 ans 

Au delà de 
l’espérance de vie 

Part des retraités 70% 90% 100% 
Modes de vie En couple En solitaire En collectivité 
Situations de solitude Rares Fréquentes Totales 
Logement Classique Adapté Collectif 
Lieu d’habitat 
déterminé par 

L’offre de services La résidence des 
enfants 

La résidence des 
petits enfants 

Type d’habitat Maintien dans le 
logement d’activité 

Retour aux centres 
villes et aux rez de 
chaussée 

Habitat collectif 

Mobilité Forte Faible Absente 
Moyens de transport Individuels Collectifs Médicalisés 
Activités Nombreuses Faibles Sans activité 
Rapports inter-
générationnels 

En situation charnière 
entre les jeunes et les 
vieux 

Difficiles Dépendance 

Ressources hors 
patrimoine 

Retraites et produits 
d’activité 

Retraites Retraites 

Pouvoir d’achat Elevé Grevé par les aides à 
la famille 

Grevé par les 
dépenses liées à la 
dépendance 

Etat de santé Très bon Bon Précaire 
Autonomie Totale Partielle Sans autonomie 
Consommation 
médicale 

Faible Forte Très forte 

Loisirs et voyages Fréquents Exceptionnels Absents 
Solidarités familiales Fortes Fortes Faibles 
Demande de services Commerces de 

proximité 
Aide-ménagères 
portage de repas, 
soins médicaux et 
infirmiers, sécurité 

Hôpital 
Maisons de retraites 
Médecins 

Vie sociale Forte Faible Ponctuelle 
Perception par la 
société 

Une ressource et des 
aides 

Une ressource et des 
Charges 

Des charges 

 
 
1.2. Les causes du vieillissement. 
 
Le vieillissement s’analyse comme l’augmentation de l’âge moyen de la population. Il est la 
conséquence de trois mouvements, deux structurels  (la baisse de la natalité et 
l’augmentation de l’espérance de vie) et un conjoncturel (l’arrivée à l’âge de la retraite des 
générations du baby-boom). Car si le baby boom n’a pas eu d’antécédent, il n’a as eu non 
plus d’avenir, même si le remplacement des générations, contrairement à la plupart des 
autres pays Européens, est à peu prés assuré en France. 
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Le vieillissement par le bas de la pyramide résulte d’une diminution du nombre de jeunes par 
baisse de la fécondité 
 

  
France métropolitaine 

 
 Naissances Taux natalité Fécondité 
1950 862 300 20,6 2,95 
1980 800 400 14,9 1,95 
1990 762 400 13,4 1,78 
2000 774 800 13,1 1,87 
2004 800 200 12,7 1,9 
2005 807 800 12,7 1,94 
2006 830 900  2 

 
 
L’indicateur conjoncturel de fécondité mesure le nombre d’enfants qu’aurait une femme tout 
au long de sa vie, si les taux de fécondité observés l’année considérée demeuraient 
inchangés. En 2006, l’indice conjoncturel de fécondité est deux enfants par femme, ce qui 
assure pratiquement le renouvellement de la population Plus un territoire a un indice de 
fécondité inférieur au seuil de remplacement des générations et plus il minore le nombre de 
naissances et majore la proportion des personnes âgées. 

Le vieillissement par le haut de la pyramide résult e par l’augmentation du 
nombre de personnes âgées par l’allongement de la d urée de la vie 
 

Espérance de vie à la naissance, en années 
 Hommes Femmes Ecart 

1994 73,6 81,8 8,2 
1996 74,1 82 7,9 
1998 74,7 82,4 7,7 
2000 75,3 82,8 7,5 
2001 75,4 82,9 7,5 
2002 75,7 83 7,3 
2003 75,8 82,9 7,1 
2004 76,7 83,8 7,1 
2005 76,7 83,7 7 
2006 77,1 84 6,9 

 
 
Au niveau national, l’espérance de vie à la naissance a augmenté de 14 ans pour les 
hommes depuis 1950 (77,2 ans) et de 15 ans pour les femmes (84,1 ans). Ces années 
gagnées sur la mort ont bouleversé la démographie et l’économie française ; d’autant plus  
que l’espérance de vie sans incapacité progresse au même rythme. «  Alors qu’hier on était 
vieux à 50 ans, aujourd’hui on entre dans l’âge des seniors avec à priori vingt à vingt cinq 
ans devant soi sans  handicap majeur2 ». 
 
 

                                                           
2 Faut il craindre le vieillissement ? Alternatives économiques- N° 72- 2° trimestre 2007 
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L’arrivée des générations du baby-boom à la retrait e 
 
Contrairement au vieillissement par le bas ou par le haut, l’arrivée des générations du baby-
boom à la retraite est un mouvement conjoncturel sans précédent et sans lendemain. Au 
niveau national, on a enregistré en moyenne de 1946 à 1962 840 000 naissances par an 
contre 711 000 dans les années 30 et 760 000 depuis 1973. Cette « onde de choc » 
démographique a traversé l’après guerre. Après avoir considérablement gonflé le nombre 
d’élèves et d’étudiants, elle a augmenté celui des actifs avant de constituer la plus grande 
part des retraités. D’ici 2 015 7,5 millions d’emplois vont se libérer à cause de ces départs. 
Certains estiment que cette transition permettra au pays de sortir d’une situation endémique 
de chômage. La réduction du nombre de sous emplois constatée en France est largement la 
conséquence de ce mouvement. 
 
Les flux migratoires  peuvent vieillir la population lorsque l’émigration est composée de 
jeunes ou au contraire la rajeunir lorsqu’il s’agit de personnes âgées. Inversement, les flux 
migratoires peuvent vieillir la population lorsque l’immigration est composée de personnes 
âgées ou au contraire la rajeunir lorsqu’il s’agit de jeunes. C’est ce dernier mouvement que 
l’on constate au niveau national et encore davantage au niveau régional où les flux 
migratoires contribuent actuellement au relèvement du taux de fécondité. Ce n’était pas le 
cas en Provence-Alpes-Côte d’Azur jusqu’aux années 90 où l’essentiel du solde migratoire 
était consécutif à l’arrivée de populations âgées. 
 
De ce fait la part des plus de 60 ans dans la population française métropolitaine est passée 
de 16,2% en 1950 à 20,8% en 2005 et celle des plus de 75 ans de 3,8 à 9%. 
 

Répartition de la population métropolitaine par tra nches d'âge en % 
 Moins de 20 ans 20-59 ans 60 ans et plus dont 75 ans  et 

plus 
1950 30,2 53,6 16,2 3,8 
1960 32,3 51 16,7 4,3 
1970 33,2 48,8 18 4,7 
1980 30,6 52,4 17 5,7 
1990 27,8 53,2 19 6,8 
2000 25,6 53,8 20,6 7,2 
2005 24,9 54,3 20,8 9 

 
Ce vieillissement devrait se poursuivre. Si l’on prolonge les tendances récentes en matière 
de fécondité, de mortalité et de migrations externes, les plus de 60 ans représenteront 
29,3% de la population française métropolitaine en 2030 et 33% en 2040.  
 
 
1.3. La vieillesse, un terme empreint de représenta tions 

 
Le terme de « vieillesse » est fortement emprunt d’imaginaire. La vieillesse est un construit 
social qui fait qu’il n’existe pas une vieillesse, mais des vieillesses.  

 
Un terme empreint de représentations 
 
La vieillesse n’est pas perçue de manière uniforme selon les différentes périodes de l’histoire 
et/ou selon la société concernée. Elle peut être valorisée et respectée ou à l’inverse cachée 
et vilipendée. D’une manière générale les sociétés actuelles valorisant la beauté et la vitesse 
ont une représentation plutôt négative de la vieillesse à l’inverse des sociétés traditionnelles 
valorisant l’oralité et la tradition.  
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La vieillesse est un construit social  
 
La vieillesse peut être appréhendée comme un construit social, c'est-à-dire comme un 
élément élaboré par la société. A l’instar d’une maison, constituée de plusieurs matériaux, la 
vieillesse est constituée d’éléments à la fois corporels – physiques ou psychiques – 
institutionnels, historiques… 
  
Un élément fortement structurant de notre représentation de la vieillesse est l’invention de la 
retraite. Elle a participé à l’institutionnalisation du cours de la vie, c’est à dire à une 
normalisation des éléments structurants l’existence qui se caractérise par trois phases : la 
préparation au travail, l’activité et la retraite. Ces phases permettent de rationaliser la société 
et d’homogénéiser les parcours des individus, alors que la tendance d’aujourd’hui est à 
l’individualisation.  
 
Par la suite, la retraite a elle-même été classifiée avec la catégorisation sociale de la 
vieillesse. L’expression de « troisième âge » fait son apparition au cours des années 1970. 
Elle porte en elle une nouvelle vision de la retraite, cette dernière devient le temps des loisirs 
dans une période marquée d’importants changements sociaux. La retraite devient une 
seconde jeunesse. Toutefois cette dénomination a eu pour contre effet de « laisser de côté 
la partie la plus âgée de la population »3.  C’est ainsi que sont apparus ensuite les notions de 
« quatrième âge » et de « personne âgée dépendante », la dernière l’emportant sur la 
première. Cette notion, à l’inverse de celle de « troisième âge », a été élaborée par le monde 
biomédical. Elle tend à mettre l’accent sur les capacités physiques et psychiques. Plus 
récemment, dans les années 1990, un nouveau terme est apparu pour classifier cette 
population, c’est celui de « senior » qui fait référence à la population des plus de 50 ans. Il y 
a donc une rupture avec le fait d’être retraité. Ce terme met l’accent sur l’aspect dynamique 
de cette population. Il a été développé par le monde du marketing. Il renvoie au pouvoir 
d’achat et à la capacité de consommation de cette tranche de population.  
 
Des vieillesses 
 
Les représentations de la vieillesse et la sémantique qui l’entoure permettent d’affirmer qu’il 
n’existe pas une vieillesse, mais des vieillesses. Dès le 17ème siècle, la vieillesse se décline 
en deux temps. On distinguait alors la vieillesse « verte » et la « l’âge décrépit ». Cette 
temporalisation de la vieillesse semble perdurer encore aujourd’hui où l’on préfère parler de 
« vieillesse en santé » et de « vieillesse invalide ». Cette distinction fait référence à l’état de 
fonctionnement du corps. Le premier temps est celui de la négation de la vieillesse, de la 
continuité avec la vie adulte consacrée principalement à l’accomplissement de soi. Le 
second terme à l’inverse est marqué par l’effacement et la déchéance.  
 
Toutefois, à ces vieillesses il est possible d’en ajouter d’autres. Il est en effet possible de 
distinguer les personnes âgées selon l’âge chronologique comme pour les études 
statistiques. L’âge n’annihilant pas les spécificités sociales, les vieillesses vécues ne sont 
pas les mêmes. L’on ne vit pas sa vieillesse de la même manière selon que l’on dispose ou 
pas d’une aisance financière, de liens sociaux denses, d’un patrimoine, d’un niveau 
intellectuel… D’une manière plus générale, des ensembles de besoins spécifiques émergent 
avec l’âge donnant lieu là aussi à différentes vieillesses. La vieillesse ne constitue donc pas 
en soi une catégorie pertinente puisque les vieux sont riches ou pauvres, autonomes ou 
dépendants, en pleine forme ou malades… 

                                                           
3 Vincent Cadarec, Sociologie de la vieillesse et du vieillissement, coll.128, Nathan Université, 2002, 127p.  
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Organique 

1.4. Des éléments pour mieux cerner le processus de  vieillissement.  
 
Nous avons vu que la vieillesse est appréhendée essentiellement en termes biologiques et 
économiques. Toutefois d’autres approches plus récentes, psychosociologiques et 
sociologiques, apportent des éléments pertinents pour mieux comprendre le processus de 
vieillissement. Leurs apports définissent un aspect tridimensionnel de la vieillesse et 
proposent des pistes pour pouvoir traiter de la retraite dans sa globalité.  
 
La vieillesse : un concept tridimensionnel 
 
La vieillesse est un état, le vieillissement un processus dont les étapes sont liées à des 
modifications d’ordre physiques, mentales ou encore symboliques. Ainsi, on ne devient pas 
vieux à une date précise. Dominique Argoud et Bernadette Puijalon4 ont montré que pour 
une part importante de personnes, la vieillesse est ressentie comme faisant suite à un 
événement. Les individus se sentent vieux après un accident, un anniversaire (souvent les 
80 ans), une phrase d’autrui, le passage à la retraite… Il existe ainsi une distinction entre le 
« devenir vieux » et le « être vieux ».  
 
Afin d’appréhender ces deux états, il est possible de s’appuyer sur les travaux de Chantal 
Monseu5 qui mettent l’accent sur les trois dimensions de la vieillesse : organique, psychique 
et symbolique. 

 
 

 
 
 

La dimension organique renvoie au fonctionnement du corps, la dimension psychique 
concerne le mental et enfin, la dimension symbolique renvoie aux représentations véhiculées 
par la société. Ces dimensions sont interdépendantes, chacune ayant des implications sur 
les autres. Une personne a par exemple des difficultés pour marcher et décide alors d’utiliser 
une canne. Cet instrument représente un élément de la vieillesse dans l’imaginaire collectif 
qui donne le sentiment à la personne d’être diminuée, concourant à un possible risque de 
repli sur soi, refusant de se montrer ainsi et accentuant les difficultés à se déplacer. A travers 
cet exemple il est possible de distinguer un cercle vicieux néfaste pour la personne âgée.  
 
Cette interdépendance des trois dimensions implique qu’il faut considérer la vieillesse à 
travers cette globalité. Cependant, la vieillesse est avant tout envisagée jusqu’à présent, 
notamment dans le cas de la dépendance, sous le prisme d’une gestion de l’aspect 
organique. Pour une défaillance organique, une médication organique sera proposée traitant 
ainsi la conséquence et non pas la cause pouvant être psychique du problème. Cette 
situation est principalement le résultat d’un cloisonnement entre les différentes disciplines qui 
agissent dans le domaine de la vieillesse. La prise en compte du phénomène complexe et 
l’action concertée entre les différents intervenants sont l’une des pistes pour que la vieillesse 
soit mieux vécue et moins mal perçue. 
 
Le ré-encastrement dans la société 
 
Il est réducteur d’appréhender les personnes de plus de 60 ans en tant qu’ensemble 
homogène. L’une des caractéristiques inhérentes à la retraite et qui a tendance à s’accroître 
avec le temps, est le sentiment d’inutilité. Celui-ci provient de l’absence de but à donner à 
son existence. Il est exacerbé dans notre société par la structuration même de notre vie 
                                                           
4 D Argoud, B Puijalon, La parole des vieux, Paris, Dunod, 1999. 
5 C Monseu, « Pour une représentation positive de la vieillesse : un modèle automisant », in Vieillesse et 
exclusion sociale, n°6, 2003/2, De Boeck Université, 134p.  

Psychique Symbolique 
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parsemée d’événements comparables à des objectifs : obtenir une qualification, trouver un 
conjoint, élever ses enfants, réussir professionnellement… ces objectifs se raréfient  avec 
l’âge pouvant concourir à l’accroissement du sentiment d’inutilité ou de perte de sens. 
 
Il y a désormais une dichotomie entre l’âge de l’arrêt de l’activité et l’apparition de difficultés 
physiques et psychiques. Il existe une période longue pour « devenir vieux » mais sans 
pourtant « être vieux ». De fait, le sentiment d’inutilité et la question du sens se font plus 
pesant dans les premiers temps de la retraite.  
 
A ceci s’ajoute un autre élément pouvant donner lieu à une distance entre les retraités et le 
reste de la société. Jean Foucart a montré que « les différentes politiques publiques mises 
en place dans les pays occidentaux, en vue de fournir des biens et des services à cette 
population, se sont traduites par la création de dépendance sociale de toute incapacité 
physique, mentale ou sociale »6. Il est donc essentiel de mettre en place un cadre permettant 
de faciliter le maintien des personnes âgées au sein du tissu social.  
 
Dans ce but il est pertinent de découper les retraités entre les « jeunes » retraités et les 
« vieux » retraités, plus précisément entre les retraités qui possèdent la maîtrise de leur 
corps et de leur psychisme, et ceux qui éprouvent des difficultés.  
 
Dans le premier cas, il pourrait être pertinent de donner les moyens à cette population 
désireuse d’agir de pouvoir s’investir et s’insérer dans le milieu associatif par exemple où ils 
pourraient assouvir leur besoin d’utilité tout en répondant à des problèmes inhérents au 
territoire. Le cas de l’association nationale AGIR est à cet égard très signifiant. Si l’on veut 
utiliser un langage plus économique, il s’agirait de faire se rencontrer une offre potentielle de 
travail ayant des compétences diversifiées et une demande de services non satisfaite. Pour 
parvenir à cette rencontre il est nécessaire de mettre en place un cadre favorisant et 
organisant les initiatives individuelles ou collectives. Les collectivités territoriales pourraient 
jouer un rôle majeur à cet égard. 
 
Dans le cas des personnes âgées ayant des difficultés psychiques ou physique, les actions 
menées doivent les aider « à s’adapter [à leur évolution] c'est-à-dire à réaliser un double 
processus : l’accommodation et l’assimilation »7. Ce processus passe par une coordination 
entre la personne âgée et ses différents interlocuteurs. Il est nécessaire pour la personne 
âgée de communiquer, d’échanger afin qu’elle garde sa spécificité pour lui permettre de 
dépasser les crises liées au changement et particulièrement à la disparition progressive de 
sa mémoire. Il convient alors d’associer l’ensemble des environnements de la personne 
âgée, familiaux, médicaux, administratifs… afin de l’accompagner dans son acceptation de 
soi. Ce qui permettra une meilleure connaissance de la vieillesse et une meilleure 
acceptation au sein de la société. 
 
La vieillesse est un concept complexe. Elle est empreinte de mythes, elle est plurielle… et 
relativement méconnue dans sa globalité. Elle « ne peut être définie de manière satisfaisante 
parce qu'elle n'est pas une donnée, un fait naturel mais une construction historique et 
culturelle »8 ce qui entraîne une juxtaposition de représentations contradictoires. Cette 
absence de base en donne une représentation erronée qui empêche de bien l’anticiper et de 
l’accompagner. La confusion entre retraite et vieillesse est préjudiciable, car elle occulte une 
partie de la société qui n’est reconnue ni comme « vieille » ni comme « active ».  
                                                           
6 Foucart Jean, « La vieillesse : Un construit social », in Vieillesse et exclusion sociale, n°6, 2003/2, De Boeck 
Université, 134p.  
7 C Monseu, « Pour une représentation positive de la vieillesse : un modèle automisant », in Vieillesse et 
exclusion sociale, n°6, 2003/2, De Boeck Université, 134p.  
8 Foucart Jean, « La vieillesse : Un construit social », in Vieillesse et exclusion sociale, n°6, 2003/2, De Boeck 
Université, 134p.  
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Le niveau territorial s’impose comme une échelle tout à fait pertinente pour mener ces 
débats, car le territoire est le lieu sur lequel « les choses se passent », le lieu où vit la 
population âgée et où s’organisent les modalités pratiques de sa prise en compte par les 
politiques locales.  
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II – APPROCHE TERRITORIALE DU VIEILLISSEMENT  
 
 
Le retour des territoires 
 
L’approche territoriale du vieillissement peut être appréhendée de plusieurs façons. On peut 
la conduire en mettant en évidence les spécificités des territoires, aussi bien dans leur 
dynamisme économique que dans leurs comportements démographiques et les politiques 
conduites pour y faire face. Les mutations démographiques bousculent les logiques de 
l’aménagement du territoire. Mais on peut aussi l’engager sur une économie de la proximité 
d’autant plus pertinente que la mobilité diminue avec l’âge, ce qui donne aux territoires de 
vie une singulière importance dans l’analyse du vieillissement, c’est à dire aux territoires où 
l’on vit sans y travailler. 
 
Cette dernière approche renvoie au « retour des territoires » dans les problématiques de 
développement. Elle souligne aussi la grande hétérogénéité du vieillissement qui ne peut 
s’appréhender en fonction de classes d’âge définies sur des moyennes nationales. Les 
histoires de vie, les environnements économiques et sociaux, les modes de vie conduisent à 
poser que l’on vieillit comme on a vécu. Il n’y a plus d’âge pour être ou devenir vieux. 
 
 
2.1. Les territoires : de la croissance au développ ement territorial 
 
Le développement local a d’abord été une affaire de militants. Ce mouvement a regroupé 
dans les années 1960 les régionalistes, les autogestionnaires, les jeunes agriculteurs autour 
d’un célèbre « vivre et travailler au pays », élément fondateur d’un nouveau système 
économique, alternatif et humaniste. Avec la décentralisation des années 1982, le 
développement local s’élargit vers la sphère économique et devient l’affaire des élus locaux. 
La complexité des problèmes à résoudre, dans une nouvelle conjoncture de chômage et de 
difficultés sociales, le transforme rapidement : il devient professionnel et exige de nouvelles 
qualifications pour savoir transformer une société sans croissance en privilégiant une 
approche territoriale des problèmes de développement. Depuis les années 1996, avec le 
retour de la croissance, il devient fondateur et promoteur de l’économie solidaire. Il cherche 
sa place au sein même de l’économie mondiale, en participant à l’invention d’une nouvelle 
citoyenneté. Il se redéploie dans le mouvement associatif.  
 
Héritier de son histoire, le développement local porte toutes ses composantes à la fois. Il est 
resté militant (on y croit ou on n’y croit pas). Il est professionnel et même enseigné à 
l’université. Il entend renouveler l’approche du développement en rapprochant des niveaux 
d’analyses : le public et le privé, l’urbain et le rural, l’économique et le social, le monétaire et 
le non monétaire. Il rapproche des  disciplines trop souvent autonomes les unes par rapport 
aux autres (l’économie, la sociologie, le droit, l’architecture, l’administration…): Il porte une 
vision de l’économie solidaire dont l’ambition ne se limite pas aux initiatives locales des 
associations ou aux implications des élus locaux mais qui reconstruit le développement sur 
une nouvelle logique : celle des territoires. 
 
Le développement local est une manière de poser et de savoir répondre aux défis des 
territoires de notre temps : le mal vivre des villes, les incertitudes du monde rural, la 
périurbanisation, les morceaux d’espace appauvris, les nouvelles préoccupations en faveur 
de l’environnement, la démocratie participative. Il entend renforcer la cohésion sociale, 
accompagner la création d’emplois, promouvoir l’exercice de la citoyenneté locale. 
Davantage qu’un champ disciplinaire, il est pédagogie du quotidien. Il part de la conviction 
qu’il n’existe pas de territoires sans avenir mais seulement des territoires sans projet. Il est 
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ouvert au monde et se refuse aux localismes. Il considère que les agents de l’économie sont 
les acteurs de leur devenir. Il se construit sur l’implication des habitants, des travailleurs et 
des citoyens. Il est mobilisateur de ressources. Parmi les nouvelles approches qu’il porte, la 
prise en compte du vieillissement de la population dans les territoires est au centre de ses 
préoccupations. Car chaque territoire est soumis à des processus particuliers traduits par 
des initiatives spécifiques pour les plus âgés de leurs habitants. 
 
Il implique pour réussir une volonté de changement. Il exige pour être efficace une grande 
professionnalisation dans les nouveaux métiers qu’il porte. Il renvoie à un « savoir construire 
ensemble » où les logiques sectorielles s’effacent devant des mixités inattendues. Le retour 
de la croissance ne le ramène pas à ses premiers témoignages mais facilite son expression 
dans de nouvelles formes de solidarités. L’attention apportée aux environnements l’a conduit 
vers la durabilité. Le développement local est économique, social, citoyen et durable. 
 
Le tableau ci dessous montre les ruptures engendrées par la crise de 1973-1979 et ses 
conséquences sur l’approche du développement. 
 
 

 Approche  
macro-économique 

1945-1973 

Approche  
développement territorial 

1973-2007 
Variables de références   
Production Croissance P.N.B. Développement 
Consommation Agrégat Différentiations 
Revenus Agrégat Différentiations 
   
Démographie et conditions 
de vie 

  

Population Boom démographique Vieillissement 
Secteur moteur Industrie Tertiaire 
Services à la personne Induits Moteurs 
Niveau de qualification Modeste Important 
Besoins en logements Satisfaits Insatisfaits 
Mobilité Faible Forte 
Précarité Résiduelle En augmentation 
Inégalités En réduction En augmentation 
   
Emploi   
Marché du travail National Local 
Gains de productivité Fortement créateurs  d’emploi Faiblement créateurs d’emploi 
Emploi Plein emploi Sous emploi 
Taux d’activité féminin Faible Fort, en augmentation 
Taux d’activité masculin En augmentation En diminution 
Taux d’emploi Fort Faible 
Catégorie dominante Ouvriers et cadres moyens Employés et cadres supérieurs 
   
Entreprises   
Entreprises motrices Grandes entreprises P.M.E.  P.M.I. 
Mode de production Fordisme Systèmes productifs localisés 
Syndicalisation Forte Faible 
Gestion de l’entreprise Patronale Partagée 
Mode de gestion Flexibilité interne Flexibilité externe 
Branches motrices Industries traditionnelles 

(mécanique, agro-alimentaire, 
Services, industries de pointe 
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constructions…) 
Ouverture internationale Internationalisation Mondialisation 
Modes de production De masse Différentié 
Commerce extérieur Faible Moteur 
   
Territoires   
Villes Urbanisation Péri-urbanisation 
Milieu rural En retrait En progression 
Banlieues Recherchées En crise 
Armature urbaine Hiérarchisée En réseau 
Pôles moteurs Grandes villes Métropoles 
Compétitivité Par la concurrence Par l’organisation 
Environnement Secondaire Central 

 
 
2.2. L’invention de nouvelles solidarités : changer  notre approche du 
vieillissement 
 
Les modes d’intervention de nos politiques publiques ne sont plus adaptés aux réalités 
économiques d’aujourd’hui. Nos certitudes sont contredites par la réalité : les 
investissements d’aujourd’hui ne créent pas les emplois de demain ; les sommes 
considérables investies pour la formation professionnelle n’ont pas contribué à une réduction 
sensible du taux de chômage ; la richesse des uns augmente avec la précarité des autres ; 
les grands équipements n’entraînent plus leur environnement ; les entreprises ne polarisent 
plus leur territoire, la politique de la ville se reproduit d’un plan à un autre. Sur le sujet qui 
nous implique, les revalorisations des retraites et les multiples formes d’accompagnement 
des personnes âgées ne les ont pas toutes intégrées à la société. Certes, ces politiques 
n’ont pas été inutiles. Mais leurs résultats ne sont pas à la hauteur des moyens qui leur ont 
été consacrés. Il n’est donc pas surprenant d’observer, en région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, la multiplication d’initiatives associatives, appuyées par les collectivités territoriales, 
pour accompagner vers l’emploi, la formation, l’habitat, la sociabilité, la création 
d’entreprises, des actifs sans emploi, des familles sans logement, des travailleurs sans 
qualification, des personnes âgées sans famille. 
 
Pour définir et conduire une nouvelle approche d’une politique pour la vieillesse et  retrouver 
les chemins d’une société dynamique et solidaire, de nouvelles méthodes s’imposent à 
l’articulation des problématiques économiques, sociales et territoriales pour éviter une région 
en morceaux , éclatée entre des parties riches et sans problèmes ( pôles technologiques, 
cadres supérieurs, retraités à fort pouvoir d’achat, beaux quartiers des grandes villes, 
espaces touristiques recherchés..) et d’autres non seulement précarisées mais sans aucun 
espoir de retrouver un meilleur avenir, qu’il s’agisse d’habitants, de personnes âgées, d’actifs 
ou de territoires (demandeurs d’emploi de longue durée, allocataires des minimums sociaux, 
vieillards isolés, communes en désertification, quartiers dégradés des villes..). 
 
Parmi ces approches, l’économie sociale et solidaire est une dimension qui mérite de 
nouvelles attentions de la part des pouvoirs publics, non pas comme un secteur économique 
de plus à ajouter aux autres mais comme méthode d’approche de nouvelles régulations.   
 
Définie au XIX° siècle en réaction contre les consé quences sociales de la révolution 
industrielle et du capitalisme naissant, modernisée par le développement des associations 
gestionnaires au XX° siècle, l’économie sociale rep ose sur des principes de gestion qui sont 
le produit de son histoire : une personne égale une voix, une lucrativité contrôlée et limitée, 
un « juste prix », une gestion démocratique, une autonomie de gestion, l’indivisibilité des 
réserves. Ses trois familles de base ( mutuelles, coopératives, associations) ont été 
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complétées par d’autres formes de groupements: les fondations, les organismes d’insertion 
par l’activité économique, les comités d’entreprises, les groupements d’employeurs ou de 
nouvelles préoccupations: le commerce équitable, la coopération décentralisée, le tourisme 
familial, l’auto-production, les échanges non monétaires, les services de proximité, les 
finances solidaires, l’appui à la création d’activités …Une politique locale du vieillissement se 
place dans ce cadre.   
 
Les caractères distinctifs de l’économie sociale et solidaire9 la situent comme une 
« économie au service de l’homme » dans une conception élargie du champ de l’économie 
et de la prise en compte des richesses produites, marchandes ou non marchandes, 
monétaires ou non monétaires. Elle traduit surtout une autre logique d’entreprendre, de 
produire et de répartir les richesses et les biens. Elle se distingue à la fois de l’économie de 
marché et de l’économie publique en les combinant avec une « économie non monétaire » 
dans une « hybridation des ressources ». Elle constitue un enjeu de société. « Il s’agit, en 
s’appuyant sur des démarches collectives, participatives, ancrées sur un territoire, de créer 
et distribuer des richesses qui ne relèvent ni d’une logique commerciale ni d’une logique 
administrative »10. Ni secteur à part de l’économie classique, ni cheval de Troie du 
désengagement de l’Etat, ni économie caritative de la réparation, ni sous-économie pour les 
exclus, c’est une économie plurielle qui combine les ressources de l’économie marchande, 
non marchande et non monétaire. Parce que l’économie de marché n’est pas la seule 
économie productive, créatrice de richesses et d’emploi et parce que l’Etat n’est pas le seul 
garant de la protection du citoyen, l’économie sociale et solidaire est au cœur des nouvelles 
régulations économiques11. 

 
 
2.3. Age et territoire  
 
La prise en compte du vieillissement au niveau d’un territoire renvoie aux spécificités des 
espaces et aux modalités de leur gestion.  
 
Les spécificités des espaces sont liées à: 

- la démographie : poids des personnes âgées, nature des flux migratoires, taux de 
natalité et de mortalité, espérance de vie, causes de la mortalité   

- l’économie : dynamique du marché du travail, taux d’emploi des plus de 50 ans, 
revenu moyen, nature du système productif, services à la personne 

- l’intégration : richesse de la vie associative, nature du bénévolat, relations entre 
générations 

- les équipements : maisons de retraite, équipements hospitaliers, centres de loisirs, 
foyers du troisième âge, équipements culturels, offre de transport collectif, type de 
logements… 

- l’habitat : nature du parc de logements, niveau de l’offre, pression foncière… 
 
La gestion du territoire renvoie : 

- aux initiatives publiques en faveur du 3° âge : im plication des collectivités territoriales 
dans les services à la personne (portage de repas, aides ménagères, service de 
transport à la demande, activités de loisirs, centres sociaux, CCAS…) 

- aux initiatives privées portées par le secteur associatif, avec ou sans l’appui des 
collectivités locales : services aux personnes âgées, offre d’activités sociales, 
maisons de retraites privées… 

                                                           
9 M.Parodi- Les caractères distinctifs de l’économie solidaire- Décembre 2001 
10 L’économie solidaire : un enjeu de société par les membres de l’Inter-Réseaux de l’économie solidaire- Le 
Monde- 30-5-00 
11 L’économie solidaire contre les idées reçues- B.Eme et J.L.Laville- Cultures en mouvement- Octobre 2000. 
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2.4. La place du vieillissement dans les dynamiques  territoriales 
 
Une population âgée peut être, pour un territoire, un facteur de développement. Elle 
consomme principalement sur son lieu de vie et développe « l’économie présencielle » ou 
« résidentielle ». Elle génère des emplois dans les services à la personne. Elle a souvent un 
pouvoir d’achat supérieur à celui des actifs. Elle s’engage dans le secteur associatif et 
l’action politique. Les grands parents enfin se substituent souvent aux enfants pour 
l’éducation des petits enfants. Le rôle des grands mères est à cet égard exemplaire. 
 
Mais elle peut être aussi un facteur de difficultés .Elle supporte mal les modes de vie de la 
jeunesse et ne cède pas facilement sa place aux plus jeunes dans la vie citoyenne. Elle peut 
chercher à se loger dans des lotissements fermés. Elle contribue à l’accroissement des 
personnes seules. Elle représente une charge financière croissante pour les conseils 
généraux, en terme d’Aide Personnelle d’Autonomie (APA), notamment. 
 
 
2.5. Le « halo social »  
 
L’approche du vieillissement en termes de développement local est celle du « milieu », 
construit avec tous ses acteurs, et qui peut être favorable ou défavorable aux personnes 
âgées. Ce milieu peut être interprété comme un « halo social », résultat de multiples 
économies externes qui relèvent de la place reconnue à cette population.  
 
Il est favorable lorsque les personnes âgées sont considérées comme des acteurs du 
développement : 
 
Pour la personne du 3° âge : 

- lorsqu’elle est porteuse d’un pouvoir d’achat important et entraîne par sa 
consommation la dynamique économique locale ; 

- lorsqu’elle est impliquée dans la vie locale, est reconnue comme acteur et citoyen à 
part entière, porteur de bénévolat, de capital social et de liens positifs 
intergénérationnels. 

 
Pour le 4° âge 

- lorsque s’affirme l’expression de solidarités intergénérationnelles et familiales ; 
- lorsque sont prises en compte les maladies de la vieillesse (dégénérescence, 

maladies d’Alzheimer etc.) 
 
Il est défavorable lorsque les personnes âgées sont considérées comme une charge et non 
pas comme un avantage comparatif : 

- pour le 3° âge lorsque leur pouvoir d’achat est mo deste, leur niveau de 
consommation mesuré, leur participation à la vie sociale et culturelle peu 
significative ; 

- pour le 4° âge, lorsque la dépendance augmente, le s relations avec les familles se 
détendent, l’isolement les guette et les relations intergénérationnelles deviennent 
conflictuelles ; 

- à tout âge, lorsque les retraites et les pensions de conversion sont trop faibles pour 
entraîner la consommation. 

 
Bien sûr ces situations peuvent cohabiter sur un même territoire. L’extrême diversité du 
vieillissement invite à rechercher le niveau territorial le plus pertinent, sachant que la mobilité 
des personnes âgées diminue rapidement avec le vieillissement.  
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Pour le 3° âge, la tendance générale est plutôt int égrative car cette tranche de population ne 
se distingue plus beaucoup de celle des générations précédentes. Pour le 4° et le grand âge, 
elle est davantage hétérogène. Les solidarités familiales et sociales ont tendance à se 
restreindre avec la dépendance. Les écarts entre les sexes en termes d’espérance de vie 
posent des questions spécifiques pour le vieillissement des femmes dont le niveau de 
ressources peut diminuer fortement au moment du décès du conjoint. 
 
 
2.6. Le territoire de projet, niveau pertinent 

 
Le « bon territoire », pour étudier le vieillissement et mettre en place des actions, doit être 
assez restreint pour que la proximité s’exprime et assez large pour qu’une politique publique 
locale ait un sens. Entre la commune ou le quartier qui portent des relations de proximité et 
d’entraide, le département qui conduit des politiques spécifiques envers la dépendance et 
l’Etat qui organise le système des retraites, le bon niveau semble à priori être celui des 
territoires de projet . Sur ce point, on distingue généralement les territoires de gestion 
(communes, communautés de communes, communautés d’agglomération) des territoires de 
projets : pays et agglomérations au sens de l’article 22 de la loi Voynet du 26 juin 1999. 
 
«Lorsqu'un territoire présente une cohésion géographique, culturelle, économique ou 
sociale, il peut être reconnu à l'initiative de communes ou de leurs groupements comme 
ayant vocation à former un pays. … Les communes, ainsi que leurs groupements ayant des 
compétences en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, 
élaborent en association avec le ou les départements et la ou les régions intéressés une 
charte de pays  en prenant en compte les dynamiques locales déjà organisées et porteuses 
de projets de développement, notamment en matière touristique. Cette charte exprime le 
projet commun de développement durable du territoire ».  On pourrait donc légitimement 
s’attendre à une forte prise en compte du vieillissement dans les pays où la part des 
personnes âgées est importante.  
 
Un conseil de développement  composé de représentants des milieux économiques, 
sociaux, culturels et associatifs est créé par les communes et leurs groupements ayant des 
compétences en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique. Le 
conseil de développement s'organise librement. Il est associé à l'élaboration de la charte de 
pays. Il peut être consulté sur toute question relative à l'aménagement et au développement 
du pays. Le conseil de développement est informé au moins une fois par an de l'avancement 
des actions engagées par les maîtres d'ouvrage pour la mise en oeuvre du projet de 
développement du pays et il est associé à l'évaluation de la portée de ces actions ». Là 
aussi, il serait logique d’attendre une force de proposition en faveur des personnes âgées, 
plus fréquemment impliquées dans la démocratie participative que les plus jeunes. 
 
En zone rurale, nous retiendrons le pays comme territoire pertinent pour étudier le processus 
de vieillissement et  les politiques spécifiques mises en place pour l’accompagner, même si 
leurs limites ne sont pas toujours très cohérentes, leurs projets mobilisateurs, leur efficacité 
démontrée, et même si certaines communes ou communautés de communes portent de 
véritables projets pour leurs habitants les plus âgés. Celles qui font partie d’un pays peuvent  
partager leurs initiatives avec le reste du territoire. 
 
 
2.7. Approche au niveau des pays 

 
Pour étudier le processus de vieillissement sur un pays, une approche statistique permet 
d’analyser  
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- les caractéristiques des habitants par tranche d’âge : population et évolution, solde 
migratoire, taux d’activité et de chômage à partir de 55 ans… 

- l’offre d’équipements : maisons de retraites publiques ou privées, transports collectifs, 
habitat, 

- les revenus médians 
- l’offre de services : services publics, services à la personne… 

Une approche plus qualitative permettra de cerner : 
- les associations qui accompagnent le vieillissement de la population 
- la nature des relations entre générations 
- la place des personnes âgées dans le développement local 

 
Mais le principal intérêt d’une approche au niveau du pays est dans la charte qui leur sert de 
référence dans la mesure où ce document : 

- traduit les priorités retenues sur le moyen terme par le pays pour sa politique de 
développement 

- est élaboré en concertation avec le conseil de développement 
- est destiné à servir de base à la contractualisation ave l’Union Européenne, l’Etat, la 

Région et le Département 
 
Toutefois, le pays n’est pas un territoire fermé. Il est donc important de pouvoir saisir les 
relations qu’il entretient avec d’autres pays, communautés ou communes voisines. Il est 
aussi essentiel de prendre en compte l’impact des politiques des conseils généraux (dont le 
poste personnes âgées est souvent parmi les premiers) et de l’Etat dans ses doubles 
dimensions : 

- monétaires par les revenus de transfert (retraites, allocation vieillesse, pensions de 
reversions) 

- législatives par les mesures prises à leur endroit (allocation personnalisé 
d’autonomie, services de proximité, politique de l’habitat, de la famille, de la santé et 
des transport…) 

 
De ce fait, l’approche territoriale du vieillissement renvoie tout à la fois : 

- à une approche des caractéristiques démographiques, économiques, sociales et 
culturelles d’un pays 

- à une analyse des politiques déconcentrées conduites par l’Etat et leur conseil 
général 

- à une approche des initiatives locales prises en faveur des personnes âgées. 
 
 
2.8. Initiatives locales pour accompagner le vieill issement 
 
Ce point est essentiel. Il conditionne la place des personnes âgées dans une société, il 
répond à des besoins locaux qui peuvent être très différents d’un territoire à un autre, il 
marque le niveau d’attention apporté par une population à ses aînés.  
 
Les attentes et risques des personnes âgées appellent à des réponses spécifiques sur leurs 
territoires de vie 
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 3° âge  

(actifs et inactifs) 
4° âge  

(inactifs) 
Grand âge  
(inactifs) 

Emploi et activité Rester en emploi 
jusqu’à la retraite 
légale 

Pourvoir exercer une 
activité 

Se sentir utile 

Vie sociale et 
culturelle 

Développer Continuer Maintenir 

Relations 
intergénérationnelles 

Maintenir Continuer Développer 

Risque de solitude Faible Moyen Fort 
Risque majeur Perte d’emploi Perte de sociabilité Perte d’autonomie 
Habitat Se maintenir A adapter au 

vieillissement 
Risque de la 
nécessité de l’habitat 
collectif 

Transports Individuels Collectifs Spécialisés 
Mobilité Forte Faible Très faible 
Santé Bonne A suivre Précaire 
 
Politiques locales 
 
Les réponses aux besoins des personnes âgées, au delà de la problématique nationale des 
retraites, se construisent au niveau local. Ces besoins concernent notamment l’habitat, les 
transports, les services, la santé, la sociabilité. Ils renvoient à l’image des personnes âgées 
portée par les acteurs du développement local. 
 
La politique de l’habitat répond aux besoins en logement des personnes âgées dont 
beaucoup souhaitent revenir au centre-ville après l’avoir quitté pour des lotissements de 
banlieue. Elle renvoie sur la prise en compte du vieillissement dans la politique du logement 
et des services associés (équipements du logement) , l’offre de places dans les maisons de 
retraites médicalisés ou pas, l’offre de logements vacants au centre-ville, sociaux ou pas. 
Elle interpelle les pouvoirs publics sur le succès des lotissements fermés. 
 
La politique des transports  répond aux besoins en déplacements des personnes âgées. Il 
s’agit principalement de l’offre de transports collectifs en milieu urbain et intercommunaux en 
milieu rural, mais aussi individuels (taxis) tant il est évident que la perte de la capacité à 
conduire est un facteur premier de marginalité. 
 
L’offre de services de proximité est une donnée importante pour le confort de vie des 
personnes âgées : services médicaux et infirmiers, aides ménagères, télé-alarmes, 
commerce de proximité, services d’accompagnement, offre de soins représentent une 
demande croissante créatrice d’emplois qui n’exigent pas de trop fortes qualifications. 
  
La proximité d’un hôpital, centre de soin, maison médicale répond à un important besoin de 
sécurité des personnes âgées. Beaucoup choisissent leur nouveau logement sur ce critère 
de proximité. 
 
La sociabilité est celle de l’importance qu’accorde un territoire à ses aînés. Elle se traduit par 
des formes diverses d’initiatives portées par des communes (C.C.A.S…) et, plus largement, 
le secteur associatif. Mais c’est aussi le résultat de mobilisations individuelles qui dépendent 
davantage des personnes que des territoires. 
 
Il est donc important de recenser, sur un territoire comme celui d’un pays, les politiques et 
les mesures prises localement en direction des personnes âgées. En matière sociale, les 
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conditions de vie d’aujourd’hui conduisent à les construire pour des âges relativement 
élevés : c’est en moyenne à partir de 70 ou de 75 ans que le vieillissement coûte à la 
collectivité, c’est à dire le 4° et le grand âge. L e 3° âge n’est plus celui des vieux. Il est 
devenu le temps du passage de l’activité à la retraite. En matière culturelle, la place des 
personnes âgées peut être vécue comme un avantage ( les ressources qu’elles 
représentent) ou une charge ( les dépenses qu’elles induisent). 
 
Ces politiques peuvent prendre les formes suivantes : 
 
Habitat :   aides aux logeurs pour adapter les logements au vieillissement, prise en 

compte des besoins en logements des populations âgées dans les P.L.H., 
mesures pour faciliter la rénovation de l’habitat ancien, soutien pour le 
maintien à domicile, construction de maisons de retraites adaptées à 
l’accompagnement social, affectif et à la surveillance médicale, 
développement de structures intermédiaires (accueil de jour, hébergement 
temporaire), mesures pour lutter contre les insécurités … 

 
Services :   aides ménagères, portage de repas à domicile, accompagnement pour les 

démarches administratives pour faciliter les actes quotidiens de satisfaction 
des besoins personnels, organisation d’activités, agents d’accueil et de 
médiation pour lutter contre le sentiment d’insécurité, recensement des 
personnes âgées en situation de précarité, accompagnement pour les actes 
de la vie civique (élections, référendums), préparation au passage à la retraite. 

 
Commerces :   aide au maintien de commerces de proximité, accompagnement des 

personnes âgées dans leurs achats, portage des commissions à domicile. 
 
Transports :  organisation de transports à la demande en milieu rural, aménagement du 

transport collectif en milieu rural, maintien de lignes de cars, adaptation des 
horaires, aménagement des voitures, auto-partage. 

 
Santé :   Maintien des hôpitaux en milieu rural, développement des maisons médicales 

et des soins infirmiers, offre de télé-alarme, réponses adaptées aux maladies 
de la  dégénérescence. 

 
Sociabilité :  Appui aux associations qui oeuvrent  au bénéfice des personnes âgées : 

repas et goûters, clubs du troisième âge, activités culturelles, organisation de 
visites des personnes âgées solitaires, animations, voyages et sorties, mais 
aussi, notamment pour le 3° âge, mobilisation de le urs compétences pour le 
soutien scolaire, l’insertion des actifs sans emploi, l’appui à la création 
d’entreprise, l’accompagnement de personnes en difficulté, la participation à la 
formation et à la personnalité des enfants, le parrainage… 

 
Formation :  Mise en place d’universités du temps libre et du troisième âge, ouverture des 

établissements éducatifs aux anciens, association des personnes âgées aux 
crèches et à l’enseignement primaire apprentissage des nouveaux outils de 
communication et notamment de l’informatique… 

 
Familles :  Aides aux familles qui comprennent des personnes âgées et très âgées en 

perte d’autonomie par des temps de compagnie pour les libérer 
temporairement de leurs charges, reconnaître le rôle des « aidants naturels » 
au sein de leur famille. 
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Humanité :  Ne pas rester sans réponse aux fins de vie implique de savoir accompagner 
les mourants, développer des centres de soins palliatifs, ne pas laisser dans la 
solitude les personnes âgées en fin de vie. 

 
D’une façon générale, il s’agit de prendre systématiquement en compte, dans toutes les 
politiques locales conduites par un pays, le vieillissement de la population qui la rend 
progressivement moins mobile, plus craintive, davantage solitaire, en moins bonne santé et 
en dépendance croissante avec l’âge. Mais il représente aussi d’importantes ressources à 
savoir mobiliser par le bénévolat, l’engagement, le conseil, les compétences et les savoirs-
faire.  
 
Cette ambition nécessite de savoir aménager les lieux publics, faciliter l’accès aux habitants 
à mobilité réduite, aménager les parcs et jardins à leur intention, veiller à ce que le troisième 
âge ne s’enferme pas progressivement dans la solitude et l’indifférence. Elle renvoie aussi, 
de façon plus positive, à la capacité des acteurs du développement territorial, à savoir 
mobiliser des compétences gratuites pour l’intérêt général. 
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III – LES DIFFERENTES APPROCHES D’UNE POLITIQUE DE LA 
VIEILLESSE 
 
Si l’évolution démographique n’est que sommairement abordée par les territoires de projet 
tous plus ou moins concernés par le vieillissement de leur population, la prise en compte de 
cette catégorie d’habitants peut d’appréhender à trois niveaux : 

- l’approche sociale et médico-sociale  
- l’approche économique  
- l’approche sociétale 

 
 
3.1. L’approche sociale et médico-sociale.  
 
Cette approche est privilégiée par les pouvoirs publics et est le fait, principalement, des 
collectivités territoriales. Plus particulièrement, c’est aux départements que revient l’autorité 
dans ce domaine. La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales le 
place en effet au cœur des politiques de prise en charge des personnes âgées Aux termes 
de la loi, le conseil général définit et met en œuvre l’action sociale en faveur des personnes 
âgées, coordonne les actions menées par les différents intervenants, et met en cohérence 
les centres locaux d’information et de coordination (CLIC), les équipes médico-sociales et les 
établissements de services.  
 
Cette approche définit un cadre permettant d’allier un système d’assistance et un système 
d’assurance afin de pallier l’exclusion des personnes âgées vulnérables. Pour y parvenir 
divers dispositifs permettent le maintien à domicile ou l’accueil en établissement, des 
systèmes de prévention et de soins… 
 
 
Les dispositifs de maintien à domicile et d’accueil  en établissement.  
 � Le maintien à domicile 
 
Le maintien à domicile consiste en la mise en place de services permettant de soutenir les 
personnes âgées ne pouvant pas satisfaire leurs besoins essentiels. Ces services répondent 
à des incapacités ponctuelles ou continues. Parmi eux : 

- l’aide ménagère qui participe à l'entretien quotidien du logement, aux courses, aux 
repas et aux soins sommaires d'hygiène et de toilette courante ; 

- le portage de repas ; 
- le foyer restaurant ; 
- la garde à domicile qui répond à des situations temporaires et urgentes facilitant par 

exemple le retour à domicile après une hospitalisation ; 
- les soins infirmiers à domicile ; 
- l’hospitalisation à domicile ; 
- la télé-assistance qui permet aux personnes âgées isolés en difficulté de prévenir un 

centre d’aide ; 
- l’accueil de jour qui concerne les personnes ayant des troubles psychiques (maladie 

d’Alzheimer…) 
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 � L’accueil en établissement 
 

Lorsque le maintien à domicile n’est plus possible, il existe différentes structures d’accueil 
répondant chacune à des besoins spécifiques. Parmi ces établissements, on retrouve : 

- les domiciles collectifs, destinés aux personnes âgées ne pouvant plus vivre seules ; 
- les foyers logements qui accueillent des personnes âgées valides ; 
- les hébergements temporaires, destinés aux personnes âgées ayant 

momentanément besoin d’aide ; 
- les maisons de retraite, destinées aux personnes âgées valides ou semi valides ; 
- les unités géronto-psychiatriques, destinées aux personnes physiquement valides 

mais souffrant de troubles du comportement ; 
- les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; 
- les unités de soins longues durées ; destinées aux personnes âgées n’ayant plus leur 

autonomie et dont l’état nécessite une surveillance et des traitements médicalisés ;  
 
 
Les dispositifs de prévention  
 
A côté des services à domicile et des établissements d’accueil, le département agit 
également par le biais de la prévention afin de retarder l’apparition de certaines maladies 
chroniques invalidantes ou l’arrivée d’une perte d’autonomie. A cette fin, au delà de ses 
politiques propres, il s’appuie sur le programme national « bien vieillir » qui définit cinq 
critères de qualité de vie: les ressources, le logement, la santé, la vie affective et la vie 
sociale et relationnelle. Ces données permettent de considérer la personne âgée dans son 
intégralité. Différentes actions de dépistage et d’information sont menées par les conseils 
généraux. 
 
 
Les structures de coordination 

 
Il existe plusieurs dispositifs permettant une coordination entre tous les acteurs des secteurs 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Ils constituent des ressources à destination des 
personnes âgées et de leurs familles, ils développent une dynamique et une 
complémentarité entre les différents intervenants. Leur plus value réside dans la mise en 
place une approche globale des problématiques des personnes âgées par la mise en réseau 
des différents intervenants pour guider, conseiller et évaluer.  
 
Au niveau départemental, on distingue plusieurs acteurs porteurs de la coordination :  

- les services de l’Etat : la direction départementale du travail de l’emploi et de la 
formation professionnelle qui délivre l’agrément qualité des associations d’aide à 
domicile et la direction départementale de l’action sanitaire et sociale qui favorise la 
complémentarité dans l’organisation sanitaire des services de soins ; 

- les communes qui jouent un rôle dans l’observation des besoins et dans la 
diversification des offres de service ; 

- les établissements hospitaliers ; 
- les médecins libéraux qui constituent les premiers référents ; 
- les centre communaux (ou intercommunaux) d’actions sociales qui ont une action de 

prévention et de développement social.  
 
A ceci s’ajoutent les instances de coordination qui, à la différence des structures 
précédentes, ont une action formelle qui permet des relations moins dépendantes des 
individus plus stables et plus réactives. Les plus fréquentes sont les réseaux gérontologiques 
et les centres locaux d’information et de coordination (CLIC). Les premiers regroupent les 
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professionnels de santé libéraux qui officient sur un territoire précis. Ils font de l’évaluation, 
de l’orientation, de l’éducation, de la formation et de l’information. Les CLIC quant à eux sont 
en passe de devenir les acteurs centraux de la coordination. Ils ont été créés par la loi du 6 
juin 2000 et se sont progressivement développés : 
 
La loi du 20 juillet 2001 relative à l’Aide Personnelle d’Autonomie les situe au cœur du 
territoire en tant qu’instrument d’information du public et de coordination de l’action 
gérontologique. La loi du 2 juillet 2002 les classe dans la catégorie des établissements et 
services médico-sociaux ; 

 
Ils bénéficient d’un fort ancrage territorial local. Leur périmètre d’action reflète le territoire 
vécu, le bassin de vie. Cette proximité et la visibilité qui lui est associée leur permet de faire 
converger les demandes des personnes âgées et de leur entourage et les interventions des 
professionnels.  
 
Plus particulièrement il existe trois niveaux différents de missions pour les CLIC : 
niveau 1 :   Informer, orienter, faciliter les démarches et fédérer les acteurs locaux ;  
niveau 2 :   Evaluer les besoins, élaborer un plan d’accompagnement, ou un plan 

d'intervention ;  
niveau 3 :   Accompagner et assurer le suivi du plan d’aide, en lien avec les intervenants 

extérieurs.  
 
 
3.2. L’approche économique 
 
A côté de l’approche sociale et médico-sociale de la vieillesse, la question du vieillissement 
de la population est également appréhendée par une approche plus économique qui 
s’appuie sur deux éléments caractéristiques d’une part importante des personnes âgées 
(notamment ceux de la génération baby boom) : leur capacité financière en moyenne 
supérieure aux cohortes précédentes et leur demande de services spécifiques. 
 
Leur capacité financière résulte de plusieurs éléments. La première partie des babys 
boomers a pu profiter du contexte économique favorable de la France caractérisé par une 
croissance importante du produit intérieur brut et des taux de chômage faible. Ces conditions 
ont permis à la totalité des actifs d’accéder à l’emploi, aux revenus, de cotiser à la caisse 
d’assurance vieillesse…  
 
A ceci s’ajoute une inflation importante qui a perduré jusque dans les années 1980 leur 
permettant un accès à un patrimoine à moindre coût. Ensuite une part importante des 
ménages, dont les membres cessent leur activité professionnelle, perçoit deux retraites. Le 
nombre de femmes ayant un emploi en dehors du cadre domestique a fortement augmenté 
au cours des trente glorieuses leur donnant ainsi le droit de percevoir une retraite. Cette 
situation est nouvelle, car au sein des cohortes précédentes les femmes ne percevaient pas 
de retraite ; ce qui a pour résultante d’augmenter le pouvoir d’achat des ménages des 
retraités.  
 
En ce qui concerne les potentialités économiques de cette population certains auteurs 
comme Michel Godet soulignent le rôle de « l’économie présentielle » pour permettre aux 
territoires, notamment ruraux, de se développer économiquement. L’économie présentielle 
repose sur la présence sur un territoire de résidents permanents ou temporaires ce qui 
entraîne des consommations et ce qui constitue pour les territoires une part importante de 
leur activité économique.  
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Selon cette approche économique, « sur un territoire donné, la consommation n’est pas 
déterminée par la production mais par la présence de consommateurs – qu’ils soient 
résidents permanents ou touristes »12.  Les retraités ont une capacité financière importante à 
laquelle s’ajoute une facilité à la consommation et un attrait pour la mobilité. Cette facilité à 
consommer comparativement aux générations précédentes est le résultat de la croissance 
économique et de la société de consommation. Cette population  a pris « l’habitude » de 
consommer à l’inverse des cohortes précédentes marquées par les guerres et la crise 
économique se traduisant par un besoin de limiter les dépenses et faire des économies. De 
fait, ce comportement perdure à la retraite. Pour sa part, l’attrait pour la mobilité se traduit 
par des séjours touristiques et pour une part non négligeable, notamment de retraités 
urbains, par des déménagements au moment de leur retraite. Ils recherchent des cadres de 
vie de qualité, rejoignent leur territoire de famille ou encore s’installent en périphérie de la 
ville où ils ont travaillé. Les territoires ont alors tout intérêt à attirer cette population âgée en 
mettant en avant des stratégies favorisant l’accueil et la qualité de vie. 
 
Ces caractéristiques vont avoir un impact direct sur leurs demandes de services qui vont se 
traduire par de la création d’activités. Il est possible de distinguer trois types d’activités. 
Celles liées : 

- au tourisme, comme la restauration, l’hôtellerie, l’artisanat d’art… 
- aux services de proximité, comme les commerces alimentaires… 
- aux services à la personne (comme mentionné dans la section précédente).  

 
 
3.3. L’approche sociétale 
 
L’approche sociétale est la moins explorée et la moins développée. Elle présente un intérêt 
distinct des approches précédentes. Elle dépasse le concept d’âge en effaçant la rupture 
entre l’activité et la retraite. Elle permet d’appréhender le passage de l’activité en emploi à 
l’activité en retraite, en le considérant comme un processus incrémental fait de diverses 
étapes. Cette approche permet de rompre avec la vision actuelle qui voit une rupture dans 
l’activité au moment de la retraite et qui empêche d’envisager le temps de retraite comme 
une période active bénéfique à la fois pour la personne âgée, et pour la société dans son 
ensemble. Dans le cas de la personne âgée cette activité à la retraite lui permet d’accepter 
sa nouvelle situation et de rompre avec le sentiment d’inutilité. La société est gagnante dans 
la prise en compte de besoins non satisfaits par le marché ou par l’intervention publique.  
 
Un certain nombre d’expériences sont issues de la société civile. 
 
 
Les associations de « seniors expert »  
 
Ces associations regroupent des préretraités et des retraités qui proposent une assistance 
technique sous forme de missions en réponse à des demandes émanant d'entreprises, 
d'administrations nationales ou locales, d'organismes privés ou parapublics, ou encore 
d'associations. Les seniors font valoir leur expérience aux divers niveaux de responsabilité et 
de service (gestion, production, qualité, formation…). Parmi elles : 
EGEE : Entente des Générations pour l'Emploi et l'Entreprise ;  
AGIRabc : Association Générale des Intervenants Retraités, Actions de Bénévoles pour la 
Coopération et le Développement ; 
OTECI : Office Technique d’Etude et de Coopération Internationale. 

                                                           
12 Michel Godet, « Plaidoyer pour l’économie ‘‘présentielle’’ », Les Echos, 03/11/06, p15. 
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Ces associations partagent une même déontologie, l’objectif étant de promouvoir l’emploi et 
la solidarité. Elles n’interviennent que si la structure n’est pas en mesure de prendre un 
prestataire de service. Elles veillent également à ce que leur présence n’empêche pas la 
création d’un poste. Elles ont chacune des délégations régionale ou départementale. 
  
 
La mixité intergénérationnelle et le lien social 

 
Une étude menée sur le pays Dignois par des étudiants de la faculté de sciences 
économiques et de gestion de l’université de la Méditerranée de Marseille en partenariat 
avec l’Association Nationale de Club Partenaire Pour Agir a permis de distinguer trois types 
d’actions menées par des populations différentes et ayant des impacts distincts sur la mixité 
intergénérationnelle et sur le lien social. 
 
 Conduites par les 

Personnes âgées 
Conduites par tous 
types de population 

Conduites par les  
actifs 

Mixité  
intergénérationnelle 

Au service d’une 
cause 
sur un territoire (1) 

Au sein d’un territoire 
(2)  

Lien social 
Au service des 
retraités 
sur un territoire (3) 

 

Au service de la 
vie 
quotidienne des  
retraités sur un  
territoire (4) 

 
Exemple d’activités présentes sur le territoire du pays Dignois illustrant le tableau : 
Case (1) Association Générale des Intervenants Retraités : Action de Bénévoles pour la 

Coopération et le Développement (AGIR abcd) ; 
Case (2) Bibliothèque associative de La Robine sur Galabre ; 
Case (3)  Association Les Gavots (club du troisième âge) ; 
Case (4)  CLIC du pays Dignois.  
 
Ce tableau ne prend en compte que les actions qui ont une retombée significative sur la 
mixité intergénérationnelle et le lien social. 
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IV – ENJEU DU VIEILLISSEMENT EN REGION PROVENCE-ALP ES-
COTE D’AZUR 
 
Dans cette problématique, les régions attractives sont celles où la part des personnes âgées 
augmente non seulement par l’augmentation de l’espérance de vie mais aussi par le solde 
migratoire. C’est le cas des territoires recherchés pour leur climat, leur cadre de vie, leur 
environnement, leur géographie. A ce titre, les régions du sud et de l’ouest de la France 
« vieillissent » plus vite que les autres par solde migratoire. C’est notamment le cas de la 
région Provence- Alpes- Côte d’Azur où l’espérance de vie est particulièrement élevée et 
l’attractivité jamais dementie. 
 

 
4. 1. Caractéristiques démographiques de la région 
 
 
Une région peuplée, en accroissement démographique rapide 
 
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur présente des caractéristiques particulières par 
rapport aux autres régions françaises: 
 

- c’est la 3° région en terme de population (4 702 0 00 habitants en 2004) après l’Ile de 
France et Rhône-Alpes 

- c’est la  4° en termes d’accroissement de la popul ation entre 1999 et 2005 (0,87% 
dont 0,22 pour le solde naturel et 0,65 pour le solde migratoire) 

- un solde migratoire qui contribue à  expliquer les trois quarts de l’accroissement de la 
population 

- c’est l’une où l’espérance de vie à la naissance est la plus élevée : un an de plus 
qu’au niveau national 

- elle fait partie des régions « âgées » : 23,6% de la population a plus de 60 ans contre 
20,7% au niveau national 

- c’est la troisième région en terme d’âge moyen en 2005 (40,5 ans) après Languedoc-
Roussillon et Midi-Pyrénées 

- c’est l’une des plus déséquilibrées dans la répartition spatiale de sa population 
 
La population de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est un peu moins âgée que les 
régions du quart sud-ouest de la France, un peu plus que Rhône-Alpes et beaucoup plus 
que Nord Pas de Calais. Elle se place au 9° rang de s régions françaises et au 8° rang si l’on 
compte seulement les plus de 75 ans. Les personnes de plus de 65 ans habitent 
principalement des zones urbaines13. Elles sont très fortement sur-représentées sur le littoral 
du Var, dans l’arrière pays Niçois et dans les communes peu peuplées de la zone de 
montagne. 
 
Un très grande majorité vit à domicile : 33% habitent seules et 44% avec une autre personne 
âgée. 8% des 75 ans et plus, 10% des 85 ans et plus, 25% des 93 ans et plus et 50 % des 
centenaires sont hébergées en collectivité 
 
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur a des comportements démographiques comparables 
à ceux d’autres régions du sud , moins marqués cependant que dans le Languedoc-
Roussillon et Midi-Pyrénées :forte attractivité, solde migratoire important, espérance de vie 
élevée, forte part de la population des plus de 60 ans en accroissement sensible. 

                                                           
13 Sud l’Essentiel- N° 43- Septembre 2001 
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Des différences notables d’un département à l’autre  
 
Au niveau de ses départements, des  différences notables sont néanmoins observables d’un 
territoire à un autre. 
 
 
 
Démographie de Provence-Alpes-Côte d'Azur (données 2003) 

 04 05 06 13 83 84 P.A.C.A. France 
I.C.F.  1,9 1,89 1,67 1,84 1,89 2,03 1,83 1,87 
Taux de natalité 10,2 11,2 10,6 12,8 11 12,7 11,8 12,7 
Taux de mortalité 11,4 9,7 11,1 9,2 10,9 9,5 10,1 9,1 
Espérance de vie H 76,5 76,8 77,5 76,2 76,2 75,8 76,5 75,9 
Espérance de vie F 82,7 84,1 83,6 82,8 82,9 83 83,1 82,9 
Tranche d'âge (%)         
Moins de 20 ans 23,6 23,9 21,9 24,9 22,9 25,6 23,8 25 
20 à 59 ans 50,5 52,6 51,5 54,2 50,9 52,5 52,5 54,3 
60 ans et plus 25,9 23,5 26,6 20,9 26,1 22 23,6 20,7 
dont 75 ans et plus 9,7 9,2 11,2 7,9 9,8 8,1 9,1 7,9 
 

 
 
Les plus de 60 ans, par rapport à la population totale sont particulièrement nombreux dans le 
Var, l’arrière pays Niçois, la Haute-Vallée du Var et le Buech.. C’est aussi dans ces territoires 
que les plus de 75 ans sont les plus nombreux. 
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Un processus amplifié de gérontocroissance 
 
Ce néologisme a été proposé par G.F.Dumont. La gérontocroissance se définit comme 
l’augmentation des effectifs des personnes âgées. Ce concept se distingue de celui du 
vieillissement qui mesure uniquement l’évolution d’une proportion. 
 
Au niveau national, le processus de gérontocroissance est certain avec l’arrivée à la retraite 
des générations issues du baby-boom et l’augmentation de l’espérance de vie. Le 
vieillissement est probable mais son intensité dépend des taux futurs de fécondité inconnus. 
 
Au niveau de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le processus de gérontocroissance est 
amplifié par rapport au niveau national. Les populations de plus de 60 ans augmentent en 
valeur absolue et en valeur relative. En 1999, 862 500 personnes ont au moins 65 ans, soit 
16% de plus qu’en 1990. 106 000 sont en situation de dépendance pour les actes de la vie 
quotidienne. 
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La gérontocroissance en Provence-Alpes-Côté d'Azur-  

 1990 1999 2004 
Population de plus de 60 
ans 

   

Valeur absolue 988 185 1 087 784 1 109 813 
Part/Population totale 23,10% 24,10% 23,60% 
Population de plus de 75 
ans 

   

Valeur absolue 358 601 412 332 427 936 
Part/Population Totale 8,40% 9,10% 9,10% 

 
 
31% de plus de 60 ans à l’horizon 2030 
 
A l’horizon 2030, en supposant le maintien des tendances démographiques récentes, la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur continuerait à être à forte croissance démographique, 
avec Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes, les pays de la Loire et l’Aquitaine.  
 
La région atteindrait 5 611 000 habitants dont 31,1% de plus de 60 ans et 7,9% de plus de 
80 ans. Le vieillissement va donc fortement s’accélérer, l’âge moyen de la population 
passant de 40,5 ans en 2005 à 43,6 en 2030. A l’horizon 2020, la région pourrait compter 
plus de 150 000 personnes âgées dépendantes. 
 
Un réajustement des différents modes de prise en charge des personnes âgées est, d’ores 
et déjà, absolument nécessaire. 



Rapport final de l’étude commanditée par la Délégation Interministérielle à l’Aménagement  
et à la Compétitivité des Territoires (DIACT) – Juillet 2007 

Association Nationale des Clubs Partenaires Pour Agir (A.N.C.P.P.A.) 
c/o Collège Coopératif P.A.M. -  B.P. 50 099 – 13793 Aix-en-Provence cedex 3 

33

 
4.2. Des pays peu mobilisés sur le vieillissement 

 
 
De 6000 à 150 000 habitants : des pays très divers 
 
Le territoire de la région Provence Alpes Côte d’Azur abrite 14 pays qui portent des projets 
de développement en zone rurale. Les communes concernées, souvent de petite taille, 
unissent leur capacité pour conduire des projets communs. Après avoir arrêté leur charte de 
développement, ils ont contractualisé avec l’Etat et la Région des contrats de territoire. 
 

Pays de la région PACA 
Nom Communes Population  Commune 

centre 
Population  % du pays  

Asses-Verdon-Vaïre-
Var 

39 9 159 Castellane 1 515 16,5 

Arles  28 149 939 Arles 50 467 33,6 
Haute-Provence 43 55 778 Manosque 19 607 35,1 
Provence-Verte 37 77 282 Brignoles 12 501 16,2 
Vésubie 7 5 103 Roquebillière 1 477 28,9 
Paillons 11 20 716 Contes 6 550 31,6 
Dignois 25 24 740 Digne les 

Bains 
16 029 66,2 

Durance-Provence 8 15 605 Château-
Arnoux-St 
Auban 

4 974 12,6 

Serre-Ponçon-Ubaye-
Durance 

31 18 993 Embrun 6 186 32,6 

Gapençais 74 64 741 Gap 36 269 56,0 
Grand Briançonnais 37 31 770 Briançon 10 729 33,7 
L'autre Provence 120 112 563 Valréas 9 431 8,4 
Sisteronais-Buech 86 25 798 Sisteron 6 962 26,9 
Vallées d'Azur-
Mercantour 

25 6 076 Puget-
Théniers 

1 530 25,2 
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Source : fond IGN-R120, 01/07/2004. 

 
Dans 9 pays, la part des plus de 60 ans approche ou  dépasse les 25% 
 
Dans 4 pays, la part des plus de 60 ans est supérieure au quart de la population : dans 
l’ordre, les pays les plus « vieux » sont ceux de la Vésubie (36,2%), de vallée d’Azur-
Mercantour (31,2%), du Sisteronais-Buech (28,7%) et de Haute-Provence (27,7%). Mais 5 
autres pays ont des taux qui approchent les 25%. Il s’agit, pour l’essentiel, de zones rurales 
situées dans l’arrière-pays. 
 
Avec moins de 20% de la population ayant plus de 60 ans, le pays dont la population est la 
plus « jeune » est le pays du grand Briançonnais dans les Hautes-Alpes. 
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Part en % de la population par pays- RGP 1999 

 Plus de 60 ans  Plus de 75 
ans 

Plus de 95 ans 

Sisteronais-Buech 28,7 11,2 0,29 

Grand Briançonnais 19,7 6,9 0,13 

Serre-Ponçon-Ubaye-Verdon 24,5 9,5 0,23 

Vésubie 36,2 14,9 0,53 

Vallée d'Azur-Mercantour 31,2 11,7 0,44 

Provence Verte 24,2 8 0,22 

Paillons 23,2 9,4 0,56 

L'Autre Provence 24 8,7 0,2 

Pays d'Arles 22,6 8,4 0,17 

Pays Dignois 23,5 9,2 0,27 

Durance-Provence 26 8,3 0,2 

Pays Gapençais 24,1 9,3 0,2 

Haute-Provence 27,7 10 0,26 
 

Plus précisément, il est possible de distinguer deux groupes de pays, eux même segmentés 
en deux, en fonction de leur structuration par âge. Le premier groupe représente les pays 
confrontés dès 1999 à un fort vieillissement de leur population. Parmi eux se trouvent les 
pays de la Vésubie, de la Vallée d’Azur-Mercantour, de l’Asse Verdon, Vaïre, Var, de 
Durance Provence, du Sisteronnais-Buëch et de Haute Provence. Au sein même de ce 
groupe il est possible de différencier deux sous-groupes suivant l’accent de leur 
vieillissement, où les pays de la Vésubie, de la Vallée d’Azur-Mercantour, de l’Asse, Verdon, 
Vaïre, Var constituent les territoires les plus âgées. 
 
Le second groupe à l’inverse représente les pays possédant une pyramide des âges plus 
équilibrée. Il est également possible ici de distinguer deux sous-groupes, entre les pays les 
plus jeunes constitué du Briançonnais, des Paillons, du Dignois et d’Arles, des Alpilles, de la 
Crau, de la Camargue du Comta et du Val Durance et les pays moins jeunes regroupant la 
Provence, le Gapençais, le Serre-Ponçonais et l’Autre Provence.  
 
A travers cette classification des territoires, on constate que la structure démographique est 
fortement corrélée au dynamisme des villes centres de proximité et par les infrastructures de 
communication. La situation particulière du Briançonnais, pays le plus « jeune » alors qu’il 
est au cœur des Alpes peut s’expliquer par deux facteurs : la présence de casernes de 
militaires et par l’importance du travail saisonnier autochtone lié au développement 
touristique qui concerne principalement une population jeune.  
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Un élément intéressant sur le vieillissement de la population concerne le nombre de 
ménages constitué d’une seule personne. Il s’agit d’une donnée à prendre en compte car il 
est fort probable que ces personnes sollicitent, directement ou indirectement, le territoire dès 
que les signes de la vieillesse apparaîtront. La carte ci-dessous représente la densité des 
ménages composés d’une personne seule de plus de 60 ans. 
 

 
 
On constate que ces ménages se situent principalement au Nord et à l’Est de la Région 
Provence Alpes Côte d’Azur, soit dans les zones montagneuses de l’arrière-pays. Si on 
rapproche cette carte de celle des pays, on constate que ces ménages sont plus présents 
sur les territoires « vieux ». Pour les pays de la Vésubie, de la Vallée d’Azur Mercantour et 
de l’Asse, du Verdon, du Var et du Vaïre, ces ménages représentent plus de 15% du total 
des ménages.  
 
 
Des pays intégralement, mais inégalement, touchés p ar le vieillissement 

 
Les pays sont donc inégalement touchés par le vieillissement de leur population, mais ils 
sont tous concernés à des stades différents. A travers les chartes de pays qu’ils ont 
discutées et élaborées, on s’aperçoit que dans leur grande majorité ils ont bien perçu le 
phénomène d’accroissement, de la part et/ou du nombre, de personnes âgées sur leur 
territoire.  
 
 
Des pays conscients du problème, mais peu agissant 
 
Toutefois, ce phénomène n’est que mentionné et il manque globalement d’analyse. En 
général, les pays ont une approche en terme de service en priorité tourné vers la gestion de 
la dépendance et, dans une moindre mesure, l’approche en terme de solidarité est soulevée. 
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Certains, comme le pays de Serre-Ponçon Ubaye Durance (SUD) envisagent les départs en 
retraite et le vieillissement comme une menace qu’il faudra éviter en s’appuyant sur des 
« logiques de solidarité partagée entre famille, association, collectivité ». A l’inverse certains 
pays, comme celui de l’Asse, Verdon, Var et Vaïre, voient leur population de retraités comme 
« un atout pour leur dynamisme et leur disponibilité ». Toutefois peu de pays ont mené ou 
envisagent de mener des actions à propos de cette évolution.  
 
 
 

4.3. Quelques initiatives des pays 
 

Les mesures repérées sont uniquement celles qui ont fait l’objet d’une contractualisation  
avec l’Etat et la Région en 2005 et 2006. Dans un premier temps, nous présenterons les 
références au vieillissement dans la charte de développement du pays, puis nous 
présenterons les initiatives présentes dans le contrat. Le montant des opérations concernées 
est indiqué ensuite.  
 
 
Une très faible prise en compte des personnes âgées   
 
On peut noter, d’emblée, la faible prise en compte des populations âgées dans les contrats 
de territoire que ce soit par le nombre d’opérations les concernant que par les financements 
mobilisés (opérations des contrats de pays 2004-2006 qui concernent les personnes âgées). 
Seuls quelques pays ont contractualisé avec l’Etat et la Région des mesures pour 
accompagner le vieillissement généralisé de leur population. 
 
 
Pays du Sisteronais-Buech 
 
Charte :   « Apporter des aides appropriées aux personnes âgées ou dépendantes, en 

[favorisant] le maintien à domicile des personnes âgées ou dépendantes, tout en 
maintenant et confortant les structures d’accueil existantes ». 

 
Contrat :   « Les services publics sont inégalement répartis sur le pays et leur maillage est 

incomplet, notamment pour certains services touchant aux personnes âgées. La 
mise en  œuvre  à titre expérimental d’un système de transport à la demande sur 
le canton de Rosans pourrait servir de base pour une réflexion sur l’ensemble du 
pays ». 

 
Opérations : 

- Mise en place d’une activité touristique à destination des personnes à mobilité 
réduite  par l’Office Intercommunal de Tourisme de la Motte Turriers (28 000 €) 

- Création d’un service de transport en direction des personnes âgées sur la 
Communauté de Communes des Baronnies (23 333 €)14 

- Création d’un service de transport en direction des personnes âgées sur la 
Communauté de Communes des Baronnies à Rosans (17 000 €) 

 

                                                           
14 Voir à ce sujet la fiche « ça roule au village » en annexe au rapport 
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Pays Dignois 
 
Charte :   « Des services adaptés et accessibles à tous » avec « une attention 

particulière sur les services aux personnes âgées et/ou handicapées ». 
 
Contrat :   « les expérimentations concernant le transport à la demande pour une prise 

en compte solidaire des personnes âgées et des demandeurs d’emploi 
devront être encouragées ». 

 
Opération :    Etude sur les services à la population pour développer la cohésion territoriale 

(83 720 €) 
 
Pays de Durance Provence 
 
Contrat :   « il sera mis l’accent sur les services aux personnes âgées. Le territoire est un 

lieu de villégiature envisagé pour les retraités. Les personnes âgées 
constituent une richesse pour la collectivité, en particulier leur disponibilité fait 
qu’ils sont souvent des acteurs importants de la vie sociale, notamment par 
leur implication dans le bénévolat. Des réponses doivent être trouvées pour 
satisfaire celles qui ont des difficultés de déplacement, coordonner les actions 
en matière d’aide à domicile, soins à domicile, portage des repas… mutualiser 
les besoins existants et améliorer la communication entre les différents 
acteurs du secteur. Cet objectif pourrait être atteint par l’extension du CLIC à 
l’échelle du pays ». 

 
Opération :  Etude sur les services dans le pays (Communauté de Communes moyenne 

Durance) 24 000 € 
 
 
Pays du Grand Briançonnais 
 
Charte :   « Le Pays doit favoriser la mise en œuvre de réponses aux besoins de 

populations de plus en plus diversifiées : saisonniers, familles, jeunes 
retraités, personnes âgées, handicapées ». 

 
Contrat :   Néant 
 
Opérations : 

- Portage des repas au domicile de personnes en perte d’autonomie 
(Communauté de Communes de l’Escarton du Queyras (19 000 €) 

- Etude pour la mise en place d’un réseau ville-hôpital, Centre hospitalier 
des Escartons à Briançon (45 000 €) 

 
 
Pays Gapençais Drac Büech Durance 
 
Charte :  « Le besoin de structures d’accueil pour les personnes âgées (notamment 

pour les malades d’Alzheimer) est avéré. Le portage des repas à domicile 
n’est pas assuré partout. Les transports pour les personnes âgées sont 
insuffisants, les logements inadaptés ». 
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Contrat :   « Pour maintenir une qualité de vie dans l’optique du développement durable, 
(il convient) de renforcer l’accueil et le maintien à domicile des personnes 
âgées ou dépendantes » dans le cadre d’un schéma des services publics. 

 
Opération : Néant 
 
 
Pays Asse Verdon Var Vaïre 
 
Charte :  « les handicaps du territoire […] une population vieillissement ». 
 
Contrat :  « il existe une part de la population qui ne peut pas utiliser de véhicules, 

notamment les   personnes âgées…La politique de développement du 
territoire doit s’accompagner de l’établissement d’un système de transport 
collectif ». 

 
Opérations :  

- Création d’un service de transport en direction des personnes âgées sur la 
Communauté de Communes des Baronnies Colmars (23 616 €) 

- Etude de faisabilité d’un pôle médico-social à Castellane (25 000 €) 
- Etude de faisabilité concernant la reconversion de la maison de retraite de 

St André les Alpes (20 000 €) 
 
 
Pays Une autre Provence 
 
Charte :   « Forte population âgée de ruraux culturellement peu demandeuse, en 

matière de services [et] population de jeunes retraités anciennement résidents 
secondaires qui s’installent définitivement sur la zone (Cette population est 
très demandeuse de services en général et plus particulièrement de santé et 
de confort) ». 
« Le vieillissement de la population contraint à l’imagination pour créer les 
conditions du maintien à domicile des personnes dépendantes ». 
 

Contrat :   « Pour construire ensemble….favoriser les liens intergénérationnels et la 
mise en réseau des bénévoles des associations   « Un schéma de santé 
permettant de résoudre la problématique du vieillissement dans toutes ses 
composantes (prévenir le vieillissement, consultations spécialisées, 
développement de l’intergénérationnel, maintien à domicile) ». 

 
Opération :    Elaboration d’un schéma de santé et d’un schéma de transport à l’échelle du 

pays (45 000 €) 
 
 
Pays de la Vésubie 
 
Charte :   « En ce qui concerne les services aux personnes âgées et aux personnes 

handicapées, il est important d’assurer la coordination des structures opérant 
dans les domaines des aides ménagères, des soins infirmiers à domicile, du 
portage des repas, etc. afin de renforcer ces services de proximité essentiels 
au maintien de la qualité de vie des populations ». 
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Contrat :   « Les partenaires du pays de la Vésubie conviennent de soutenir des projets 

en direction des personnes âgées favorisant leur maintien à domicile, 
renforçant les liens intergénérationnels et développant leur participation à la 
vie sociale du pays.. ». 

 
Opération :   néant 
 
 
Pays des Vallées d’Azur Mercantour 
 
Contrat :   « Pour aller vers l’équité sociale, le pays Vallées d’Azur-Mercantour, 

proposera un système de prestations de santé cohérent et harmonisé sur le 
territoire en développant un centre médico-social sur le haut pays… ». 

 
Opération :   Création d’une maison médicalisée (CCCV) (250 000 €) 
 
Les 5 autres pays ne mentionnent pas ou ne mentionnent que très brièvement le 
vieillissement de leur population dans leur charte de territoire et n’ont contractualisé aucune 
opération avec l’Etat et la Région : Pays des Paillons, Provence Verte, Pays de Haute- 
Provence, Pays Savinois-Ubaye-Embrunnais, Pays d’Arles. 
  
 
En synthèse 
De ces contrats 2004-2005, il ressort les points suivants : 
 

(1) Alors que tous les pays affrontent le même problème du vieillissement de la 
population, même si c’est à des degrés divers, rares sont les pays qui semblent 
avoir une claire conscience de la gravité de la situation ; 

 
(2) Même les pays qui mentionnent clairement le problème, ne proposent pas 

toujours des interventions visant à apporter des améliorations à la 
situation actuelle ;  

 
(3) Certains pays, comme le pays de la Vésubie, dont le pourcentage de population 

âgée est le plus élevé de tous les pays de la région ou comme le pays de Gap, et 
qui mentionnent les problèmes, ne proposent pas d’intervention dans le cadre du 
contrat Etat-pays ; 

 
(4) Les pays qui se proposent de réaliser des actions, proposent le plus souvent 

d’intervenir par un investissement (maison médicalisée, maison de retraite, pôle 
médico-social) beaucoup moins fréquemment par la mise en place et le maintien 
d’un service (ex. service de transport pour personnes âgées d’Orpierre ou de 
Rosans dans les Hautes Alpes) ; 

 
(5) Quelques pays se proposent, afin de mieux connaître la situation et de 

déterminer comment intervenir, de réaliser ou de faire réaliser des diagnostics, 
des études de faisabilité, voire d’élaborer des schémas directeurs (ex. Schéma 
de santé et de transport du pays Une autre Provence, étude des services du pays 
de Durance Provence, étude du réseau ville-hôpital du pays du Grand 
Briançonnais, étude sur les services à la population du pays dignois).  
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V – EXPERIENCES INNOVANTES EN REGION PACA 
 
 
5.1. Etudes de cas 
 
 
Des expériences innovantes 
 
Dans le cadre de l’étude, un certain nombre d’expériences innovantes ont pu être identifiées 
en région Provence-Alpes-Côte d’Azur15 : 
 

1 Service d’animation à domicile (Saint Auban, Alpes-Maritime) 
2  Espace et bibliothèque intergénérationnelle (La Robine, Alpes 

de Haute Provence) 
3 Rompre l’isolement des aînés (Queyras, Hautes-Alpes) 
4 La clé des temps (Pays de Provence, Alpes de Haute-Provence) 
5 Formation d’aide à domicile (Alpes de Haute-Provence) 
6 Ça roule au village (Orpierre, Hautes-Alpes) 
7 Bistrots de pays (Forcalquier, Alpes de Haute-Provence) 

 
Un bref descriptif de ces expériences permet de les mettre en perspective : 
 
1. Service d’animation à domicile (Saint Auban, Alp es-Maritime) 
 
Saint Auban est un canton rural de moyenne montagne de l’arrière pays de Grasse. Ses 13 
communes ne regroupent que 2 250 habitants, mais il compte près de 400 retraités. La 
population âgée, voire très âgée, souffre de l’isolement social encore plus que de l’isolement 
géographique qui lui rend difficile l’accès à certains services situés en ville.  
 
A partir d’un diagnostic participatif mené, à partir de 2000, par le point public EREF et ses 
partenaires locaux, la communauté de communes du canton de Saint Auban dans les Alpes 
Maritimes, a mis en place en 2002 un nouveau service intitulé « animation de proximité » 
pour les personnes âgées.  
 
Le service a été confié à un « agent de convivialité » à plein temps. Cet agent, qui a une 
formation d’aide médico psychologique, et une expérience en hôpital, assure le suivi sur le 
terrain, de 30 personnes âgées de 75 à 98 ans. Elle intervient en complément des aides à 
domicile et des agents de santé. Elle assure le contact, l’animation, la présence. Elle 
contribue à rompre l’isolement des personnes âgées, organise des rencontres, en particulier 
avec les enfants du centre social. 
 
Le coût du service, qui s’élève en 2007 à 29 000 € (salaire de l’agent de convivialité et frais 
d’entretien et de combustible du véhicule) est entièrement assuré par la Communauté de 
Communes de Saint Auban. 
 
2. Espace et bibliothèque intergénérationnelle (La Robine, Alpes de Haute 
Provence) 
 
A l’initiative d’un écrivain revenu au pays et qui a constaté la rupture de tout lien social entre 
les personnes âgées souvent originaires du village et les jeunes issus de familles venues 

                                                           
15 Chacune de ces expériences a fait l’objet d’une fiche cas présentée en annexe au rapport 
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s’installer plus récemment, la commune de La Robine (350 habitants) près de Digne les 
bains, travaille à la création d’un espace inter-générationnel.  
 
Cet espace, qui abritera en particulier une bibliothèque et un ordinateur, sera situé au cœur 
du village, dans les locaux de l’ancienne mairie. Le but est, entre autres, de permettre aux 
personnes âgées de rencontrer des jeunes qui ne sont plus scolarisés au village depuis la 
fermeture de l’école. Les personnes âgées aideront les enfants à faire leurs devoirs et ceux-
ci initieront les aînés à l’usage d’Internet, en particulier pour les commandes d’ouvrages 
auprès de la Médiathèque de Digne. 
 
3. Rompre l’isolement des aînés (Queyras, Hautes-Al pes) 
 
Pays rural de haute montagne, protégé par un Parc Naturel régional, le Queyras a connu un 
processus de développement fondé sur le tourisme de sports d’hiver et, plus récemment sur 
le tourisme d’été. Dans les années 50, de nombreuses familles  sont venues s’installer dans 
l’une des 8 communes, créant une exceptionnelle dynamique de population.  
 
Cette situation n’est sans doute pas étrangère au fait que depuis plus de 10 ans, une 
association locale, l’Association Culturelle, Sociale et Sportive du Queyras (ACSSQ), 
extrêmement dynamique, forte de ses 422 adhérents et de ses 16 salariés, réalise des 
actions d’animation sur le territoire dans tous les domaines de la culture, du social et du 
sport.  
 
Ouverte aux problématiques locales, l’association a très vite compris l’importance de 
« rompre l’isolement des aînés ». Elle réalise une action permanente d’animation sociale qui 
touche près de 300 personnes âgées chaque année. Elle mène une action de prévention 
santé et de lutte contre l’ostéoporose, qui touche près de 90 personnes de plus de 60 ans 
(information, sensibilisation, suivi, diagnostic collectif). En partenariat avec le Secours 
Catholique et les mairies, elle lutte contre l’isolement de certains aînés (visites à domicile, 
accompagnement personnalisé pendant les périodes de maladie ou de deuil). Elle mène 
également une action dans le domaine de la prévention santé et mobilité, visant à sécuriser 
la population âgée en facilitant son maintien à domicile. Cela va de la prévention des 
cancers, aux campagnes pour la vaccination anti-grippe, en passant par l’apprentissage de 
la conduite sur neige quand on n’a plus les mêmes réflexes qu’à 20 ans ! 
 
Cette expérience est également caractérisée par une intense mobilisation partenariale, avec 
les institutions en charge des services sociaux (Conseil général, Etat), les municipalités, les 
associations. Les élus locaux appuient et facilitent la démarche de l’association qui gère ses 
projets en concertation mais en toute indépendance. 
 
4. La clé des temps 
 
Ce projet concerne les territoires de deux pays [Haute Provence et Serre-Ponçon Ubaye 
Durance (Sud)], au sein desquels la population – et plus particulièrement la population âgée 
– est confrontée au problème crucial de désertification médicale.  
 
Pour permettre aux personnes âgée d’avoir accès aux services de santé, un éclairage par 
les temps au niveau des services de santé à été réalisé : approche prospective de l’évolution 
de la population et des services existants, étude des temps d’accès aux services en 
été/hiver, couverture territoriale. 
 
Autour d’un diagnostic participatif des services, un partenariat important s’est constitué avec 
une mobilisation forte sur la recherche de solutions. 
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5. Formation expérimentale d’aides à domicile (Alpe s de Haute Provence) 
 
Ce projet couvre l’ensemble du département essentiellement rural des Alpes de Haute 
Provence, et plus particulièrement la zone sud. Il s’agit d’un département très rural. Le 
vieillissement de la population et le solde migratoire positif ont créée une forte demande de 
services. 
 
Le projet est né du constat d’un besoin en personnel spécifiquement formé pour intervenir 
auprès des personnes âgées et de l’absence d’un dispositif de formation adapté à l’espace 
rural et à l’aide à domicile. C’est à partir de ce constat que le CFPPA de Carmejane (Alpes 
de Haute Provence) a proposé un nouveau CAPA : Service en milieu rural.  
 
Il s’agit d’une action de formation diplômante ainsi que d’un dispositif d’accompagnement 
des stagiaires dans leur recherche d’insertion professionnelle. Cette formation s’adresse aux 
demandeurs d’emploi et aux salariés à temps partiels qui désirent acquérir un complément 
de formation et ainsi pérenniser leur emploi.  
 
6. Ca roule au village (Orpierre, Hautes Alpes) 
 
Orpierre est une commune rurale de 318 habitants située dans la vallée du Céans, au sud 
des Hautes Alpes, à 30 km de Sisteron et de la Durance.  
 
En 1998, la mairie d’Orpierre fait le constat que le nombre de personnes âgées augmentait 
régulièrement dans la commune et que la demande de service allait en s’accroissant avec le 
souhait des personnes âgées de rester dans leur domicile le plus longtemps possible. La 
mairie constatait également que ces personnes avaient des problèmes croissants d’insertion 
sociale.  
 
La mairie a donc décidé de créer un service avec un double but : 1) créer du lien social et 2) 
faciliter la vie et, en particulier, les déplacements de ces personnes âgées. Le service a été 
confié à un jeune en emploi aidé. La commune rémunère cet animateur à plein temps qui, en 
2007, assure le suivi de 42 personnes dont l’âge varie de  58 à 96 ans. Il réalise un 
accompagnement personnalisé, maintient un contact permanent avec les personnes, assure 
le lien inter-générationnel. 
 
Alors que le service a été limité à la seule commune d’Orpierre pendant 8 ans, il a été 
étendu cette année aux 8 communes de la vallée du Céans à la demande des maires et de 
la Communauté de Communes des Baronnies.  
 
Le projet, qui a bénéficié de l’appui du Conseil général des Hautes Alpes pour l’achat du 
véhicule, a reçu une aide ponctuelle de la Fondation de France. Le coût annuel du service 
s’élève à 32 000 €. Les communes apportent une part du financement au prorata de leur 
population et les adhérents apportent une cotisation. 
 
7. Bistrot de pays 
 
Le projet consiste à maintenir le café de village, souvent le dernier ou l’un des derniers 
commerces, comme moyen privilégié pour conserver du lien social, de la convivialité, mais 
aussi des services dans les villages isolés.  
 
Certains cafés, sous l’appellation « bistrots de pays », assurent divers 
services complémentaires : point poste, dépôt de gaz, dépôt de pain, petite épicerie. 
Certains offrent également un service de plats chauds à emporter, ce qui intéresse certaines 
personnes âgées, qui ont des difficultés pour aller faire leurs courses en ville quand il n’y a 
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plus d’autre commerce dans le village. C’est aussi un endroit où l’on se retrouve pour 
discuter, jouer aux cartes, rencontrer les autres, échanger. 
 
L’initiative du projet a été prise par le SIVOM de Forcalquier au début des années 90, dans 
le cadre des programmes LEADER. L’idée a été tout de suite acceptée par les élus, en 
particulier les élus des petites communes en proie à l’exode rural et à la disparition de 
commerces devenus de moins en moins rentables. Pour eux, l’initiative répondait à un vrai 
besoin. Elle a été relayée par les départements et la Région Provence Alpes Côte d’Azur 
ainsi que par certaines chambres de commerce et d’industrie. 
 
Les bistrots de pays sont organisés sur une base territoriale. Sur chaque territoire, le réseau 
des bistrots doit regrouper 10 ou 15 établissements. Tous souscrivent une Charte de qualité. 
Une Fédération Nationale a été créée en 2004. Le réseau national regroupe actuellement 
136 établissements et leur nombre ne cesse d’augmenter. 
 
Quelques observations tirées de ces expériences 
 
Il est difficile, voire risqué, de tirer de grandes leçons d’un nombre limité d’expériences, 
surtout lorsqu’il s’agit d’expériences ponctuelles, parfois assez récentes. On peut, 
cependant, se risquer à formuler un certain nombre d’observations qui pourront être utiles 
par la suite pour émettre quelques propositions et recommandations. 
 
Des expériences endogènes 
 
Dans tous les cas, il s’agit d’expériences nées de constats réalisés sur le terrain par des 
personnes qui y vivent en permanence : le personnel d’un point public EREF, les élus d’une 
commune rurale, les élus d’un SIVOM, les membres d’une association culturelle, un citoyen 
préoccupé par l’érosion du lien social. Aucun projet n’a trouvé son origine dans une initiative 
ou un projet venu du niveau départemental, régional ou national. Par contre le projet Bistrot 
de pays est né d’une rencontre entre un élu local ouvert à l’innovation et un porteur 
d’expérience d’une autre région.  
 
Des constats identiques 
 
Dans tous les cas observés, le constat de départ est le même : 1) les personnes âgées 
partent en maison de retraite de plus en plus tard, 2) elles ont donc un besoin croissant de 
services, 3) le lien social continue à se déliter, l’isolement de ces personnes augmente avec 
l’âge, 4) ce problème est d’autant plus aigu que le territoire est isolé, éloigné 
géographiquement des centres urbains, type chefs lieux de département (Grasse, Gap, 
Digne les bains) où sont concentrés certains services. 
 
La disparition du lien social, problème récurrent 
 
Si les services à la personne se développent et couvrent actuellement correctement le 
territoire et permettent de résoudre une grande part des problèmes de santé (soins à 
domicile) ou d’entretien (aide ménagère), le constat global est que le problème d’isolement 
social, de disparition du lien entre les personnes d’un même territoire, entre les générations, 
entre les autochtones âgés et les personnes venues s’installer sur le territoire, ne sont pas 
résolus. C’est à cela que s’attachent principalement les initiatives recensées. Le véhicule 
d’Orpierre est un outil essentiel car il facilite les déplacements, mais le contact humain entre 
la mémé et l’agent de proximité d’Orpierre l’est bien plus encore. Le bistrot de pays a une 
fonction certes économique mais sa fonction sociale l’emporte sur sa fonction économique.  
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Des territoires sans moyens et peu aidés 
 
Les territoires pour lesquels le problème du vieillissement se pose de manière aiguë sont 
souvent des territoires pauvres, car peu peuplés, dépourvus d’entreprises et qui ont donc 
souvent du mal à prendre en charge de nouveaux services, même s’ils les considèrent 
comme essentiels.  
 
Or, force est de constater que ces nouveaux services ne reçoivent que peu d’aide de la part 
des départements, pourtant en charge de l’aide sociale. A Saint Auban, comme à Orpierre, 
les conseils généraux se sont contentés de cofinancer l’acquisition du véhicule.  
 
Le territoire de projet, une échelle pertinente 
 

A l’exception du projet expérimental de formation à l’aide à domicile en milieu rural mené par 
le CFPPA de Carmejane, qui concerne le département des Alpes de Haute Provence, 
presque tous les autres projets se sont développés à l’échelle du pays, vu comme « territoire 
de projet ». C’est le cas du programme « Rompre l’isolement des aînés » du Queyras 
(Hautes Alpes) qui concerne la totalité des 15 villages et hameaux du pays. C’est le cas 
également du service d’animation de proximité de Saint Auban (Alpes Maritimes) qui 
concerne un canton (13 communes) et une commune qui est venue s’y ajouter. C’est le cas 
du projet « ça roule au village » qui, après avoir débuté à Orpierre, couvre maintenant les 8 
communes de la vallée du Céans. C’est le cas du projet Bistrots de pays qui couvre le pays 
de Forcalquier et qui a essaimé au niveau national, mais toujours avec une assise territoriale 
bien précise et bien délimitée. 
 
Des collectivités locales impliquées 
 

Si les élus n’ont que rarement été à l’origine du projet, à l’exception d’Orpierre ou des 
Bistrots de pays, les collectivités ont toujours soutenu les initiatives, parfois dés le départ. 
C’est ainsi que la Communauté de Communes de Saint Auban ou que les communes de la 
vallée du Céans financent entièrement leur service d’animation sociale auprès des 
personnes âgées. Dans le Queyras, le maître d’œuvre du programme reste l’association 
culturelle, sociale et sportive du Queyras (ACSSQ), mais les 8 communes y sont associées. 
A La Robine, la mairie a tout de suite donné son accord à une initiative citoyenne et elle 
assure maintenant la maîtrise d’ouvrage de projet d’espace intergénérationnel. 
 
Un partenariat variable, mais souvent peu dense  
 

Très rares sont les projets menés de manière tout à fait isolée. Le partenariat a parfois été 
important, par exemple en étape préalable, lorsque le diagnostic a été fait de manière 
participative et partenariale (point public EREF de Saint Auban). Mais la mise en œuvre est 
restée, le plus souvent, le fait d’une seule organisation (collectivité, association) qui sollicite 
l’aide financière d’autres institutions, essentiellement les conseils généraux, parfois un 
bailleur exceptionnel tel que la Fondation de France qui a appuyé les projets du Queyras et 
d’Orpierre.  
 
Une insuffisante concertation entre services au niv eau territorial 
 

L’on peut également constater le peu de concertation qui existe de manière formelle sur le 
territoire. Il ne semble pas y avoir de mécanisme institutionnel visant à associer de manière 
plus étroite des services qui interviennent de manière isolée. C’est ainsi que la grand’mère  
âgée et seule entendra successivement frapper à sa porte l’infirmière venue lui faire sa 
piqûre quotidienne, l’aide ménagère venue épousseter le cadre de son défunt mari et l’agent 
de convivialité venue s’enquérir de l’état de son moral. Un minimum de concertation et de 
coordination pourrait sans doute aider à mieux prendre en compte les besoins réels de la 
grand’mère et sans doute à leur apporter une meilleure réponse.    
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5.2. Une suite à donner 
 
Cette première étude en région Provence Alpes Côte d’Azur a permis de constater que : 
 

(1) Les initiateurs ou porteurs des expériences innovantes repérées dans le cadre de 
cette étude ne se connaissent pas entre eux, en général, et n’ont pas eu 
l’occasion d’échanger sur leurs pratiques. Il nous semble donc nécessaire 
d’organiser une mutualisation de ces bonnes pratiques. Cela pourrait prendre la 
forme d’une restitution de l’étude aux acteurs les plus directs.   

 
Cela permettrait aussi de faire connaître ces bonnes pratiques à l’extérieur des 
territoires concernés. Cela pourrait également contribuer à la sensibilisation des 
élus et des fonctionnaires territoriaux, comme des organisations concernées par 
le sujet. 

 
(2) S’il est incontestable que ces expériences ont une réelle valeur, elles conservent 

une portée limitée. Il faudrait maintenant voir de quelle manière ces expériences 
pourraient s’insérer dans des démarches plus globales prenant en compte 
l’ensemble des spécificités de ces territoires. Il s’agirait alors de mener un certain 
nombre d’expériences pilotes sur des territoires spécifiques.    

 
En fonction des résultats de cette première étude, nous proposerions donc la poursuite de 
cette action de façon à valoriser ces résultats et aller au-delà. 
 
Action 1 : Mutualisation des expériences innovantes  
 
Il s’agirait de réaliser un séminaire-atelier d’une journée en octobre prochain, au niveau de la 
région PACA. Un document de synthèse pourrait être réalisé et diffusé aux structures 
concernées par le sujet en région PACA. L’idée est d’informer, de sensibiliser, d’échanger, 
de formuler des propositions et des recommandations. 
 
Action 2 : Mieux prendre en compte le vieillissemen t dans les territoires de projet   
 
Il s’agirait de sélectionner 3 ou 4 territoires et de réintégrer leur expérience dans une 
approche globale du territoire. Il conviendrait de choisir des territoires où il se passe quelque 
chose. Il s’agirait également d’impliquer l’ensemble des acteurs et de faire en sorte que le 
mécanisme d’implication et de participation soit lui aussi expérimental. 
 
Les territoires proposés pourraient être les suivants : 
 

� Queyras (Hautes Alpes) 
� Pays de Grasse (Alpes Maritimes)  
� Pays Dignois (Alpes de Haute Provence) 
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CONCLUSION 
 
 
Si les enseignements de cette contribution sont trop partiels pour être généralisables, ils 
démontrent néanmoins l’ampleur du décalage entre une situation objective (la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur vieillit) et la faible attention apportée par les pouvoirs publics 
locaux par rapport à ce mouvement irréversible. Visiblement, les « vieux » ne font que 
rarement l’objet de mesures spécifiques. Ils perdent même leur nom .Ils deviennent 
« seniors » » ou « cheveux gris ». 
 
La réalité est connue. Elle est visible. Elle est étudiée. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, le 
quart de la population a plus de 60 ans. En 2030, cette tranche en constituera le tiers. Des 
personnes âgées continuent à s’installer sur le littoral de la Côte d’Azur et dans le moyen 
pays. L’espérance de vie est la plus élevée de toutes les régions françaises. Beaucoup de 
résidences secondaires sont devenues des résidences principales. La qualité de la vie, le 
climat, l’ensoleillement continuent à attirer des inactifs de toutes les autres  régions 
françaises et de l’étranger, notamment des anglais sur la côte et dans le département du Var 
et des Hollandais dans les départements alpins. En zone de montagne, les jeunes 
s’installent à proximité des voies de communication et les villages enclavés ou peu 
accessibles vieillissent rapidement. 
 
Pourtant, cette réalité ne mobilise que très peu les collectivités territoriales pour tout un 
ensemble de raisons. 
 
Il est peu contestable que, en Provence comme ailleurs, les valeurs dominantes sont celles 
de la performance, de la compétitivité, de l’innovation, de l’individu maître de son destin. 
Contrairement aux réalités observées, ces priorités sont perçues comme celle des jeunes 
plutôt que celles des vieux. Il est certain aussi que la population âgée est trop hétérogène 
pour constituer une catégorie précise. Il n’existe pas une définition rigoureuse de ce que l’on 
appelle un vieux. Les critères d’âge ne sont pas suffisants. L’origine socio-professionnelle, 
l’état de santé, le niveau de dépendance, le moment du départ à la retraite, la nature du 
patrimoine conditionnent le rôle social de ces inactifs dans la société.  
 
Dans une société où la performance s’apprécie en termes de produit et non pas de revenus, 
se sont les systèmes productifs, les entreprises, la fonction de production qui font l’objet des 
politiques les plus soutenues. Or, un certain nombre de travaux récents montrent que si , au 
niveau global, tout produit est du revenu, cette égalité n’est pas respectée au niveau 
territorial. Certains territoires tirent leur dynamisme dans leur capacité à attirer des revenus 
plutôt que des entreprises. La dissociation entre lieux d’habitat et lieux de travail conduit à 
faire bénéficier les espaces où l’on vit des revenus gagnés dans les espaces où l’on travaille. 
Les revenus sociaux relèvent de la solidarité nationale. Les retraites notamment contribuent 
activement au développement de territoires, sans rapport avec leurs capacités productives. 
 
Mais il existe aussi des raisons spécifiques à la Région qui peuvent expliquer cette relative 
indifférence des politiques locales à leur endroit.  
 
Elles peuvent être de nature économique. Le niveau traditionnellement élevé du chômage en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur conduit les collectivités territoriales à concentrer leurs 
interventions sur l’appui à la création d’emplois, l’accompagnement des entreprises, la 
dynamique productive plutôt que sur une attention particulière pour les populations âgées. 
Le coût d’autres politiques dont la nécessité ne se discute pas (en termes notamment 
d’infrastructures de transport dans un territoire enclavé au nord et littoral au sud, 
d’équipements publics, d’équipements de zones d’activité…) limitent les marges de 
manœuvre des pouvoirs locaux. 
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Elles peuvent être aussi de nature sociale. La population âgée est mal identifiée. L’effort 
social se concentre sur la lutte contre la pauvreté qui affecte davantage les jeunes que les 
vieux, après la remise à niveau des retraites. Les politiques d’insertion s’adressent aux actifs 
et pas aux inactifs. Les charges du R.M.I. représentent une partie croissante des budgets 
des conseils généraux qui transfèrent sur la solidarité nationale les ressources des inactifs, 
et notamment des personnes âgées ayant peu cotisées. La Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur est l’une des régions françaises où la part des allocataires du R.M.I. est la plus 
élevée. 
 
Elles sont enfin de nature culturelle. Dans la région, les solidarités familiales, religieuses et 
communautaires sont particulièrement fortes. Les réponses au vieillissement en termes 
d’accompagnement, d’écoute, d’attention sont davantage exercées au sein du groupe, dont 
le premier reste la famille, que par le secteur public. Certes, en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
comme ailleurs, ces solidarités s’érodent. Mais elles restent suffisamment fortes pour que les 
questions liées au vieillissement de la population relèvent encore majoritairement de la 
sphère privée. 
 
Dans une région où les inégalités de conditions de vie sont particulièrement élevées et où 
l’économie résidentielle est très importante (par les déplacements domicile-travail , le poids 
du tourisme et l’ampleur des transferts sociaux), continuer à raisonner en termes de 
production et pas de revenus marginalise davantage qu’ailleurs l’approche économique du 
vieillissement. 
 
De ce fait, les personnes âgées sont généralement considérées comme une charge et non 
pas comme une ressource. Les conseils généraux ont l’obligation légale de financer l’A.P.A. 
et le coût de journée des personnes insolvables. Le conseil régional réhabilite les maisons 
de retraite publique. Les C.C.A.S. des communes octroient des aides alimentaires. Les vieux 
coûtent cher. Alors qu’il existe de formidables opportunités pour mobiliser les personnes 
âgées, et notamment les jeunes retraités qualifiés, pour accompagner le développement 
local ( en termes d’appui à la création d’entreprise, d’accompagnement de jeunes en 
difficultés, de promotion du patrimoine, de mobilisation des ressources du territoire…), la 
vieillesse n’est jamais prioritaire dans les politiques locales. Ce constat est d’autant plus 
étonnant que la plupart des élus locaux relèvent de ce que l’on appelle les vieux. 
 
Il est même surprenant de constater, et c’est un de ces enseignements de cette étude, que 
les nouveaux territoires de projet, pays et agglomérations, n’ont pas utilisé les opportunités 
de la loi pour inclure franchement les personnes âgées dans leur projet de territoire et 
conduire à leur endroit des mesures spécifiques. 
 
Reste le grande richesse du tissu associatif qui peut donner lieu à des actions innovantes 
difficilement repérables quand elles ne sont pas financées par les collectivités territoriales. 
Beaucoup le sont. Elles traduisent un transfert de responsabilités du secteur public vers le 
secteur privé. Elles dépendent fortement de mobilisations individuelles dont tous les 
territoires ne bénéficient pas. Elles sont fortement tributaires de subventions non pérennes 
qui fragilisent leurs activités.  
 
Il reste à souhaiter que l’accroissement de la demande de services à la personne, qui 
émanent en grande part des personnes âgées, conduisent les collectivités territoriales à se 
pencher davantage sur cette catégorie de leur population, compte tenu des impacts sur 
l’emploi que l’on est en droit d’attendre. 
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- Coordination : Dominique AUBRY 

Ingénieur – docteur 
Président de l’ANCPPA 
 
 

- Chargés d’études : Laurent BIELICKI 
Délégué ARDL PACA 
 
Jean-Marie COLLOMBON 
Ingénieur  
Responsable du pôle développent durable au  
Collège Coopératif P.A.M. 
 
Philippe LANGEVIN 
Maître de Conférences, Université de la Méditerranée 
(Master Aménagement et Territoires) 
 
 

- Assistant d’étude Julien MAISONNASSE 
ARDL 
 
 

Et la collaboration des membres du Club  Provence Alpes Côte d’Azur /  
Languedoc-Roussillon, en particulier : 
 
 Marie FLORES 

Chef de projet « ARTES » 
Collège Coopératif P.A.M. 
 
Jean Pierre DAURE 
Animateur du Conseil développement du  
Pays Azur-Provence 
 
Jean-Pierre PESCE 
Animateur du Conseil de développement du Pays Dignois 
 
Henri DALBIES 
Président du Conseil de développement du Pays Dignois 
 
Pierre LORENT 
Chargé d’étude à l’Observatoire Régional des Métiers 
 
 

- Assistante administrative Rosa MONELLO 
Collège Coopératif P.A.M. 
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ANNEXE 3 : PERSONNES RENCONTREES 
 
  

Personnes rencontrées 
� AILLAUD Jean-Pierre, Maire de Saint Julien d’Asse  
� ALPES Yves, Président du Conseil de Développement du Pays Dignois. 
� ARNAUD Jean Maire, de  Bras d’Asse 
� BACHKIR Mohamed, Office de la retraite et du temps libre et de l’égalité des droits 

des AHP 
� BEUIL Julien, Maire de Beynes 
� BONNET Brigitte, Maire de Beaujeu 
� DALBIES Henri : président du conseil de développement du Pays A3V. 
� DAURE Jean-pierre : animateur du conseil de développement du pays de Grasse. 
� DELCROIX Julie, Centre local d’Information et de Coordination du Pays Dignois 
� FEILLET Michel, Associations « AGIR abcd » 
� GOLOGATENKO, Laure, agent de convivialité de Saint Auban  
� GRANET Robert, Maire de Mezel 
� HUBERT Nicolas, Président de l’ACSSQ 
� HORGUES-DEBAT Jean, Directeur des Points publics EREF 
� ISOARD Roger, Maire d’Auzet 
� JUGY  Daniel, Maire de Aiglun 
� MAURIZOT Jean, Président de l’association nationale des bistrots de pays 
� MEFFRE Norbert, animateur social Orpierre 
� NALIN André, Maire de Mallemoisson 
� ODIENNE Monique, Associations «  Les Gais Lurons » 
� PASCAL Richard, écrivain, promoteur de l’espace intergénérationnel de la Robine 
� PEDRETTI Marie Françoise, Association « Les Gavots ». 
� PESCE Jean-Pierre : animateur du conseil de développement du pays dignois. 
� RAVEL Julie, Maire de Orpierre  
� REYMOND Jean-Marie, Maire de La Robine sur Galabre 
� VINDEIRINHO Joseph, Maire de Le Castellard Melan 
� WILSON Marie-lise, Codirectrice Point EREF Saint Auban 

 

Personnes associées 
� BERNARDHT Didier, Directeur du CFPPA de Carmajane 
� PASCAL Lucie, Chargée de mission CFPPA de Carmejane 
� PASSET Florence, Responsable de formation au CFPPA de Carmejane 

 

Entretiens téléphoniques :  
 

� BUCHER Karine, Centre de liaison, d’étude, d’information et de recherche sur les 
personnes âgées (CLEIRPPA). 

 
� Mairie et CCAS d’Apt. 
� Mairie de Barcelonnette.  
� Mairie et CCAS de Briançon. 
� Mairie et CCAS de Castellane. 
� Mairie et CCAS de Draguignan. 
� Mairie de Forcalquier. 
� Mairie de Pertuis. 
� Mairie de Peyruis. 
� Mairie et CCAS de Sisteron. 
� Mairie et CCAS de Veynes.  
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� Conseil Général des Hautes Alpes, service de la solidarité adultes, personnes âgées 
et handicapées. 

� Conseil Général des Alpes Maritimes, sous direction des aides aux adultes. 
� Conseil Général du Var, direction des solidarités 
� Conseil Général du Vaucluse, service personnes âgées, handicapées et promotion 

de la santé.  
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ANNEXE 4 : NOTE SUR LES CLUBS PARTENAIRES POUR AGIR  

 
 
 

 
A l’occasion des Rencontres des acteurs du développement local de Marseille de décembre 
1997, onze Clubs interrégionaux « Partenaires pour Agir » se sont constitués afin d’offrir 
des cadres décentralisés d’échanges d’expériences et d’information sur l’actualité du 
développement local. De fonctionnement souple, fondé sur une logique de mise en réseau, 
ces clubs ont pour vocation d’organiser chaque année un séminaire interrégional précédé 
de rencontres régionales. 
 
A travers ce réseau national de Clubs réunissant plus de 1200 partenaires sur l’ensemble 
du territoire, les politiques et initiatives de développement local ont pu trouver ces dernières 
années de puissants relais de diffusion et de capitalisation. Cette nouvelle forme 
d’intervention, fondée sur des principes d’apprentissage collectif et de transfert de savoir-
faire, constitue un moyen indiscutable de décloisonnement des univers professionnels et de 
professionnalisation d’acteurs du développement local souvent isolés.  
 
Il s’agit de mettre , comme le souligne Pierre Veltz, les échanges au cœur du processus 
de qualification en continue des acteurs.  
 
Les Clubs, sur la base du bilan significatif de leur activité ont créé, le 24 mars 2004, leur 
outil de coopération nationale : l’Association Nationale des Clubs afin de continuer à 
fonctionner localement et en réseau. 
 
 
Une Charte, un réseau, des valeurs 
 
Les membres des Clubs constituent un réseau de solidarité tourné vers l’apprentissage  
collectif  dans le cadre d’une charte  reposant sur 4 grands principes : l’ouverture, 
l’échange, l’alliance et l’engagement. 
 
L’ouverture 
Constitués à l’échelon interrégional, les Clubs « Partenaires pour Agir » sont ouverts à 
toutes les familles d’acteurs du développement local : associations et réseaux, collectivités 
territoriales, entreprises et organismes professionnels, réseaux d’expertise, de recherche et 
de formation et services de l’Etat… Les Clubs sont un outil d’aide à la réflexion, à la 
décision et à l’action. 
 
L’échange 
L’action des Clubs « Partenaires pour Agir » se traduit par l’organisation régulière de 
rencontres d’échanges sur les pratiques, de colloques, de séminaires de formation, la 
publication des travaux, la constitution d’une base d’expériences innovantes et d’un réseau 
de compétences, ainsi que la mise en place de groupes de capitalisation partagée et de 
centres de ressources communs. Chaque club peut agir en partenariat avec toute structure 
aidant à la réalisation de ses objectifs. 
Ainsi, ils sont aux niveaux interrégionaux et national un espace privilégié pour détecter, 
analyser et débattre, au cœur de l’actualité, des problématiques du développement local. 
 
L’Alliance  
Les Clubs « Partenaires pour Agir » s’attachent à favoriser les contacts entre leurs 
membres, ainsi qu’entre toutes les personnes pouvant par leurs activités concourir aux 
actions de développement territorial. 
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Par l’alliance de leurs membres et la conjugaison de leurs différents savoirs-faire que les 
Clubs aident à identifier, ils favorisent la mutualisation des expertises pour les mettre au 
service du plus grand nombre. 
Leur action contribue ainsi au repérage et à la mise en réseau sur un territoire des 
différentes compétences nécessaires à la constitution de pôles nouveaux d’ingénierie 
territoriale.  
 
L’engagement  
Participer aux Clubs « Partenaires pour Agir », c’est : 

- Apporter aux autres membres du Club son témoignage personnel d’acteur du 
développement au sein d’une organisation dont on contribue à mieux comprendre 
les démarches, les contraintes et la part qu’elle prend aux dispositifs et actions de 
développement. 

- Rechercher comment apporter plus de cohérence et de cohésion, au sein d’un 
territoire, au foisonnement des approches, attentes, initiatives des diverses familles 
d’acteurs que les Clubs veulent rapprocher.  

- Etre convaincu que l’écoute des personnes témoignant de leur expérience et de leur 
questionnement pour l’action est, par la diversité des expériences et des projets, un 
moyen privilégié de trouver, chacun pour sa propre action, enrichissement, 
enseignements et repères nouveaux.  

 
 
Les projets en cours au sein des Clubs 
 
 
• Projets Innovation et Créativité des territoires : 
 

- Club Centre, Poitou-Charentes, Limousin : « Patrimoine et créativité des 
territoires ». 

- Club Haute et Basse Normandie : « Santé et territoires – Innovations et 
créativités ». 

- Club Bretagne, Pays de Loire : « La mise en réseau des acteurs économiques 
dans les territoires : quel impact sur la créativité ». 
Avec un colloque de communication inter clubs « Créativité et innovation dans 
les territoires de la façade Atlantique » (mars 2007). 

 
• Projets Maison de l’emploi / Dialogue social territ orial : 
 

- Club Ile de France, Nord Pas de Calais : 
o Maisons de l’Emploi et projets territoriaux : quels partenariats entre acteurs 

publics et privés (octobre 2006). 
o Le dialogue social territorial (en cours). 

 
• Projet Espaces charnières : 
 

- « Les coopérations transfrontalières dans le développement territorial des régions 
du grand Est », conduit par les Clubs Alsace-Lorraine - Franche Comté – Bourgogne 
– Champagne – Ardennes Picardie (colloque octobre 2007). 

 
• Projet Age et territoires : 
 

- Conduit par le Club Provence Alpes Côte d’Azur - Languedoc-Roussillon avec une 
réflexion sur les enjeux d’une approche territoriale du phénomène de l’évolution 
démographique. 
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ANNEXE 5 : FICHES CAS 
 
 
 
 

1 Service d’animation à domicile 
 
2 Espace intergénérationnel 

 
3 Rompre l’isolement des aînés 

 
4 Clé des temps 

 
5 Formation d’aide à domicile 

 
6 Ça roule au village 

 
7 Bistrots de pays 
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ETUDE AGE ET TERRITOIRE 
FICHE  CAS 

 

1. Intitulé  
 
 

Service d’animation à domicile 
  

Mise en place d’un service d’animation à domicile (agent de convivialité)  sur le 
territoire de Saint Auban dans l’arrière pays de Grasse (Alpes-Maritimes) depuis 2002.  
 
2. Porteur 
 
Le projet est porté par la Communauté de communes de Saint Auban. 
 
3. Territoire  
 
Le projet se déroule dans l’arrière-pays grassois, sur le territoire du canton de Saint-
Auban (13 communes) auquel s’est ajoutée la commune d’Escragnolles, aux confins du 
Var et des Alpes de Haute Provence.  
 
Il s’agit d’un territoire rural de moyenne montagne situé en zone de revitalisation rurale 
(ZRR), éloigné de tous les bassins de vie (45 à 80 km). Le territoire est caractérisé par 
son isolement, et par les difficultés de communication. Il s’étend sur trois vallées 
transversales qui communiquent entre elles par une clue et deux cols. Mais ce territoire 
se caractérise aussi par le vieillissement de sa population.  
 
L’activité du territoire est essentiellement agricole (élevage ovin et bovin et maraîchage). 
Il ne reste que très peu de commerces (5 commerces multiservices pour 14 communes). 
Les habitants doivent se rendre à Castellane, à 30 km, pour faire leurs courses.  
Au total, selon le dernier recensement, le territoire regroupe 2 250 habitants, dont 370 
retraités du régime agricole et Caisse régionale d’assurance maladie (CRAM de 
Grasse).  
 
4. Situation  
 
Le constat fait par le Point Public EREF (Espace Rural Emploi Formation) et les 
partenaires de l’action sociale locale, la Caisse Régionale d’Assurance Maladie (CRAM) 
et la Mutualité Sociale Agricole (MSA) des Alpes-Maritimes, en 2000, est que l’isolement 
des personnes âgées allait en augmentant. 
 
Les services de maintien à domicile (soins et ménage) étaient bien présents, mais ne 
pouvaient assumer une tâche d’animation auprès des personnes âgées et les aider à 
maintenir un certain niveau d’activité. Le souhait exprimé par les partenaires initiaux du 
projet était de parvenir à «adapter les services aux nouveaux besoins des populations ». 
Leur constat partagé est alors que les personnes âgées sont de plus en plus isolées car 
elles sont restées au pays, alors que la famille partie au loin, les prend de moins en 
moins en charge : et mémé ». Les personnes délaissées se replient sur elles-mêmes et 
fuient les contacts avec l’extérieur. « les routes sont mauvaises et puis les enfants 
d’ennuient avec pépé et mémé ».  
 
D’autres personnes, propriétaires d’une résidence secondaire dans le secteur, viennent 
s’y installer à l’heure de la retraite, sans toujours avoir une claire conscience des 
difficultés de la vie en montagne et des contraintes du milieu rural.  
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5. Origine  
 
Une enquête diagnostic a été menée en 2000, conjointement par les services sociaux 
intervenant dans la zone et le Point Public EREF. Cette enquête avait pour but la mise 
en place d’un plan d’action pour répondre à certains besoins. 
 
L’enquête a mis en évidence plusieurs éléments : 1) l’isolement affectif de nombreuses 
personnes âgées, 2) la rupture du lien social et 3) le manque d’informations en 
particulier en raison de l’isolement géographique, du manque de contacts, de la difficulté 
à utiliser les nouvelles technologies de l’information et à se retrouver dans les arcanes 
administratives. 
 
Pour lutter contre ces manques, une première expérience de plate-forme d’échange de 
savoir a été mise en place sous deux modes différents : 1) des ateliers informatifs 
(conférences et réunions à thème sur la gérontologie, la fiscalité, les aspects juridiques), 
et 2) des ateliers participatifs tels que cuisine ou informatique. 
 
C’est sur la base de ces premières bonnes pratiques qu’a été conçu le projet de mise en 
place d’un agent permanent de convivialité ayant à sa charge l’ensemble du territoire. 
  
6. Descriptif  
 
Une personne spécialisée, appelée « agent de convivialité »  assure une présence 
active auprès des personnes âgées, mais également des personnes dépendantes du fait 
d’un handicap. Sa mission principale est de ramener ces personnes vers la socialisation, 
de rompre leur isolement. Pour y parvenir, l’agent réalise d’une part des animations 
culturelles à domicile et, d’autre part, des animations dans le cadre d’ateliers à thème. 
 L’agent prend en charge une trentaine de personnes. Les bénéficiaires actuels sont  
âgés de 75 à 98 ans. L’agent réalise 3 à 4 visites par jour, d’une heure trente en 
moyenne, 4 jours par semaine. Il visite donc chaque bénéficiaire au moins une fois tous 
les 10 à 15 jours.  
 
L’agent de convivialité se définit comme « une sorte d’ange gardien ». Il assure une 
veille, téléphone régulièrement pour prendre des nouvelles et rompre ainsi l’isolement. 
Lors de ses visites, il parle avec elles, les emmène se promener. Il assure une veille 
canicule, donne les conseils les plus divers. ».  
 
Par ailleurs, l’agent établit le lien entre la personne et les différents services sociaux dont 
elle peut avoir besoin (demandes de téléalarme, demandes d’aide-ménagère, demandes 
de soins infirmiers ou de transport etc.). 
 
Le but est d’amener ces personnes à participer aux réunions de groupes, aux 
rencontres, aux manifestations organisées. L’agent organise des lectures, des jeux, des 
parties de cartes, des goûters, des sorties en groupe. Les rencontres ont lieu à tour de 
rôle dans les différents villages. L’agent passe alors prendre les bénéficiaires chez eux 
et les regroupe au domicile de l’un d’eux ou dans une salle communale.  
 
Une fois par mois, des rencontres ont lieu au Centre de Loisirs de Saint Auban. Une 
trentaine d’enfants (135 inscrits) et une vingtaine de personnes âgées s’y rencontrent 
pour des activités communes. Les personnes âgées s’y mobilisent pour organiser des 
animations pour les enfants. 
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7. Déroulement et modalités de mise en place 
 
Le Point Public EREF a réalisé une étude, puis une action expérimentale a été mise en 
place grâce à un financement public en provenance de la MSA et de la CRAM de 
Grasse. Pendant 5 ans, jusqu’en 2007, le projet a bénéficié d’un emploi jeune aidé. Cela 
a permis la pérennisation de l’emploi. 
 
Le projet a pu être présenté dans le cadre de l’appel à projets « Dynamiques solidaires » 
du Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur. Il a ainsi bénéficié d’une subvention de 
12 200 €. 
 
Le coût est maintenant pris en charge par la Communauté de communes qui assure la 
maîtrise d’ouvrage . Son coût annuel est estimé à 29 000 €. 
 
8. Partenariat 
 
Le Point Public EREF a monté le projet. Dés le départ, un partenariat institutionnel a été 
mis en place entre le Point Public EREF, la MSA et la CRAM de Grasse. Les services 
médicaux intervenant dans le secteur ont fait la promotion du service. Des animateurs 
bénévoles ont réalisé des interventions dans des ateliers d’échanges de savoir (avocats, 
notaires, gérontologues, pâtissier, artistes divers etc.). 
 
Le relais a été pris dés 2002 par la Communauté de communes qui assure la gestion de 
l’agent et des moyens de son action. Le Conseil général des Alpes-Maritimes a fourni à 
la Communauté de communes le véhicule qui a été mis à la disposition de l’agent de 
convivialité. 
 
Un Comité de pilotage  est chargé du suivi du projet. Il est composé du Préfet de 
région, représenté par le sous-préfet de Grasse, des différents services sociaux, de 
l’animatrice du Point Public EREF et du président de la Communauté de communes.  
 
9. Attitude et rôle des élus locaux 
 
Dés le départ, les élus du canton ont été favorables au projet, car ils en voyaient tout à 
fait la nécessité. Par la suite, c’est la Communauté de communes qui a pris entièrement 
à sa charge le coût de fonctionnement du projet. Cela inclut le salaire de l’agent de 
convivialité, le coût du véhicule (combustible, assurance, entretien) ainsi que la mise à 
disposition d’un bureau et d’une ligne téléphonique. 
 
Il convient, d’ailleurs, de noter que la Communauté de communes du canton de Saint 
Auban a repris l’ensemble des compétences des trois syndicats qui la composent. Dans 
ses statuts, datant de 1984, le SIVOM des 13 prévoyait déjà la mise en place d’un plan 
de gérontologie. Dans son article 2 concernant ses compétences, le SIVOM envisageait 
de « mettre en place une politique intercommunale de la petite enfance jusqu’aux 
personnes âgées ». 
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10. Difficultés 
 
Les partenaires du projet considèrent qu’il n’y a pas eu de problème majeur dans la mise 
en place du projet qui a fait l’unanimité des partenaires et des élus. Ils signalent 
cependant quelques difficultés. 
  
La première difficulté a consisté à convaincre les personnes âgées elles-mêmes, mais 
également leur famille. Il n’était pas courant qu’une personne âgée laisse pénétrer 
facilement un « étranger » dans son intimité. Le deuxième obstacle a été de parvenir à 
intégrer tous les acteurs médicaux et paramédicaux dans le projet. La troisième difficulté 
signalée par les porteurs du projet est le coût que représentent les déplacements de 
l’agent de convivialité qui couvre des communes parfois difficiles d’accès, situées dans 
une zone de moyenne montagne avec des routes sinueuses, étroites, parfois enneigées 
et souvent verglacées en hiver.  
 
11. Bilan et perspectives 
 
Depuis sa mise en place, début 2002, près de 50 personnes différentes ont bénéficié du 
service. Elles ont reçu plus de 1200 visites et elles ont participé à une trentaine de 
rencontres.  
 
L’expérience est incontestablement positive de l’avis des partenaires, qui restent très 
présents dans l’accompagnement de la démarche. Elle a fait l’objet de diverses 
communications (France Bleue, Nice matin, magazines locaux etc.) 
 
La Communauté de communes n’envisage pas, d’ailleurs, de mettre fin à l’expérience. 
Elle a, au contraire, envisagé de recruter un deuxième agent pour tenir compte de la 
demande et de l’éloignement des communes, afin d’assurer un meilleur service. 
 
Le Conseil général des Alpes-Maritimes a mis un place le service Transport à la 
Demande (TAD) qui rend bien service aux personnes âgées et dépendantes. La  
Communauté de communes, par ailleurs, envisage la construction d’une Maison 
Médicale sur le canton.  
 
Les responsables souhaitent une bonne articulation et une bonne concertation entre les 
divers intervenants : les assistantes sociales du secteur, les acteurs médicaux et 
paramédicaux, les CCAS, le service d’animation à domicile. 
 
11. Reproductibilité et transférabilité de l’expéri ence 
 
L’expérience peut être transférée ailleurs dans des zones comparables. D’ailleurs, une 
communauté de communes de l’arrière-pays niçois a pris des renseignements et 
envisagerait de mettre en place un service d’animation à domicile de ce type. 
 
 
Contacts 

� Marie Lise Wilson , codirectrice Point Public EREF 

� Laure Gologatenko , agent de convivialité 
Communauté de communes de Saint Auban 

04 93 60 42 30 ou 04 93 60 79 35 
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ETUDE AGE ET TERRITOIRE 
FICHE CAS 

 

1. Intitulé  
 

Espace intergénérationnel 
La Robine (Alpes de Haute Provence) 

 
2. Porteur 
 
Le projet est mis en place par la mairie de La Robine 
 
3. Territoire  
 
La commune de la Robine est située à 8 km de Digne les bains, chef lieu du 
département des Alpes de Haute Provence. Il s’agit d’une petite commune rurale de 340 
habitants. Le village n’a plus d’école : les enfants sont scolarisés à Digne les bains et il 
n’avait plus aucun commerce. La mairie a tout de même pu sauvegarder la licence du 
bar et permettre la ré-installation récente d’un bar-restaurant. 
 
4. Situation  
 
La Robine avait moins de 50 habitants dans les années 60. Elle en compte maintenant 
six fois plus. L’accroissement de la population a été engendré par les installations 
successives de familles, souvent des couples jeunes, dont un ou les deux conjoints 
avaient un emploi à Digne et qui trouvaient à La Robine des terrains disponibles à 
moindre coût et un environnement protégé. La croissance démographique se poursuit 
encore, avec une ou deux installations de nouvelles familles chaque année. 
En parallèle, de jeunes retraités, souvent originaires de la commune, reviennent s’y 
installer après des années d’absence. Les personnes âgées ne connaissent plus la 
grande majorité des familles plus récemment installées. 
 
Le village compte actuellement une soixantaine de personnes âgées et une soixantaine 
de jeunes. 
 
5. Origine  
 
Le constat principal fait par la commune est que le lien social est rompu entre les 
générations, entre les personnes âgées, le plus souvent originaires du village et les 
jeunes, le plus souvent issus de familles nouvellement installées. Les personnes âgées 
ne connaissent plus les jeunes et ceux-ci ne connaissent pas les aînés. 
 
C’est le constat qu’a fait un écrivain revenu s’installer au village, Pascal Richard, qui est 
à l’origine du projet d’espace et de bibliothèque intergénérationnelle. Il en a parlé au 
maire Jean-Marie Reymond, kinésithérapeute de profession, et par ailleurs délégué à la 
culture de la Communauté de commune du pays dignois. Le tandem porte le projet. 
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6. Descriptif  
 
La commune envisage de mettre à disposition du projet le rez-de-chaussée de 
l’ancienne mairie, située à proximité immédiate de l’église, du bar-restaurant et d’une 
aire de jeux pour les enfants. L’espace intergénérationnel viendrait ainsi compléter le 
« cœur de village » de la Robine. 
 
Dans cet espace, ouvert à tous, mais plus particulièrement aux jeunes scolarisés et aux 
personnes âgées, le but est de favoriser les rencontres et les échanges, en particulier 
entre générations. Les aînés seront amenés à aider les enfants à faire leurs devoirs et 
les enfants aideront les personnes âgées à s’initier à Internet et à l’informatique. La 
bibliothèque intergénérationnelle sera installée dans ce local.  
 
7. Déroulement et modalités de mise en place 
 
Le projet en est à sa phase de maturation. Le maire et le conseil municipal ont donné 
leur accord. Le bâtiment est disponible. Une première opération de collecte de livres 
auprès des habitants de la Robine et de leurs amis, a déjà permis de rassembler 15 M3 
d’ouvrages. Un ordinateur connecté avec le répertoire de la Médiathèque de Digne les 
bains, permet déjà de commander les ouvrages en prêt, qu’il suffit ensuite de se faire 
livrer au village. La mairie va entamer les travaux de réhabilitation du local.  
  
8. Partenariat 
 
Outre la commune de la Robine, le projet va impliquer la Communauté de communes. 
Un partenariat est déjà en place avec la Médiathèque de Digne les bains. Une 
association locale, à vocation polyvalente, assurera le portage du projet. 
 
9. Attitude et rôle des élus locaux 
 
Le maire et le conseil municipal de la Robine ont su saisir au bond une initiative d’un 
habitant, sensibilisé par son métier d’écrivain au problème de la prégnance du 
numérique sur l’écrit pour les jeunes  et conscient de la rupture du lien social entre les 
générations.  
 
10. Difficultés 
 
Dans sa phase actuelle, le projet ne semble pas présenter de difficultés particulières. Il 
faudra simplement 1) assurer une montage financier pertinent et 2) se préoccuper du 
coût de fonctionnement de l’espace. La mairie assumera les coûts d’électricité et de 
chauffage. 
 
11. Bilan et perspectives 
 
Il est trop tôt pour tirer le moindre bilan de ce projet mais ce que l’on peut dire, c’est qu’il 
s’agit d’un projet simple, peu coûteux, permettant de valoriser un espace actuellement 
inoccupé, l’ancienne mairie, et de contribuer à apporter un élément de solution au 
problème de la dilution des liens sociaux au sein de la collectivité. 
 
 
Contacts 

Jean-Marie Reymond,  maire de La Robine 
Pascal Richard , écrivain 

Mairie de La Robine 04 92 31 24 03 



Rapport final de l’étude commanditée par la Délégation Interministérielle à l’Aménagement  
et à la Compétitivité des Territoires (DIACT) – Juillet 2007 

Association Nationale des Clubs Partenaires Pour Agir (A.N.C.P.P.A.) 
c/o Collège Coopératif P.A.M. -  B.P. 50 099 – 13793 Aix-en-Provence cedex 3 

64

 
 

ETUDE AGE ET TERRITOIRE 
FICHE CAS 

 
 

1. Intitulé  
 

Rompre l’isolement des aînés  
Queyras (Hautes Alpes) 

 
2. Porteur 
 
Le projet est réalisé par l’Association Culturelle Sociale et Sportive du Queyras 
(ACSSQ). L’ACSSQ qui a été créée en 1982 et agréée centre social rural en 2001  
regroupe 442 adhérents personnes physiques et 5 personnes morales. 
 
L’association dispose de 16 salariés (13 équivalents temps plein). Elle est organisée en 
9 commissions (Musique, Jeunesse, Livre, Socio culturel, Fest musique, EREF, Culture, 
Aînés, Crèche). 
 
3. Territoire  
 
Le Queyras est un territoire de haute montagne situé au nord des Hautes Alpes. Le 
Queyras abrite St Véran, le village le plus haut d’Europe, à 2000 m d’altitude. Il coïncide 
avec le territoire du Parc Naturel Régional du Queyras. 
 
Le projet concerne les 8 communes du Queyras qui abrite une population de 2500 
habitants répartis dans 15 villages ou hameaux. 
 
Le Queyras a connu, à partir des années 50, avec le développement des stations 
villageoises consacrées aux sports d’hiver, puis par la suite également au tourisme rural 
en été, un afflux de population jeune. Ces familles se sont installées dans les villages et 
hameaux qu’elles ont contribué à revitaliser 
 
4. Situation  
 
Le Queyras est une zone très isolée, éloignée des principaux centres urbains du 
département des Hautes Alpes, en particulier de Gap, le chef lieu, situé à plus d’une 
heure de route, où se trouvent concentrés les principaux services.  
 
Les personnes âgées originaires du Queyras, comme les personnes arrivées depuis les 
années 50, vieillissent de plus en plus au pays. Aidées par les services à domicile 
(services médicaux, aides ménagères), elles partent le plus tard possible en maison de 
retraite. Mais elles souffrent de l’isolement de la zone qui limite l’accès aux services 
médicaux ou para médicaux ou aux commerces. Cela se traduit également par un 
manque de contacts humains, à la fois entre personnes âgées (villages et hameaux 
éloignés les uns des autres) et entre celles-ci et les personnes des générations 
postérieures. 
.  
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5. Origine  
 
A l’origine du projet, on trouve donc un double constat fait par l’association ACSSQ. Le 
premier est que l’isolement des personnes âgées est très important et qu’il est accru 
dans les villages du Queyras, d’une part du fait de la topographie, très accidentée et du 
climat de montagne, particulièrement rigoureux, et d’autre part du fait de la sociologie 
qui fait que les enfants ne  vivent plus sous le même toit que leurs vieux parents, dont ils 
ne s’occupent plus que marginalement.  
 
Le deuxième est que certaines actions simples, à condition d’être menées de manière 
collective, peuvent permettre d’améliorer les conditions de vie de ces personnes tout en 
facilitant le rétablissement de liens sociaux.  
 
6. Descriptif  
 
Le projet « Rompre l’isolement des aînés »  est un projet intégré, organisé autour de 4 
composantes complémentaires les unes des autres : 
 
Animation sociale 
Il s’agit, avec cette action, de faciliter les rencontres et les échanges entre les personnes 
âgées. Les rencontres ont lieu dans chaque village à l’occasion d’après midis récréatifs. 
Les 14 rencontres réalisées en 2006 ont mobilisé 282 personnes. Chaque mois, des 
rencontres inter-villages ont lieu (12 rencontres, 350 participants), mais il y a également 
des rencontres intergénérationnelles et des rencontres transfrontalières avec des 
italiens. Ces rencontres permettent des échanges de toutes sortes, la connaissance 
mutuelle, l’amitié et elles permettent de sortir du cadre du Queyras avec des rencontres 
avec des italiens ou des habitants de l’Ubaye. 
 
Prévention santé, lutte contre l’ostéoporose 
Cette action concerne 89 personnes, en majorité des personnes de plus de 60 ans. Il 
s’agit de faciliter la lutte contre l’ostéoporose par l’information des personnes 
concernées et par l’action collective.  
L’association accompagne les personnes âgées pour passer des contrôles 
d’ostéodensimétries au laboratoire de radiologie de Briançon. Elle diffuse des 
documents et projette des films sur le sujet. Elle organise des ateliers d’équilibre (15 
participants en moyenne) et des randonnées santé dans chaque village (6 sorties avec 
20 participants). 
 
Isolement et soutien individualisé 
Cette action vise à lutter contre l’isolement de certaines personnes. Elle se traduit, pour 
l’essentiel, par des visites au domicile des personnes âgées, par des visites à l’hôpital, 
par un accompagnement personnalisé pendant, et également après le deuil. Cette 
action est menée en liaison avec le Secours catholique, mais aussi avec l’ADMR, le 
personnel des mairies du Queyras et l’hôpital local. 
 
Prévention santé et mobilité 
Cette action vise à sécuriser la population des aînés en facilitant le maintien à domicile 
des personnes. Elle concerne les personnes de plus de 60 ans.  
Elle a pour objet de faciliter la prévention des cancers (cancers du sein et mélanomes), 
d’accompagner les personnes âgées vers les centres médicaux (également en dehors 
des actions de prévention), à réaliser les campagnes contre la grippe et à sensibiliser les 
personnes âgées à la conduite sur neige. Les campagnes se déroulent chaque année 
d’octobre à décembre. En 2006, ce programme a touché 77 personnes. 
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7. Déroulement et modalités de mise en place 
 
Ce projet « Rompre l’isolement des aînés » a débuté en 2003. Les premières actions 
menées ont concerné la composante Santé, isolement et mobilité, puis la lutte contre 
l’ostéoporose. 
 
Elles se sont ensuite élargies et développées pour trouver un rythme de croisière à partir 
de 2005. 
 
8. Partenariat 
 
La mobilisation partenariale autour de ce projet est multiforme. Le projet mobilise la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Gap, la Direction de l’Action Sanitaire 
et Sociale (DDASS), l’ADOC 05, le CODES, le conseil général, l’URCAM, la Maison 
d’enfants de Val Pré Vert, l’Hôpital local d’Aiguilles, le laboratoire de radiologie de 
Briançon. 
 
Un partenariat, plus récent, se développe également depuis 2005, avec les italiens et 
avec la Communauté de communes Serre-Ponçon Ubaye Durance (SUD) pour des 
échanges avec la vallée de l’Ubaye. 
 
Ces partenaires sont régulièrement informés par l’association de l’état d’avancement du 
projet. 
 
9. Attitude et rôle des élus locaux 
 
L’ACSSQ mène ses actions en dehors du champ de la politique locale. L’association 
établit un diagnostic, identifie un problème, met en place un projet visant à apporter un 
élément de réponse au(x) problème(s) identifié(s), mobilise des partenaires, mais ne 
prétend pas se substituer à l’action des politiques locaux.  
 
Les élus, de leur côté, appuient et facilitent autant que possible ces initiatives, comme 
l’atteste la collaboration des secrétaires de mairie, mais ne songent pas à interférer dans 
la démarche de l’association, sans doute bien contents de voir les problèmes de 
personnes âgées résolus sans avoir à s’en occuper eux-mêmes.    
 
 
10. Difficultés 
 
Selon l’association, une des difficultés a sans doute été, dans un premier temps, la 
capacité de mobilisation des personnes âgées elles-mêmes. Mais la principale difficulté 
est, et reste, le temps administratif à consacrer au projet pour pouvoir bénéficier de 
financements sur la prévention et l’animation.  
 
L’ACSSQ se plaint du fait que « les administrations mettent en place des procédures de 
plus en plus complexes qui servent l’institution elle-même, mais pas les acteurs de 
terrain. Il y a, de fait, un combat permanent pour trouver un équilibre entre les actions 
sur le terrain et les actions technocratiques. Au final, ce sont les usagers qui ne 
bénéficient pas de tout l’impact qui serait souhaitable ». 
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11. Bilan et perspectives 
 
Le bilan de cette démarche globale est très positif. Dans des conditions difficiles, avec 
peu de moyens, dans un contexte social complexe, l’ACSSQ semble avoir réussi à 
imposer une méthode partenariale et participative qui donne d’incontestables résultats.  
 
Elle implique chaque année plusieurs dizaines de bénévoles et de référents, membres 
d’une association qui a plus de 450 membres. L’association constitue, à ce titre, un 
formidable levier de développement local. 
 
La démarche reste très pragmatique, très proche du terrain, dans une relation itérative 
entre les réalités du terrain et les contraintes d’une équipe d’animation. Parce que 
l’ACSSQ dispose d’un savoir faire avéré et d’une réelle capacité à partir du terrain et à 
valoriser les potentialités locales en appui à ses actions, l’association peut croire en sa 
pérennité et donc en celle de ses projets.  
 
12. Reproductibilité et transférabilité de l’expéri ence 
 
La démarche menée par l’ACSSQ n’en est plus au stade expérimental. L’association 
développe  depuis des années, et avec succès, un programme global d’animation 
territoriale. Ce programme, qui répond aux besoins prioritaires du territoire, est pertinent. 
Il est cohérent et efficace. Il est fortement mobilisateur. Il s’appuie en effet sur un 
potentiel de plus de 450 adhérents pour une population de 2500 habitants et sur un 
réseau de référents bénévoles répartis dans chacun des 15 villages et hameaux du 
Queyras.  
 
Le projet visant à rompre l’isolement des aînés en est donc une composante logique, 
résultat de constats précis. La démarche est, bien sûr, transférable, sous réserve de 
disposer de la forte capacité d’innovation sociale, de mobilisation et d’organisation qui 
semble caractériser l’ACSSQ. Parce qu’elle est connue et reconnue, l’association a 
accès à des moyens financiers que d’autres porteurs de projet associatifs pourraient 
sans doute plus difficilement mobiliser. 
 
On peut cependant, se poser la question du rôle de l’intercommunalité dans ce type de 
projet. Ne pourrait-on pas dire que la société civile se substitue à une intercommunalité 
peu sensibilisée à ce type de problème, plus facilement portée vers les investissements 
que vers l’animation ? Or, une structure intercommunale serait sans doute beaucoup 
plus capable, sur ses fonds propres, et comme cela se fait ailleurs, de pérenniser le 
financement d’un service d’animation sociale auprès des aînés.  
 
La bonne combinaison ne serait-elle pas, dans ce cas, un partage des taches entre la 
collectivité et l’association, permettant à la fois d’assurer un financement pérenne et la 
qualité des prestations d’animation?    
 
 
Contact : 

Nicolas Hubert , directeur de l’ACSSQ 
ACSS du Queyras 

HLM Le Lombard 05 470 Aiguilles 
Tél. 04 92 46 82 55 Mail : david.acssq@wanadoo.fr 
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ETUDE AGE ET TERRITOIRE 

FICHE CAS 
 

1. Intitulé  
 

La Clé des temps 
Etude expérimentale 

 
2. Porteur 
 
Le pilotage et la coordination du projet sont assurés par le CFPPA de Carmejane (Alpes 
de Haute Provence). 
 
3. Territoire  
 
Le projet concerne les territoires de deux pays, le pays de Haute Provence et le pays de 
Serre-Ponçon Ubaye Durance (SUD). Sur la question du vieillissement le pays Serre-
Ponçon Ubaye Durance est davantage concerné. 
 
4. Situation  
 
Importance de l’économie présentielle sur le territoire, la question posée par les élues du 
territoire concerne l’ensemble de la population, mais plus spécifiquement les personnes 
âgées confrontées au problème toujours plus crucial de désertification médicale.  
 
5. Origine  
 
Le constat principal fait par les élus, à l’issue d’un travail de diagnostic participatif, a été 
celui de la difficulté des personnes âgées du territoire à avoir accès aux services de 
santé.  
 
L’idée était donc d’apporter un éclairage temporel à la question des services de santé 
dans le territoire dans le cadre du programme « La clé des temps ». Cette idée est née 
de la rencontre d’une expertise pointue sur les questions de temps et de mobilité 
(Agence Sherpaa) avec les priorités d’action du territoire, pointées par les élues.  
 
6. Descriptif  
 
Il s’agit d’apporter un éclairage par les temps au niveau du diagnostic des services de 
santé : prospective concernant l’évolution de la  population et des services existants, 
temps d’accès aux services en été et en hiver, couverture territoriale et besoins.  
 
Sur la base de ce diagnostic des cartes dynamiques seront produites permettant de 
mobiliser les élues du territoire et de susciter l’émergence de solutions concertées.  
 
7. Déroulement et modalités de mise en place 
 
Le projet  « La Clé des temps » a eu une première phase opérationnelle, mais qui n’a 
pas été l’occasion pour le moment d’aborder la question de l’accès aux services de 
santé. Pour le moment, le travail dans le pays Sud a été axé sur la question de la 
saisonnalité. 
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8. Partenariat 
 
Le projet s’appuie sur un partenariat important qui implique le Conseil de développement 
du pays de Haute-Provence, le Conseil de développement du pays Serre-Ponçon Ubaye 
Durance (pays SUD), l’association Culture et Promotion, l’Agence Sherpaa, le 
Groupement Régional d’Action et d’Information des Femmes (GRAIF).  
 
Les partenaires financiers sont au nombre de deux: le Conseil régional Provence Alpes 
Côte d’Azur mission montagne, et l’Etat (FNADT). 
 
9. Attitude et rôle des élus locaux 
 
Ce sont les élu-es du Conseil de développement Serre Ponçon Ubaye Durance qui ont 
été à l’origine du lancement d’un diagnostic participatif des services sur leur territoire.  
Sur la base de ses premiers résultats, ils ont souhaité approfondir la question de l’accès 
aux services de santé. Il s’agissait de fournir des outils dynamiques et prospectifs de 
diagnostic aux élu-es du pays et d’animer la concertation pour trouver les solutions les 
meilleures. 
 
10. Difficultés 
 
Les responsables du projet ne mentionnent aucune difficulté particulière. 
 
11. Bilan et perspectives 
 
Il est encore trop tôt pour qu’un bilan puisse utilement être tiré de la démarche. Par 
contre, on peut signaler le grand intérêt d’un diagnostic participatif qui permet, en phase 
initiale, à la fois, d’avoir des informations fiables sur la situation, d’impliquer les 
intéressés directs et de fournir aux élu-es une information sur la situation qui permet de 
les mobiliser plus facilement sur la recherche de solutions. 
 
12. Reproductibilité et transférabilité de l’expéri ence 
 
Le projet devrait se redéployer dans le cadre du programme Leader. 
 
13. Autres expériences  
 
L’Agence Sherpaa dispose d’une sociologue, Zhour Sellam, spécialiste de la question 
du vieillissement. Elle a conduit plusieurs études et travaille actuellement sur le schéma 
départemental gérontologique de l’Ardèche. Elle fait également partie du réseau 
d’experts de la DIACT sur ces questions.  
 
 
Contact 

Lucie Pascal , chargée de mission 
CFPPA de Carmejane (Alpes de Haute Provence) 

cledestemps@wanadoo.fr 
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ETUDE AGE ET TERRITOIRE 
FICHE CAS 

 

1. Intitulé  
 

Formation d’aide à domicile (CAPA Service en Milieu  Rural) 
Action pilote au stade expérimental 

 
2. Porteur 

 
CFPPA de Carmejane (Alpes de Haute Provence) 

 
3. Territoire  
 

Le projet couvre le département des Alpes de Haute Provence et plus particulièrement la 
zone sud du département. La perception du secteur couvert par le CAPA SMR va 
s’effectuer en englobant toutes les formes de polyvalence inhérentes aux réalités 
locales.  

De plus, l’adaptabilité des formations dispensées dans le cadre du ministère de 
l’Agriculture permet d’appréhender les services à la personne du point de vue de l’aide 
aux gestes de la vie quotidienne, mais aussi dans l’optique de l’emploi polyvalent de 
proximité, de l’accueil et de la vente sur les structures locales. 

 

4. Situation  
 
Le département des Alpes de Haute Provence est un département essentiellement rural 
qui enregistre une hausse nette de la demande dans le secteur des services. Le 
vieillissement de la population (plus âgée qu’en région) et le solde migratoire positif (+ 
8% depuis 1990) sont  à l’origine de cette hausse.  
 
Ce sont donc les services aux particuliers et les services publics qui ont créé le plus 
d’emplois lors de cette dernière décennie sur ce département (les deux premiers 
secteurs de salariat du département sont en effet  le commerce : 13 % et les métiers de 
l'action sociale et de la santé : 11,7 %). Les services aux particuliers sont plus 
représentés sur la zone qu'en région  (12,3 % des effectifs salariés pour les femmes et 
7,3 % pour les hommes). 
 
D'une façon plus générale et sur le sud du département, dans le champ des services 
aux personnes (secteurs 9/93/95 de la classification ANPE), la demande sociale s'élève 
à 281 pour des temps pleins et 484 pour des temps partiels. Selon l’ANPE de 
Manosque, en 2003, 241 déclarations uniques d'embauche ont été enregistrées 
émanant des 481 structures sanitaires et sociales de la zone (238 de ces demandes ont 
été traitées par l'ANPE). 
 
Par ailleurs, et pour le secteur de Manosque «  le secteur des services aux personnes (à 
la collectivité et à la vente) reste le secteur le plus demandé par les femmes (68 %) pour 
la zone ; le taux de chômage des femmes quant à lui, et toujours pour cette zone, se 
révèle  plus élevé que celui des hommes, plus élevé même que celui du département» 
(Observatoire régional des métiers) 
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De plus, toujours sur ce secteur,  l’offre de formation se caractérise par une grande 
faiblesse des niveaux V, notamment pour les femmes. En effet ce secteur se situe plutôt 
dans une logique généraliste. 
 
Il reste à noter que les structures employeuses ayant l’obligation, depuis Janvier 2005, 
de différencier leurs prestations et de justifier de leurs tarifications (loi 2002-2), 
l’ouverture de nouveaux dispositifs de formation va sans aucun doute faciliter la 
qualification plurielle du personnel. 
 
Pour conclure, il semble fondamental de noter l'implication du pays de Haute Provence 
dans le projet de mise en œuvre du CAPA SMR et ce, au travers d’une étude plus 
générale sur la filière. 
  
5. Origine  
 
C’est le constat de l’absence, sur le sud du département, d’un dispositif de formation 
adapté à la fois à l'espace rural et à l'aide à domicile qui a amené le CFPPA de 
Carmejane à formuler une nouvelle proposition de formation. 
 
6. Descriptif  
 
Il s’agit d’une action de formation diplômante de niveau V, dont la durée est de 800 
heures en centre et de 420 heures en entreprise. 
 
L’objectif est d’amener le stagiaire, dans un esprit de polyvalence, à acquérir les savoir-
faire et les savoir-être fondamentaux, le rendant apte à exercer une activité 
professionnelle dans le champ des services aux personnes. Il est également 
d’accompagner le stagiaire dans une recherche plurielle (et de proximité) vers son 
insertion  professionnelle. 
 
Le public visé est celui des demandeurs d’emploi (jeunes et adultes) et salariés à temps 
partiel du secteur des services, qui désirent se qualifier pour professionnaliser leur 
activité et la rendre pérenne. Ces publics sont prioritairement issus du secteur sud du 
département des Alpes de Haute Provence. 
 
7. Déroulement et modalités de mise en place 
Année 2004/2005 
 - Ingénierie de la formation CAPA SMR avec pour buts : 

o Finalisation de la démarche d’habilitation et création d’un UCARE 
centrée sur la polyvalence. 

o Mise en forme du ruban pédagogique et création du dispositif 
d’évaluation. 

o Communication et recrutement. 
Année 2005/2006 
- Mise en place de la formation expérimentale CAPA SMR  

o Gestion du dispositif de formation et régulation du système 
d’évaluation  

 
Année 2006/2007 
- Régulation du dispositif, des contenus et des évaluations 
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8. Partenariat 
Nom et fonction Structure Compétence Niveau d’implication 

Correspondant 
territorial 

Conseil régional 
PACA Financeur 

Contrôle et suivi 

Directrice Directrice 
CASIC de 
Forcalquier 

Expert professionnel 
Contrôle du mécanisme 
d'évaluation 

Françoise El Malik CLIC de Haute 
Provence 

Responsable de 
coordination 
Expert professionnel 

 

Intervention de formation 
Evaluation 
Contrôle du mécanisme 
d'évaluation 

Catherine Pasteau Mission locale Prescripteur Régulation des entrées de 
stagiaires dans le dispositif 

 
Selon le cas 
 

ANPE 
CAP EMPLOI 

Prescripteur Régulation des entrées de 
stagiaires dans le dispositif 

9. Montage financier 
 

Le dispositif est financé par le conseil régional PACA dans le cadre du marché public de 
la formation continue.13 places ont été financées pour le marché 2007/2008. 
 

 10. Attitude et rôle des élus locaux 
 

Des élus ont été contactés lors de l'étude de faisabilité pour évaluer les attentes des 
petites communes rurales en matière de services aux personnes. 
 

11. Difficultés 
 

Au départ quelques problèmes d’équipement de la structure en espace pour les travaux 
pratiques (cuisine pédagogique et appartement thérapeutique) se sont posés.  
Ces difficultés ont été résolues par l'utilisation de structures sur le territoire et/ou par un 
appel pour le matériel aux maisons de retraite. Le CFPPA a investi pour le matériel 
manquant.  
 

12. Bilan et perspectives 
 

Le bilan est positif car cette formation permet une meilleure professionnalisation et une 
meilleure qualification des stagiaires. La première promotion n’a pas eu de difficultés 
pour trouver une insertion professionnelle.  
Une réflexion reste cependant  à mener pour accompagner de façon plus fine encore les 
stagiaires les plus jeunes (20 à 22 ans). 
 

13. Reproductibilité et transférabilité de l’expéri ence 
 

L’expérience peut être reproduite ailleurs, dans la mesure où le territoire concerné 
présente les mêmes caractéristiques.  
Le CFPPA de Carmejane a d’ailleurs établi des contacts en 2006 et en 2007 avec des 
CFPPA d'autres régions de France au niveau du CAPA SMR (Corse, Lozère, Drôme…). 
 

 
Contact 

Florence Passet , Responsable de formation 
CFPPA de Carmejane, site de Forcalquier 

Tél. 04 92 34 60 56 
Mail. cfppa.digne@educagri.fr 
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ETUDE AGE ET TERRITOIRE 
FICHE CAS 

 

1. Intitulé  
 

ça roule au village ! 
Projet pilote d’aide sociale aux personnes âgées 

  
2. Porteur 

 
Commune d’Orpierre (Hautes Alpes) 

 
3. Territoire  
 
La vallée du Céans, où se trouve Orpierre, est une petite vallée agricole du sud des 
Hautes Alpes en zone de moyenne montagne, qui débouche sur la vallée du Buëch puis 
celle de la Durance. A part Orpierre (318 habitants) et Lagrand, qui a près de 300 
habitants, toutes les autres communes situées tout au long de la vallée ont moins de 
110 habitants. 
 
Au moment de sa création en 1998, le projet concernait uniquement Orpierre. Il a été 
étendu en 2007 à 7 autres communes de la vallée du Céans totalisant 864 habitants. 
 

4. Situation  
 
Le nombre de personnes âgées augmente régulièrement dans la zone du fait de 
l’allongement de la durée de vie et du fait que les personnes âgées restent plus 
longtemps à leur domicile. La moyenne d’âge des pensionnaires de la maison de retraite 
du village (24 personnes) est actuellement de 83 ans. 
 

Pour de nombreuses personnes âgées, le maintien à domicile en milieu rural pose de 
nombreux problèmes. Si l’assistance médicale et l’accès aux services à domicile, tels 
que l’aide ménagère, sont assez bien résolus, d’autres problèmes se posent.  
 

Les aînés ont des problèmes de mobilité pour accéder aux services dont ils ont besoin. 
Laragne est à 15 km, Sisteron à 30 km et Gap à 50 km. Mais ils ont aussi des problèmes 
d’insertion sociale. Ils se sentent progressivement coupés de leur milieu. Le lien inter-
générationnel a tendance à se distendre. Aux problèmes de santé et de dépendance, 
s’ajoute un problème social. 
 

5. Origine  
 
Le conseil municipal d’Orpierre a pris conscience, dés 1998, de la situation de ses 
personnes âgées et a pris la décision, sous l’impulsion de l’ancien maire, Raymond 
Chauvet, de leur apporter une aide. La commune a donc recruté un jeune en emploi 
aidé qui a été chargé de l’appui à ces personnes de 1998 à 2003. 
 

6. Descriptif  
 
Le projet consiste à apporter, par le biais d’un animateur rémunéré par la commune, une 
aide intégrée aux personnes âgées que cela intéresse. Elles sont actuellement au 
nombre de 42 et elles ont entre 58 et 96 ans. Il s’agit de personnes qui résident dans 
l’une des communes concernées dans la vallée du Céans ou dans la maison de retraite 
d’Orpierre. 
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Le projet a un double but : 1) recréer le lien social et, en particulier, le lien inter-
générationnel, et 2) faciliter la vie et en particulier le déplacement aux personnes qui 
n’ont plus assez d’autonomie pour se déplacer seules. 
 
L’animateur assure donc 3 fonctions principales :  
1) il réalise un accompagnement personnalisé des personnes qui ont besoin de se 
rendre à Laragne ou dans une autre ville. Si nécessaire il prend les rendez-vous pour les 
intéressés, il organise des déplacements à plusieurs. Pour cela il dispose d’un véhicule 
de 6 places financé par le Conseil général des Hautes Alpes ;  
2) il maintient un contact permanent avec les personnes, il contribue à tisser et à 
pérenniser le lien social ; 
3) il assure le lien inter-générationnel en organisant des rencontres enfants-aînés, des 
goûters, des jeux. 
  
7. Déroulement et modalités de mise en place 
 
Après sa décision d’intervention de 1998 dans le champ du social, la mairie d’Orpierre a 
recruté un jeune en emploi aidé pour assurer ce service. L’aide dégressive à cet emploi 
a duré 5 ans (1998-2003) puis l’emploi a été pérennisé.  
 
Un jeune animateur à temps plein Norbert Meffre, fonctionnaire territorial, est maintenant 
en charge du service.  Le projet a concerné uniquement Orpierre jusqu’en 2006. Il a été 
étendu en 2007 aux 8 communes de la vallée du Céans.  
 
8. Partenariat 
 
La commune d’Orpierre a mené seule, pendant près de 10 ans, son projet de service 
social pour personnes âgées. Elle a simplement reçu une aide ponctuelle du Conseil 
général des Hautes Alpes, de l’Etat et de la Fondation de France mais sans qu’il 
s’agisse de partenariat. 
 
Par contre, depuis cette année, les 7 autres communes de la vallée du Céans se sont 
associées au projet pour pouvoir en faire bénéficier leurs personnes âgées. De même, la 
Communauté de communes interdépartementale des Baronnies (CCIB), s’implique 
maintenant dans le projet. 
 
9. Montage financier 
 
Le coût annuel du service s’élève à 32 000 € par an. Ce coût inclut la rémunération de 
l’animateur, les coûts du véhicule (entretien, réparations, assurance, combustible), les 
frais de déplacement de l’animateur. Le secrétariat (téléphone etc.) est pris en charge 
par la mairie d’Orpierre sur son budget de fonctionnement. 
 

Le projet a bénéficié d’un appui financier ponctuel de l’Etat (15 000 €) en plus de l’emploi 
aidé. Il a également bénéficié d’une subvention de la Fondation de France (12 000 €) en 
2005. Par ailleurs, le Conseil général des Hautes Alpes a financé 70% du véhicule d’une 
capacité de 6 places, d’un coût de 28 000 €, utilisé par l’animateur pour son service. 
Depuis 2007, par le biais de la Communauté de communes Interdépartementale des 
Baronnies, les 8 communes associées au projet apportent 6 000 €. La contribution de 
chaque commune est fixée en fonction du nombre de ses habitants. Elle varie donc de 
59 € pour Nossage et Bénévent (9 habitants) à 1 826 € pour Lagrand (276 habitants). 
Par ailleurs les 42 bénéficiaires actuels versent chacun une contribution au service de 
60 € par an. 
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10. Attitude et rôle des élus locaux 
 
Ce sont les élus de la petite commune rurale d’Orpierre qui ont été à l’origine du projet. 
La maire actuelle Julie Ravel a poursuivi l’action sociale de son prédécesseur qu’elle a 
toujours considérée comme une action prioritaire. 
 
Depuis cette année l’animateur Norbert Meffre est titularisé dans son poste. 
 
11. Difficultés 
 
La seule difficulté signalée par la mairie concerne le souci de pouvoir disposer de 
financements publics, en particulier de subventions du service social du Conseil général. 
 
12. Bilan et perspectives 
 
Le bilan de cette action est considéré comme très positif par la mairie d’Orpierre qui 
considère que l’initiative est, de fait pérennisée, puisque le projet va avoir 10 ans. La 
commune dispose maintenant d’un animateur et d’un partenariat intercommunal qui 
accroît les capacités d’auto-financement. 
 
Il conviendrait cependant d’établir davantage de relations entre divers intervenants en 
milieu rural qui apportent leur appui aux mêmes personnes : infirmiers, aides-ménagère, 
animateur. 
 
Par ailleurs, l’animateur souhaiterait pouvoir bénéficier, en accord avec la mairie, de 
formations complémentaires dans le domaine du social afin de pouvoir assurer une 
meilleure qualité du service et progresser dans sa carrière. 
 
13. Reproductibilité et transférabilité de l’expéri ence 
 
Ce projet a le mérite d’une grande simplicité de mise en œuvre et il n’est pas très 
coûteux, surtout à coûts partagés entre les diverses collectivités territoriales concernées.  
L’expérience doit donc pouvoir être reproduite ailleurs, car les Alpes du sud regorgent de 
situations sociales comparables (population vieillissante en nombre croissant, moyenne 
d’âge de plus en plus élevée pour les personnes qui restent au village, éloignement des 
centres et de leurs services, complexification technologique qui rend certains services 
inaccessibles aux non initiés). Il manque souvent de la part des élu-es l’information 
nécessaire et l’envie de mettre en place ce type de dispositif. 
 
 
Contacts : 

Julie Ravel , maire d’Orpierre 
Norbert Meffre , chargé de mission 

Mairie d’Orpierre 05  
tél.04 92 6621 36 mail : mairie.orpierre@wanadoo.fr 
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ETUDE AGE ET TERRITOIRE 
FICHE ETUDE DE CAS 

 
 
 

 
 
 
1. Intitulé  

 
Bistrot de Pays 

Fédération Nationale des Bistrots de Pays (Forcalquier, Alpes de Haute Provence) 
 
2. Projet 
 
Le projet consiste à maintenir le café de village, souvent le dernier ou l’un des derniers 
commerces, comme moyen privilégié pour conserver du lien social, de la convivialité, 
mais aussi des services.  
  
Le « Bistrots de Pays », continue à jouer le rôle de lien social. Certains, dans le cadre de 
la restauration, offrent par exemple le service de plats chauds à emporter, ce qui 
intéresse certaines personnes âgées, qui se déplacent difficilement par exemple pour 
aller faire leurs courses quand il n’y a palus d’autre commerce dans le village. C’est aussi 
le lieu où l’on se retrouve pour discuter, jouer aux cartes, rencontrer les autres, échanger. 
 
« L’hiver, quand les rues sont vides, la lumière du Bistrot est là, un peu comme celle d’un 
phare rassurant » (J.Maurizot)  
 
3. Territoire  
 
Le projet a débuté dans les années 90, dans le Pays de Forcalquier et de la Montagne 
de Lure dans le département des Alpes de Haute Provence. 
 
4. Situation  
 
En parallèle au vieillissement, c’est aussi tout un pan de la culture locale, des savoirs et 
pratiques qui disparaît, amplifiant très souvent la solitude et la dépendance.  
 
5. Origine  
 
Dans le cadre du premier programme LEADER au début des années 1990, il fallait 
trouver des idées originales de développement. 
 
C’est à partir d’une rencontre avec Bernard Reynal, corrézien et actuel président de la 
Fédération Nationale des Bistrots de Pays® que Jean Maurizot, alors délégué syndical 
du SIVOM de Forcalquier, trouve l’idée intéressante et la ramène à l’intercommunalité.  
L’opération est initiée à partir de 1992 par le SIVOM du Pays de Forcalquier et 
Montagne de Lure (Alpes-de-Haute-Provence). 
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6. Descriptif  
 
Charte des Bistrots de Pays 
L’opération Bistrot de Pays® est une démarche originale mobilisant des établissements 
(bistrots, cafés, estaminets et autres débits de boissons) dans un projet de pays. 
Le Bistrot de Pays® a pour but, à travers un réseau local d’animation, de contribuer à la 
conservation et à l'animation du tissu économique et social en milieu rural par le 
maintien - ou la recréation - du café de village multiservices de proximité. 
 
Un Bistrot de Pays® doit donc : 

• Être situé dans une commune rurale de moins de 2000 habitants. 

• Constituer le dernier - ou l'un des derniers - commerce(s) du village.  

• Être ouvert toute l'année. 

• Proposer, autant que possible, les services de base non assurés par ailleurs 
dans le village (tels que dépôt de pain, de tabacs, de journaux, petite épicerie…). 

• Disposer des principaux documents d'information touristique locale. 

• Organiser des animations festives et culturelles (au moins 3 par an). 

• Promouvoir les produits du terroir. 

• Proposer au minimum une restauration de type casse-croûte à toute heure, 
basée sur les produits régionaux. 

• Dans le cas où une restauration complète est assurée, proposer des repas dans 
lesquels les recettes et les produits du terroir tiennent une place prépondérante. 

 
7. Déroulement et modalités de mise en place 
 
Dés le départ, le concept trouve rapidement un large écho dans l’ensemble des médias 
locaux et nationaux et est récompensée à de nombreuses reprises pour son innovation, 
tant au plan européen, qu’au niveau national, le 1er prix de l’initiative territoriale lui ayant 
été décerné en 2000. 
L’appellation Bistrot de Pays® fait l’objet d’un dépôt de marque à l’INPI en 1993. 
 
La réussite est au rendez-vous, puisque de nombreux villages de ce territoire ont réussi 
à maintenir leur café et ont trouvé des repreneurs lors des départs. Certaines communes 
ont même recréé ou racheté un établissement grâce à cette initiative. Les clés du 
succès résident dans un contrat original entre la profession et le Pays : une charte de 
qualité. 
L’expérience fait de nombreux émules et l’intérêt croissant permet d’envisager une 
diffusion nationale de la marque avec l’appui d’une Fédération Nationale créée à cet 
effet en 2004.  
La marque regroupe actuellement 136 Bistrots de Pays®, regroupés dans une vingtaine 
de réseaux locaux (à l’échelle des pays) et répartis dans 6 régions, chaque fois en 
adéquation avec un espace à forte identité.  
L’opération intéresse dorénavant de nombreux autres territoires, une douzaine est en 
cours d’accompagnement en 2007.  
 
La Région PACA a missionné la Fédération pour développer des réseaux Bistrots de 
Pays sur l’ensemble des territoires potentiels, Pays, Parcs Naturels Régionaux…d’ici à 
2010. 
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8. Partenariat 
 
Au départ, outre les partenaires locaux : SIVOM de Forcalquier, communes concernées 
et commerçants, l’Europe a été le partenaire principal par le biais des programmes 
LEADER développés sur le Pays de Forcalquier. 
Par la suite, le projet a reçu l’appui des départements du Var, des Alpes maritimes, des 
Alpes de Haute Provence, de la Région PACA, de la Région Midi-Pyrénées, des 
Chambres de Commerce et d’Industrie, ainsi que  de divers Syndicats intercommunaux 
ou Syndicats mixtes. 
 
Actuellement, des partenariats plus techniques, comme avec la Fiducial, sont à l’étude. 
 
9. Attitude et rôle des élus locaux 
 
Les élus locaux ont toujours été très sensibles à l’opération Bistrot de Pays car 
nombreuses sont les communes qui possèdent actuellement des murs (neufs ou 
anciens) de Bistrots avec la licence IV qui leur permet de vendre de l’alcool.  
En mobilisant des fonds réservés aux communes (achat et travaux), ces dernières ont le 
plus souvent réalisé des aménagements de qualité, permettant ainsi à des gestionnaires 
de s’installer sans mise de fonds importante.  
Les maires  des petites communes, en particulier, s’impliquent souvent très fortement 
dans le maintien des derniers services comme les Bistrots de Pays qui, à travers la 
charte,  peuvent aussi assurer un ensemble d’autres services tels que : point poste, 
dépôt de gaz, dépôt de pain, petite épicerie et divers services 
 
10. Difficultés 
 
Les responsables du projet considèrent que le manque de moyens financiers pour 
développer le programme constitue le principal obstacle. 
 
Si, au début, les aides publiques initiées par les programmes LEADER ont permis de 
créer et de gérer le concept sur le Pays de Forcalquier, le développement national reste 
plus difficile. Malgré des programmes régionaux limités dans le temps et diverses petites 
missions, cela tient encore sur des avances de trésorerie. 
La Fédération doit maintenant trouver les moyens de son autonomie. 
 
11. Bilan et perspectives 
 
L’expérience est positive. Le projet mis en place correspondait à un réel besoin. Il a 
donc trouvé tout de suite un écho très favorable auprès des élus aux divers niveaux 
(communes, structures intercommunales, départements, régions) ainsi qu’auprès des 
chambres consulaires. 
 
Son bilan est d’autant plus intéressant qu’il s’agit d’un projet qui intervient sur 
l’économique (maintien d’emplois permanents dans le village, valorisation des produits 
du terroir), sur le culturel (préservation de modes de vie, de savoir faire) ainsi que sur le 
social (maintien du lien social entre les différents générations qui se retrouvent toutes à 
divers moments au café du village et entre les personnes âgées). 
 
Il convient de noter au passage le rôle déterminant du programme européen LEADER 
qui a apporté les moyens financiers de départ mais surtout a donné une légitimité initiale 
à un programme innovant.  
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12. Reproductibilité et transférabilité de l’expéri ence 
 
A partir du territoire de Forcalquier la démarche s’est étendue et développée à de 
nombreux autres territoires. Elle continue à se développer en France, mais d’autres 
territoires européens sont également intéressés. 
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