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Quelques grandes étapes à retenir
●
●

●

Automne 2018 : ateliers prospectifs et saisines
7 décembre 2018 : délibération à l’unanimité en Conseil
métropolitain
15 janvier 2019 : lancement du débat
Document Socle/7 communautés
Festival citoyen du 16 au 19 mai

●

31 mai 2019: clôture du débat citoyen

●

Été 2019 : analyse des contributions/production du rapport

●

Mi-novembre : partage du rapport avec les instances

●

13 décembre : délibération en Conseil métropolitain, mise à
disposition des enseignements du rapport aux citoyens et acteurs
du territoire, positionnement de principe
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Le rapport final : principaux
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Un rapport en 2 parties
Construction du rapport :
► Constats et enjeux
► Ce qui peut faire débat
► Propositions issues du débat dont la Communauté des Veilleurs
► Actes du Festival Citoyen

1 - Le bilan de la dynamique participative
2 - L’analyse des contributions aux 4 questions du Grand Débat
Question 1 Quels choix pour chacune et chacun ?
Question 2 Comment inventer un « chez soi » qui avance avec soi ?
Question 3 Quels leviers pour une société inclusive et qui garantit la citoyenneté de
chacune et chacun ?
Question 4 Comment inventer un nouvel imaginaire collectif de la longévité ?
3 – Annexes : traçabilité des apports > cahiers d’acteurs, contributions individuelles, programmes du
Festival Citoyen …)
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Les 10 chiffres à retenir
●

L’offre de participation a rencontré son public et soutenu la dynamique
démocratique

●

Toutes les communes se sont engagées sous différents formats

●

Les contributions individuelles et collectives sont au rendez-vous
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Question 1 En soi : un projet de vie
La longévité comme une opportunité permettant l’innovation, la réinvention de
soi, la construction d’un nouveau projet de vie après la cessation des activités
professionnelles.
- Elle permet d’envisager, cette période comme 30 ans à vivre et à inventer,
faisant émerger de nouvelles générations/nouvelles aspirations : autonomie,
engagement, rejet des injonctions (jeunisme…) et d’une vision décliniste et trop
médicalisée.
- Elle révèle aussi un point « aveugle » des inégalités de genre et l’invisibilité
des femmes (rapport à soi / espaces publics / ressources/ représentations).
- Des aspirations nouvelles pour une évolution des rites et des pratiques
funéraires.
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Question 2 Chez soi, près de chez soi : de la
transition des modes d’habiter à la
bienveillance de l’environnement proche
Anticiper et prévenir les risques liés à l’âge pour faciliter le maintien « chez
soi » dans le quartier et au domicile, autour de 3 cercles :
- Un domicile « bienveillant » qui peut s’appuyer sur des aides humaines
(entraides ou professionnelles), des aides techniques et, plus que tout, le respect
de sa liberté de choix « être maître chez soi », la citoyenneté jusqu’au bout.
- Un domicile avec les autres : une nouvelle aspiration à ré-habiter ensemble,
pouvant s’appuyer aujourd’hui sur des solutions variées et anticipées
(expérimentation à généraliser).
- Le micro-quartier comme un « chez soi » augmenté : redimensionner la ville
et le lien social à l’échelle d’un micro-quartier, proposant des espaces publics
favorables, une offre de service de proximité ou de mobilité, un cadre de vie qui
prend soin.
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Question 3 Avec les autres : citoyenneté,
inclusion, égalité
Les territoires sont des atouts de proximité pour envisager un nouveau pacte
entre les générations – coopérations et solidarités La proximité peut proposer de nouvelles échelles de coopération
intergénérationnelle pouvant s’appuyer sur un pouvoir d’agir renouvelé : temps
libre, engagements associatif et citoyenneté… plus large que la famille et le
voisinage.
Plusieurs risques ou vulnérabilités à prendre en compte :
- Prévenir des facteurs d’isolement inédits : mode de vie (rupture conjugale…) et
numérique,
- Invisibilité des aidant.e.s : les proches et les professionnel.le.s,
- Anticiper l’arrivée de nouvelles formes de précarités financières (parcours
professionnels précaires ou discontinus).
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Question 4 Autour de l’imaginaire : ouvrir les
possibles
L’imaginaire de la longévité n’existe pas, il reste à inventer.
- C’est une revendication émergente « pour un big bang de l’imaginaire de la
vieillesse ».
- Qui souhaite tourner le dos au rejet du vieillissement par la société vu
comme une perte, un poids (financier), une mise à l’écart,…
- Qui exprime une aspiration : la longévité, une dynamique de vie pour
toutes et tous.
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La longévité comme nouvel enjeu de demain
> Des débats, des acteurs, des experts qui confirment l’analyse et le
positionnement sous l’angle de la longévité : une opportunité pour
chacun et chacune, une ressource pour le territoire.
> La Métropole apparaît comme une bonne échelle pour des politiques
publiques favorables à la longévité en complément d’autres acteurs
mobilisés sur le sujet.
DES DÉFIS À RELEVER
> Fonder un nouveau pacte entre les générations autour de nouvelles
solidarités et coopérations.
> Favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes.
> Lutter contres de nouveaux risques de précarités-vulnérabilités/ isolement et
fracture numérique.
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La longévité comme nouvel enjeu de demain
DES ATOUTS DU TERRITOIRE MIS EN ÉVIDENCE
> L’importance de la proximité (voire hyperproximité/ communes-quartiers)
comme facteur d’inclusion et d’autonomie : circuit court de l’entraide,
remobilisation d’une citoyenneté active, « chez soi augmenté »,…
>

Un renouvellement des acteurs et des générations : l’ESS, les jeunes, les
personnes âgées elles-mêmes, les aidant.e.s,..

> La pertinence de l’effet levier des politiques publiques métropolitaines pour
porter un projet de territoire de longévité – combinant vie quotidienne et
égalité – via les actions en faveur du logement, transports, urbanisme,
innovation,...
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Pour un projet de territoire favorable à la
longévité
> DES PRINCIPES
Encourager un nouveau pacte entre les générations.
Soutenir les projets, l’autonomie et l’engagement de chacun et de chacune.
Promouvoir l’égalité, notamment entre les femmes et les hommes.
Prévenir les nouvelles vulnérabilités.
> LA COOPÉRATION COMME MÉTHODE
Entre les territoires et les différentes échelles d’action : proximité et
aménagement du territoire.
Entre les acteurs :
→ feuille de route partagée
> UNE NOUVELLE PAGE À OUVRIR
Adhésion de métropole au Réseau Villes Amies des
accompagnement des communes qui souhaitent s’y engager.
Instruction par les services des propositions du débat.
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