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Territoires et  viei l l issement :  construire une polit ique des âges en région  

 
Phénomène mondial, le vieillissement des populations est davantage marqué dans les pays de l’OCDE et de 
l’Union européenne. La France n’échappe pas à ce processus mais à un rythme légèrement moins rapide 
que ses voisins : la part des personnes âgées de 65 ans et plus est passée de 13,9% en 1990 à 18,8% en 
2016 (CGET, 2018). 

Comme le reste du littoral méditerranéen, la région Provence Alpes Côte d’Azur est particulièrement 
concernée puisque plus du quart de la population a d’ores et déjà plus de 60 ans en raison d’une forte 
attractivité résidentielle pour les retraités. Ce processus va s’accentuer avec l’arrivée aux grands âges des 
générations du baby-boom puisque, d’après les projections démographiques de l’INSEE (2017), le nombre 
de seniors augmenterait très fortement d’ici 2030 en Provence-Alpes-Côte d’Azur (+ 35 %).  Sur une 
population totale de 5 165 000 habitants en 2030, ils seraient ainsi près de 1,37 millions de 65 ans ou plus, 
soit 353 000 supplémentaires. Si ce vieillissement concerne toute la région, il présente toutefois des écarts 
très marqués selon les systèmes urbains, avec une concentration du phénomène sur le système urbain 
azuréen dont plus de 23 % de la population est âgée de 65 ans ou plus.  

Ce vieillissement de la société régionale est donc dès aujourd’hui une réalité démographique indéniable qui 
invite à repenser notre façon de vivre ensemble pour permettre une meilleure inclusion des personnes âgées 
(Comité Consultatif National d’Ethique, 2018) et questionne les dynamiques socio-économiques des 
territoires concernés. L’objectif stratégique de cet atelier est d’envisager l’impact du vieillissement de la 
population sur les politiques régionales, à travers l’exemple d’un territoire particulièrement concerné, celui 
de la communauté d’agglomération de la Riviera française. 

 Deux grands niveaux de questionnement sont proposés : 
- Comment ce territoire prend-t-il en charge le vieillissement (équipement à destination des personnes 

âgées, habitats pour les aides-soignants, mobilité dans le parc de logement, formations sanitaires et 
sociales etc.) ? 

- Comment ce territoire peut-il infléchir sa trajectoire démographique (accueil et maintien de jeunes 
actifs : emploi, logements, services…) ? 
 
Ces deux registres invitent à penser simultanément l’adaptation et l’anticipation au vieillissement, 
envisagé comme un processus qui recompose les rapports de force socio-économiques sur les territoires, 
au risque de créer une « fracture générationnelle » selon l’expression de Louis Chauvel (2010). 
Autrement dit, l’enjeu est d’adopter une posture prospective de préactivité (préparation au changement) 
et de proactivité (provocation du changement) et de poser les jalons d’une politique régionale des âges 
qui s’affranchisse des effets de catégorisation des dispositifs et des publics, induits par des compétences 
souvent éclatées sur le plan organisationnel et institutionnel.  
 

Cet atelier interpelle ainsi les politiques régionales sous un double prisme :  
- d’une part, celui des politiques de la collectivité régionale (réponse éclatée et spécialisée), 
- d’autre part, celui des politiques régionales multi-niveaux et multi-acteurs (réponse collective). 
 
Questions :  

Afin de conjuguer ces deux postures régionales, la commande invite les auditeurs à se saisir de trois enjeux 
saillants pour l’action publique régionale : 
1. Vieillissement et planification : comment anticiper les besoins en termes de logement, de services 
(SRADDET) et la diminution de la population active (SRDEII), afin d’infléchir la trajectoire démographique ? 
Autrement dit, est-il possible - et si oui comment - de desserrer cette contrainte démographique ? 
2. Vieillissement et innovation : dans quelle mesure le vieillissement oblige-t-il à trouver des modalités 
nouvelles d’action publique ? La silver économie constitue-t-elle réellement une opportunité pour le 
développement économique régional ? 
3. Vieillissement et emploi-formation : dans quelle mesure la faible attractivité des métiers de 
l’accompagnement aux personnes âgées constitue-t-elle un frein au développement de cette silver 
économie ? Comment y remédier ? Comment répondre aux besoins en formation et aux enjeux de la qualité 
de l’emploi ? 
 



 

Jeudi  28 juin 
Sciences Po Menton, 11 place Saint-Julien - Menton 

Petit amphithéâtre  
 

Accueil par Bernard El Ghoul, directeur du campus de Science Po Paris à Menton. 
 
9h – 9h30 : Introduction et présentation de l’atelier 
Chloë Vidal, directrice de recherche, Institut Destrée. 
Nathalie Moncel, cheffe de projet, service Connaissance territoriale et information géographique 
(SCOTIGEO), Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
9h30-10h45 : Eléments de cadrage (animation : Xavier Durang, chef de projet SCOTIGEO) 
Benoît de Lapasse, chef du bureau de l’Observatoire des territoires, CGET : 
Le vieillissement de la population en Europe et en France : enjeux et prospective. 
Cyril Genre-Grand-Pierre, maître de conférences à l’université d’Avignon Pays de Vaucluse et Samuel 
Ettouati, doctorant LEAD université de Toulon : 
Etude sur le vieillissement généralisé et différencié en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Philippe Destatte, directeur général de l’Institut Destrée : 
Construire une politique des âges en Wallonie (retour sur « 2045, une enquête sur le vieillissement en 
Wallonie » et le panel citoyen au Parlement de Wallonie sur les enjeux du vieillissement). 

 

Pause 
 

11h15-12h30 : Table ronde : région et vieillissement : quels moyens d’action ? 
(animation : Chloë Vidal, Institut Destrée) 
Bertrand Fribourg, chargé de mission, service Développement des filières stratégiques, Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’azur : 
Agir par le développement économique : l’opération d’intérêt régional (OIR) « Silver économie ». 
Véronique Derderian, chef de service Formations sanitaires et sociales, Région Sud Provence-Alpes-Côte 
d’azur : 
Agir par la formation : le campus des métiers et des qualifications « Silver économie et bien vivre à domicile 
en région Sud Provence-Alpes-Côte d’azur ». 
Leila Dagnet, chef de service adjointe Recherche enseignement supérieur, santé et innovation, Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’azur (sous réserve) et Yvan Denion, délégué départemental des Alpes Maritimes 
(ARS) : 
Agir par les politiques de santé : un gérontopole pour quoi faire ? 
Dominique Raulin, chargé de mission service Planification régionale et territoriale, Région Sud Provence-
Alpes-Côte d’azur : 
Agir par la planification, l’ambition démographique du SRADDET et des documents d’urbanisme locaux. 

 
Déjeuner sur place 

Jardin de Sciences Po  
12h45 – 14h00 

 
14h00 : déplacement en bus (40 minutes de trajet)  

pour le « Living Lab Paillon 2020 » à Nice 
 

Living Lab Paillon 2020, 27 rue du professeur Delvalle - Nice 
 

Après-midi sur le thème : S’adapter au vieillissement par l’innovation (animation : Pascale 
Verne, chef de projet SCOTIGEO)  
 
15h - 16h30 : Innovations et expérimentations publiques-privées 
Mathilde Demory, Cabinet du Maire-Président, Nice Côte d’Azur : 
Les enjeux d’une politique du vieillissement pour Nice Côte d’Azur. 
Fahrudin Bajric, directeur du pôle Service à la personne :  
Quelles innovations en termes de services pour les personnes âgées ? 



Ramzi Larbi, PDG Creatives 2S : 
Les innovations de “l’appartement connecté”. 
Annick Martin, Living Lab Manager Paillon :  
Présentation du Living Lab dédié à la silver économie 

 
16h30 - 17h30 : Visite du Living Lab par Annick Martin et le Centre d’innovation et d’usages en 
santé 

 
17h45 : retour en bus (40 minutes de trajet) à Menton 

 
18h30-20h30 : Voyage au pays du citron, apéritif dînatoire 

 
+++++ 

 
 

Vendredi 29 juin 
Sciences Po Menton, 11 place Saint-Julien - Menton 

Petit amphithéâtre  
 
 

9h30-12h30 – Table ronde : Anticiper le vieillissement pour un développement équilibré du 
territoire (animation : Jean Baptiste Chabert, chef de service SCOTIGEO) 
 
Equilibre et cohésion territoriale 

Gwenaëlle Chapuis, Sous-préfète de Nice-Montagne : 
Enjeux et perspectives des déséquilibres démographiques dans les territoires de montagne. 
Laurence Savalle, chef du service des Maisons du département, Département des Alpes Maritimes (06) : 
Les politiques sociales du Département au service de la cohésion sociale. 

Prospective et stratégie territoriale 

François Lefèvre, DGA de la Communauté d’agglomération Riviera française : 
Le projet de territoire comme outil d’anticipation. 
Frédéric Kappler, adjoint au directeur Prospective, Principauté de Monaco : 
Les stratégies d’anticipation pour le logement des jeunes actifs. 
L’anticipation au prisme des acteurs de la santé 

Franck Pouilly, directeur du centre hospitalier « LA PALMOSA » de Menton : 
L’hôpital, garant de l’équilibre territorial face aux enjeux du vieillissement. 
 
Marc Dumon, délégué régional ANFH sud Provence-Alpes-Côte d’azur : des Serious Games dans la formation. 

Déjeuner au restaurant Impérial Plage 
5 promenade de la mer – Menton (trajet de 10 minutes à pied) 

12h30-14h00 
 

Sciences Po Menton, 11 place Saint-Julien - Menton 
Salles 106 et 107  

 
14h - 15h 30: Travail de groupe : atelier prospectif pour l’élaboration du rapport 

 
15h45 : Retour en minibus (40 minutes) 

Avion : Aéroport de Nice/Paris : 17h25 – 19h00 
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