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Contribuant à la richesse des échanges intergénérationnels et au dynamisme des associations 

pour lesquelles ils s’investissent, les aînés représentent une part croissante de la population 

yonnaise. Consciente de l’importance de leur rôle et attentive au bien-être de tous ses habitants, 

La Roche-sur-Yon a choisi de s’engager dans le réseau francophone des Villes amies des aînés 

de l’Organisation mondiale de la santé. 

 

L’objectif est d’adapter l’offre de services et les structures aux besoins des seniors yonnais, à 

partir de leurs remarques et propositions, dans le cadre d’une démarche concertée. 

 

 

La Ville Amie des Aînés 

 

Face à la nécessité pour les collectivités de s’interroger sur le vieillissement de leur population, est 

née l’initiative mondiale des Villes Amies des Ainés, lancée en 2006 par l’Organisation Mondiale 

de la Santé. L’objectif poursuivi est d’adapter notre territoire à une population vieillissante pour 

permettre d’améliorer ses conditions d’épanouissement.  

 

En effet, selon le Centre d’Analyse Stratégique, en 2035, les personnes de plus de 60 ans 

devraient représenter 31% de la population française et celles de plus de 75 ans 13,6%  

 

En 2013, à La Roche-sur-Yon, le nombre de personnes de plus de 60 ans représentait 24.42% de 

la population totale (chiffre INSEE), soit 12 905 Yonnais, soit, déjà, un Yonnais sur 4 (7756 

personnes de 60 à 74 ans, 4696 personnes de 75 à 89 ans, 453 personnes de 90 ans et plus).  

 

Sur la période 2015/2035, la projection réalisée par l’INSEE au niveau national, indique, quant à 

elle, une évolution de + 33.32% des personnes de plus de 60 ans (soit 10221 Yonnais de 60 à 74 

ans) avec un pic à 58% pour les personnes de 75 ans et plus, soit 8135 Yonnais de plus de 75 

ans.  

 

La démarche Ville Amies des Aînés préfigure une nouvelle place accordée aux seniors :  

• en reconnaissant leurs multiples capacités et ressources,  

• en anticipant les préférences et les besoins liés au vieillissement et en y répondant avec 

souplesse, 

• en respectant leurs décisions et leurs choix de vie,  

• en protégeant les plus vulnérables, 

• en favorisant la participation et la contribution d es aînés dans tous les domaines de la 

vie locale.  

 
 



L’engagement de la Ville de La Roche-sur-Yon 
 

Une Ville Amie des Aînés est une ville ayant mis en place une politique en faveur des personnes 

âgées selon une méthodologie proposée par l’Organisation Mondiale de la Santé. Il en existe au 

Québec, en France et dans les pays francophones. 

 

L’engagement de la Ville de La Roche-sur-Yon dans le réseau Ville Amies des Ainés se décline à 

plusieurs niveaux : 

 

Au niveau local 
 

La Ville Amie des Aînés reconnaît et valorise les rôles des retraités / personnes âgées, qu’il 

s’agisse du rôle essentiel joué au sein des familles, des collectivités, des associations…  

La démarche est ascendante puisque l'avis des aînés est recueilli pour bâtir le plan d'action et ce, 

en fonction de huit thématiques :  

 

- les espaces extérieurs, les bâtiments, la sécurité 

- l’information et la communication 

- la culture et les loisirs 

- le lien social et la solidarité 

- l’habitat 

- les transports et la mobilité 

- la participation citoyenne et l’emploi 

- l’autonomie, les services et les soins,. 

 

Démarche concertée et participative, la Ville Amie des Aînés va associer : 

- les Aînés afin de connaître leurs besoins et attentes et y apporter des réponses adaptées 

- tous les intervenants institutionnels : collectivités, services, associations…  

afin de concevoir des politiques, des services, des lieux et des structures qui permettront aux 

personnes de bien vieillir grâce à leur participation et à leur contribution dans tous les domaines de 

la vie locale.  

 

Ainsi le projet Ville Amie des Aînés prend la forme d’un projet concerté, initié par la Ville, avec 

l’objectif de favoriser et développer l’intégration des retraités / personnes âgées, en faisant jouer le 

lien intergénérationnel. 

 



 

Au niveau francophone et national 

 

Le réseau francophone des Villes Amies des Aînés, association sans but lucratif, a pour objet de 

développer la démarche initiée par le réseau mondial des Villes Amies des Aînés de l’Organisation 

Mondiale de la Santé.  

 

Le réseau accompagne les collectivités dans la mise en œuvre du projet et valorise leurs 

initiatives. Il permet également de favoriser les échanges d’informations et de bonnes pratiques 

entre les villes adhérentes et crée ainsi les conditions d’une meilleure adaptation de la ville aux 

Aînés, en particulier en favorisant le vieillissement actif des habitants et en soutenant la 

dynamique Villes Amies des Aînés autour de 3 principes : la lutte contre l’âgisme, le sentiment 

d’appartenance au territoire des habitants et la mise en place d’une démarche participative et 

partenariale. 

 

 
 

 


