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Les 55 ans et + = 25% de la population 

(39 500 personnes) 
 

Le vieillissement de la population 
grenobloise : un enjeu majeur 

Les 55-64 ans sont les plus 
nombreux 



Augmentation du nombre de personnes âgées 

• Actuelle : +1% par an (contre 0,4% par an pour 
l’ensemble de la population)  

• A venir : et notamment des plus de 60 ans 

Le vieillissement de la population 
grenobloise : un enjeu majeur 

D’où l’importance de penser 
dès aujourd’hui la place des 
aînés dans la ville de demain 



A émergé lors de l’élaboration du Plan stratégique 
du CCAS 

• Volonté de s’engager dans une démarche positive 

 

Forte articulation avec les autres politiques 
municipales 

 

 

Une réflexion engagée depuis 2014 

Vie de 
quartier 

Action 
sociale 

Santé 
Espace public 



• Créé par l’OMS en 
2005 

• A Grenoble, 
depuis le 29 
février 2016 

 

 

Une démarche participative et 

transversale… 

L’objectif ? Faire de la ville un 
lieu qui permette à chacun de 

s’épanouir, y compris aux 
personnes âgées 

Aînés 

Elus 

Habitants 

Professionnels 
locaux 

Acteurs 
associatifs 



Repose sur la concertation avec : 

• Les grenoblois(e)s de 55 ans et + 

• Les partenaires : associations, Unions de quartier, 
élus, agents Ville/CCAS/Métro, partenaires 
extérieurs 

 

Une démarche participative et 

transversale… 

Diagnostics 
participatifs 

sur chaque thématique 

Initiatives déjà 
engagées 

Difficultés 
rencontrées 

Valorisation de 
l’existant 



6 thématiques : 

 

Une démarche adaptée à la réalité du 
territoire et de ses habitants 

1° Habitat et environnement 
2° Lien social et solidarité 
3° Participation sociale, engagements et 
citoyenneté 

4° Santé et autonomie 
5° Transports et mobilité 
6° Culture, sports et loisirs 

En 
2016 

En 
2017 



5 spécificités grenobloises : 

• 1° Portée par la Ville 

• 2° En partenariat avec l’Université Grenoble Alpes 

• 3° Ouverte à tous dès 55 ans 

• 4° Deux instances encadrantes (COTECH/COPIL) 

• 5° Trois axes transversaux (priorités) 

 

 

Une démarche adaptée à la réalité du 
territoire et de ses habitants 

Accessibilité Intergénérationnel 
Populations 

vulnérables et 
invisibles 



4 méthodes d’enquête complémentaires 

 

Méthodologie d’enquête 

De mars à juin 

Travail sur données sociales 

Observations de l’espace public & déambulations 

Entretiens semi-directifs 

Focus-groups (groupes de parole) 



…adaptée à la réalité du territoire et 
de ses habitants 



Un processus à long terme 

2016 Adhésion au 
RFVAA 

Délibération 
Conseil municipal 

(29.02) 

Choix des 
thématiques 

Diagnostic 
participatif n°1 

2017 Restitutions 
travail mené en 

2016 

Diagnostic 
participatif n°2  

Entrée dans le CA 
du RFVAA 

Obtention 
certificat d’entrée 
dans la démarche 

Publication 
diagnostic 

participatif n°1 

Elaboration Plan 
d’action n°1 

2018 Annonce Plan 
d’action n°1 

Définition 
indicateurs de 

suivi 

Restitutions 
travail mené en 

2017 

Diagnostic 
participatif 

complémentaire 

Publication 
diagnostic 

participatif n°2 

Elaboration Plan 
d’action n°2 

2019 Annonce Plan 
d’action n°2 

Définition 
indicateurs de 

suivi 

Elaboration du 
protocole 

d'évaluation 

2020 Evaluation des 
résultats obtenus 

Présentation d'un 
rapport de 

situation à l'OMS 



Des actions très concrètes déjà 
engagées 

Transports & mobilité 

Plan de formation 
conducteurs de bus 

SMTC 
 

Habitat & 
environnement 

Transports & mobilité 

Plan piéton 
(Quartier Bajatière) 

Transports & mobilité 

« Chrono, en 
marche ! » 

(Quartier Bouchayer-
Viallet) 

 

Lien social & solidarité 

Lieux propices aux 
rencontres 

Dynamique d’ouverture 
des MDH et EPA 



4 axes structurants 

Un premier plan d’action annoncé en 
janvier 2018 

1° Cohérence avec les 
besoins du territoire 

 

2° Attention portée 
envers les plus fragiles 

 

3° Coordination avec 
les associations 

locales 
 

4° Transversalité des 
politiques publiques 

personnes âgées 
 



Une ville qui créé des liens avec les personnes 
invisibles, potentiellement isolées 
Une ville conçue pour tous les âges 

Une ville qui ne met en marge ni les plus fragiles, ni 
les plus âgés 

Une politique gérontologique cohérente adaptée aux 
besoins du territoire grenoblois 

Une politique coordonnée avec les dynamiques 
associatives locales 

 
Faire AVEC et non pas POUR les aînés 

 
 

Une ville amie des aînés, c’est 


