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■  OUVRAGES ET RAPPORTS  
 
Vieillesse comme charge ou vieillesse comme ressource ? Les Centres sociaux accompagnent le 
vieillissement dans une démarche de développement social local  
Collection Repères des Centres sociaux n°4, printemps-été 2012, 78 p. 
Cette publication croise les points de vue d’universitaires, de porteurs de projets et des partenaires 
des politiques sociales sur les nouveaux enjeux du vieillissement et décrypte les manières d'agir en 
coopération des centres sociaux, à partir de la présentation de six initiatives. 
Télécharger : www.centres-sociaux.fr/files/2012/04/Repère-vieillissement.pdf 
 
Vieillissement actif et solidarité intergénérationnelle : constats, enjeux et perspectives 
Think Tank européen Pour la Solidarité. Asbl Pour la Solidarité, 03/2011, 112 p. 
Cette étude a pour objectif de présenter les différents enjeux relatifs au vieillissement démographique. 
Elle dessine les contours de la problématique et évoque les implications économiques et sociales 
afférentes. Puis, elle présente la politique européenne en matière de vieillissement et l’année 
européenne 2012. Les concepts de solidarité intergénérationnelle et de vieillissement actif sont 
développés ainsi que la place du dialogue civil et du dialogue social dans l’élaboration des politiques 
en la matière. Enfin, des possibilités d’actions futures illustrées par des études de cas nationaux 
apportent des éléments de réponses aux défis soulevés tout au long de l’étude. 
Télécharger : www.pourlasolidarite.eu/IMG/pdf/VieillissementActif_web.pdf 
 
« Société en transition, nouvelles formes d’inégalités, Quelle cohésion sociale dans les territoires 
demain ? ». Les agendas 21 locaux, outils pour l’action sociale 
Observatoire national des agendas 21 locaux et pratiques territoriales de développement durable. 
Atelier de l’Observatoire du 3 et 4 novembre 2010, 6 p. 
Synthèse des débats d’un groupe de travail sur les relations intergénérationnelles : Quels nouveaux 
besoins pour prendre en compte le vieillissement de la population ? Comment favoriser les relations 
intergénérationnelles ? En quoi l’agenda 21 peut-il constituer un outil pour répondre à ces enjeux ? 
Télécharger : http://observatoire-territoires-durables.org/IMG/pdf/synthese_groupe2.pdf 
 
Actes des secondes rencontres intergénérationnelles en région Provence-Alpes-Cote d’Azur,  
Réseau Intergénération. ACLAP, IFAC, 11/2010, 45 p. 
Ces rencontres se déclinaient autour de quatre temps : le rôle et compétences des collectivités locales 
pour favoriser les solidarités intergénérationnelles ; la présentation de dispositifs innovants ; la 
présentation du projet de la Maison de l’intergénération à Marseille ; des débats thématiques sur 
l’intergénération et les loisirs, la santé, l’habitat, l’entreprise et la formation. 
 
Le logement intergénérationnel : évaluation de l’offre et de la demande potentielle. Rôle des 
politiques publiques 
CRESGE. Université Catholique de Lille. CNAF, Dossier d'études n°132, 09/2010, 117 p. 
Cette étude porte sur le logement intergénérationnel et les politiques menées en direction du 
développement de cette forme de logement. Elle présente les résultats de l’approche quantitative qui 
évalue l’offre et la demande potentielles à partir d’une exploitation de l’Enquête Nationale Logement 
(enquête ENL). Elle expose les résultats de l’analyse qualitative avec une présentation des politiques 
et initiatives menées en région Ile-de-France et en Nord Pas-de-Calais dans le domaine du logement 
intergénérationnel ainsi que les freins susceptibles d’entraver le développement de cette formule. 
Télécharger : www.caf.fr/web/WebCnaf.nsf/VueLien/DOSSIERSETUDES132?opendocument 
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Seniors et cités 
Avis et rapport du Conseil économique, social et environnemental, 03/2009, 260 p. 
Le CESE se penche sur ceux que l'on appelle les « baby-boomers » ou les « seniors » et pose la 
question des liens intergénérationnels. Il aborde tous les aspects de la vie sociale concernés par ce 
phénomène : relations familiales, transmission du patrimoine, transfert des compétences au travail, 
logement, déplacements, maintien des services, fonctionnement des institutions publiques. Il appelle 
notamment à redéfinir un « pacte social républicain respectueux de toutes les générations dans la 
diversité de leurs besoins ». 
Télécharger : www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000140/index.shtml 
 
PADIS Marc-Olivier 
Relations intergénérationnelles : de nouvelles dépendances    
Tribune de la FONDA n°193, 10/2008, pp. 5-12 
« La situation des jeunes en France est inséparable de la transformation de l'entrée dans la vie active, 
des évolutions de la vie familiale et des changements de relations entre les générations induits par 
l'allongement de la durée de vie ». En partant de cette constatation, l’auteur montre que la 
dépendance est la base de la situation des relations entre les générations aujourd'hui. 
 
Une société pour tous les âges. Le défi des relations intergénérationnelles 
Fondation Roi Baudouin, 06/2008, 120 p. 
Ce rapport porte sur des éléments permettant de repenser le débat sur les relations entre générations 
et fournit une idée de ce que pourrait représenter une mise en oeuvre de la dimension 
intergénérationnelle dans notre société. 
Télécharger : www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=295008&langtype=2060 
 
ARGOUD Dominique 
Territoires et vieillissement . L’invention au quotidien 
In « L'avancée en âge dans la ville ». Annales de la Recherche Urbaine n° 100, 06/2006, pp.29-32 
Face à une société vieillissante, les collectivités locales développent des politiques de réduction de la 
dépendance et de l’isolement qui se heurtent à l’éclatement des compétences administratives. Des 
expériences locales d’animation mettent l’accent sur l’importance du territoire comme facteur 
d’intégration des groupes d’âges. En découlent des référentiels d’action moins liés à la médicalisation 
qu’à l’art de vieillir dans une société plurielle. 
Télécharger : www.annalesdelarechercheurbaine.fr/IMG/pdf/05argoud.pdf 
 
Réduire les inégalités et assurer l’équité intergénérationnelle 
in « Vieillesse et dépendance », Problèmes politiques et sociaux, 08/2004, n° 903, 120 p 
Cet article regroupe divers extraits d’ouvrages sur les inégalités intra et intergénérationnelles liées au 
vieillissement démographique et leurs enjeux. 
 
 
■  SITES INTERNET  
 
Site européen dédié à l’Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité 
intergénérationnelle 2012 
http://europa.eu/ey2012/ 
 
Site du Ministère des Affaires sociales et de la santé dédié à l’Année européenne du vieillissement 
actif et de la solidarité intergénérationnelle 2012 
www.social-sante.gouv.fr/vieillissement-actif,2230 
 
Fondation nationale de gérontologie (FNG) 
Centre de ressources national sur les questions relatives à la vieillesse et au vieillissement. 
www.fng.fr 
 
Rhonalpesolidaires 
Le site des initiatives sociales et solidaires de la région Rhône-Alpes 
www.rhone-alpesolidaires.org 
 
Prix « Vivre ensemble aujourd'hui et demain » 
Concours francophone annuel qui récompense l'intégration des aînés et l'échange intergénérationnel 
www.prix-vivre-ensemble.fr 


