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CONTEXTE DE LA JOURNÉE

Le phénomène de vieillissement de la population dans notre société, dont l'ampleur 
grandissante est annoncée dans les années à venir, fait apparaître plusieurs défis: la question
du financement des retraites, celle de l'adaptation des équipements, ou encore les réponses
à apporter à de nouveaux besoins sociaux interrogent de plus en plus fortement les politiques
publiques. 

Au-delà, ce contexte interroge également les liens qui existent entre les générations. Dans
une société qui célèbre la jeunesse, où un phénomène de clivage générationnel est pointé
par les experts, l'impératif d'une solidarité renouvelée entre les générations s'impose. Il est
d'ailleurs l'un des piliers de la philosophie du développement durable, dans la double idée
de créer dès maintenant les conditions d'un bien vivre pour tous, tout en préparant un
environnement “vivable” pour les générations à venir.

Les quartiers prioritaires de la politique de la ville, accueillant tout à la fois une population
jeune (moins de 25 ans) plus importante qu'ailleurs, sont parallèlement concernés par le
vieillissement d'une partie de leur population, et par l'existence de possibles tensions entre
générations. Si les actions de médiation inter-âge sont nombreuses et constituent un premier
registre d'action nécessaire, elles ne peuvent suffire et d'autres démarches sont expérimentées
dans les territoires.
Dès lors, quelles actions mener dans les quartiers pour favoriser le développement des 
solidarités intergénérationnelles? Comment revaloriser la place des personnes âgées?
Comment créer des lieux et des espaces propices à la rencontre et l'entraide? Comment
favoriser des pratiques axées sur la transmission intergénérationnelle et sur la co-éducation
entre générations? 

OBJECTIFS

• Fournir des éléments de compréhension sur les questions intergénérationnelles, 
• Valoriser les actions mises en œuvre dans les quartiers en politique de la ville,
• Rapprocher les professionnels de la politique de la ville et du développement durable, 
• Échanger, partager les questionnements, décloisonner les savoirs.

PUBLIC
• Agents des collectivités locales en charge de la politique de la ville et des démarches
de développement durable (chefs de projet, chargés de mission, agents de développement…),
• Acteurs associatifs, bailleurs, opérateurs…,
• Délégués du préfet, services de l'État, du conseil régional et des conseils généraux,
• Élus locaux.

 



9h00 Accueil 

9H30- 9H45 -  INTRODUCTION
Isabelle Chenevez, directrice du CR•DSU et 
Damien Bertrand, directeur d'études, Fors Recherche Sociale

9H45-10H30 - RECONNAÎTRE LES SOLIDARITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES COMME ENJEU DE
COHÉSION SOCIALE ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES QUARTIERS
Jean-Christophe Merle, coordinateur du réseau intergénérationnel de PACA

10H30-11H00 - 2012: ANNÉE EUROPÉENNE DU VIEILLISSEMENT ACTIF ET DE LA SOLIDARITÉ
INTERGÉNÉRATIONNELLE. CONTEXTE ET OBJECTIFS
Jean-Paul Villié, coordonnateur du Carrefour Rhône-Alpes Europe Direct

11h00-11h15 Pause 

11H15-12H30 - UNE SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE À RENFORCER : REGARDS CROISÉS
D'ACTEURS SUR LES ENJEUX, LES LEVIERS, LES DIFFICULTÉS
• Dany Montois, adjointe au maire en charge des Solidarité, personnes âgées,
centres sociaux, à Villeurbanne
• Nadia Bessard, représentante de l’Union Rhône-Alpes des Centres Sociaux
• Étienne Fabris, Union sociale pour l'habitat - Délégation à l'action professionnelle

12h30-14h00 Déjeuner 
Cafétéria sur place (10 € environ par personne, à la charge du participant)

À confirmer lors de l'inscription

L'animation sera assurée conjointement par le CR•DSU et Damien Bertrand, directeur d'études
de FORS Recherche Sociale. RENSEIGNEMENTS

Marion Pollier, CR•DSU - Tél : 04 78 77 01 43 - crdsu.mpollier@free.fr
Isabelle Chenevez, CR•DSU - Tél : 04 78 77 01 43 - ichenevez@crdsu.org

14H00-16H00 - ATELIERS, AU CHOIX DES PARTICIPANTS

Atelier 1: Créer des espaces propices à la rencontre et à 
l'entraide entre les générations
Les logements et les espaces publics extérieurs sont des lieux privilégiés
pour favoriser les rencontres et les échanges entre les différentes géné-
rations. De ce fait, de nouveaux aménagements sont à imaginer pour
encourager les liens intergénérationnels. Quelles sont les conditions, les
précautions à employer dans la création de ces espaces, de manière à
favoriser au mieux les échanges intergénérationnels?

• L'habitat intergénérationnel pour susciter des dynamiques de solidarité,
à Échirolles
Nathalie Donvito, conseillère en économie sociale et familiale et Magali Jannone,
chargée de l'habitat thématique, Société dauphinoise pour l'habitat (SDH) 
• La prise en compte de la rencontre des générations dans la création
d'un espace public  
Rémy Féminier, directeur adjoint du Grand Projet de Ville, Rillieux-la-Pape

Atelier 2: Encourager la transmission des savoirs entre les générations  
Chaque classe d'âge est porteuse de savoir-faire et de connaissances 
spécifiques dont la transmission enrichit les autres générations. Dans un
contexte de clivage générationnel, cette transmission des savoirs passe par
une reconnaissance réciproque. Comment créer les conditions pour que les
échanges intergénérationnels mobilisent un intérêt partagé des différentes
classes d'âge?

• Co-produire des projets artistiques entre enfants et personnes âgées
Pascal André, médiateur culturel de la MJC de Chambéry (sous réserve) 
• Former au numérique les résidents d'un foyer logement, l'action de lycéens
Valérie Raia, professeure en sciences et technique sanitaires et sociales au Lycée
Sévillé, à Saint-Étienne
• Transmettre les codes et méthodes pour trouver un emploi : le 
parrainage des cadres auprès de collégiens  
Gérard Dini, directeur du club entreprise FACE (Fondation agir contre l'exclusion)
en Isère

16H00-16H30 - SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES
CR•DSU et Fors Recherche Sociale



SÉANCE 2 “Renforcer les liens intergénérationnels dans les quartiers” , le 3 juillet 2012:  oui r

Choix de l’atelier de l’après-midi :
Atelier 1 - Créer des espaces propices à la rencontre et à l'entraide entre les générations r
Atelier 2 - Encourager la transmission des savoirs entre les générations r

Déjeunera sur place : oui r non r (À régler directement à la cafétéria)

&&

     

à retourner au CR•DSU impérativement avant le jeudi 28 juin 2012
Inscription gratuite et obligatoire

Attention : nombre de places limité à 80 personnes
4 rue de Narvik - BP 8054 - 69351 Lyon Cédex 08 - mél : crdsu.secretariat@free.fr 

fax : 04 78 77 51 79

Nom/prénom :

Structure : 

Fonction :

Adresse :

Code postal/ville : 

Téléphone :

Mél : 

( Confirmation d’inscription uniquement par mél )

BULLETIN D'INSCRIPTION

DÉVELOPPEMENT URBAIN DURABLE ET QUARTIERS “EN DIFFICULTÉ”
NOUVEAUX ENJEUX SOCIAUX, NOUVEAUX DÉFIS

Cycle d’échanges et de qualification

CENTRE DE RESSOURCES ET D’ÉCHANGES POUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL & URBAIN
4, rue de Narvik - BP 8054 - 69351 Lyon Cédex 08 - Tél. 04 78 77 01 43 Fax. 04 78 77 51 79 - crdsu@crdsu.org -

www.crdsu.org

Plus rapide !
Inscription en ligne : www.crdsu.org

PLAN D’ACCÈS CISL
103 boulevard des Etats-Unis 69008 LYON

Tél : 04 37 90 42 42

Par la route: boulevard périphérique N383, sortie Lyon-Etats-Unis.
Par le train: gare Part-Dieu puis bus C25 ou gare Perrache puis bus C22.
Bus desservant le CISL: C16, C22, C25 (arrêt Professeur Beauvisage - CISL).
Tramway: Ligne T4 (arrêt Professeur Beauvisage - CISL).

         


