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GRAND AMIÉNOIS

RENCONTRE de L’HABITAT 2015
« Vieillir ensemble, ce n’est pas ajouter des années à la vie,
mais de la vie aux années. » J. Salomé
L’Aduga organise sa cinquième rencontre de l’habitat, le 8 octobre 2015, à
Amiens. Maires, présidents d’intercommunalités, acteurs locaux de l’habitat et
professionnels du logement et de l’aménagement sont conviés à assister à cette
journée d’échanges et de débats dont le thème sera :

programme de la journée
8h30

Accueil des participants

9h

Ouverture de la journée

Vieillissement : de quoi parle-t-on?

Arnaud laure, responsable de l’observatoire socio-économique, Aduga
Matthieu Alaime, chargé d’études Économie, Aduga
Jérôme GRANGE, directeur, Aduga
Alice Garnier, chargée d’études Habitat, Aduga

habitat et vieillissement :
nos territoires face au défi de l’âge
L’allongement de l’espérance de vie est une des évolutions positives de ces
dernières décennies. L’augmentation de la population âgée qui en résulte a un
impact important sur le fonctionnement de notre société.
L’adaptation du modèle européen au vieillissement de la population est un enjeu
majeur du 21e siècle pour notre continent dans son ensemble, mais aussi pour
chacun de nos territoires.
Comment y relever ce défi ? Quelles opportunités cela peut-il représenter ? Quels
sont les enjeux particuliers en matière d’habitat et de logement ?

10h

La place des séniors dans les politiques territoriales

Villes Amies des Ainés : une démarche transversale au service de nos
territoires
Pierre-Olivier Lefebvre, conseiller technique à la politique de l’âge auprès du maire
de Dijon, délégué général auprès du réseau francophone Villes Amies des Ainés

La prise en compte des séniors dans les documents de planification :
exemple du PLH de Rennes Métropole

Isabelle de Boismenu, directrice d’études Habitat et Société à l’Agence d’urbanisme
et de développement intercommunal de l’agglomération rennaise (AUDIAR)

10h45
La journée animée par Jean-Louis LE CORVOISIER se déclinera en trois temps :
• la place des séniors dans les politiques territoriales, à travers deux expériences
venues d’ailleurs ;
• les politiques en action dans le Grand Amiénois concernant :
- la vie à domicile,
- l’accueil sous d’autres toits (foyers-logements, maisons médicalisées,
hébergement temporaire, accueil familial) ;
• la gouvernance et les partenariats pour des politiques cohérentes en faveur
des séniors.

par Benoît MERCUZOT, président de la commission Habitat, Déplacements,
Équipements et Services du pays du Grand Amiénois, vice-président d’Amiens
Métropole

Les politiques en action dans nos territoires
Organiser la vie à domicile : enjeux et expériences

Sabine Verhaeghen, directrice de Ménage Services Amiens
Alain Desfosses, président de la communauté de communes du Sud-Ouest
amiénois et Serge Zacharewicz, directeur de la communauté de communes du
Sud-Ouest amiénois
Colette Finet, maire de Longueau et Joseph Casile, président de l’ADSMHAD 80
Aude de LEGGE, directrice de l’association « Ensemble 2 générations »

12h -13h30

Cocktail déjeunatoire

13h30 -15h

Permettre l’accueil sous d’autres toits : exemples de prises en charge
(Table ronde)
Luc LAMBERT, directeur de l’autonomie, Conseil départemental de la Somme
Aude Valdenaire, directrice de la Résidence « Les Tilleuls », Ailly-sur-Noye
Pierre-Yves Motte, directeur de l’EHPAD « La Neuville », Amiens
Béatrice GROSSEMY, directrice de l’association « Les aînés d’Acheux-en-Amiénois »

15h -16h

Quels partenariats pour accompagner le vieillissement?
L’action et la coordination des pouvoirs publics

Annie VERRIER, vice-présidente du CCAS d’Amiens, adjointe au maire d’Amiens
Marc DEWAELE, vice-président en charge de l’autonomie et du handicap, conseil
départemental de la Somme
Jean-Marc GILBON, sous-direction du handicap et dépendance, ARS Picardie

16h -16h30

Conclusion

par Benoît MERCUZOT, président de la commission Habitat, Déplacements,
Équipements et Services du pays du Grand Amiénois, vice-président d’Amiens
Métropole

