
Cinq rendez-vous

Semaine thématique

Bien vieillir dans les Petites villes de demain

 
décembre 2021

Des exemples

Des témoignages
de collectivités,
élus et chefs de
projet

La démarche « Bien vieillir dans les Petites villes de demain
» a été lancée en juillet 2021 au regard de la typologie de
la population dans les 1 600 communes Petites villes de
demain. Elle vise à soutenir et renforcer la prise en compte
des enjeux du vieillissement dans les projets de territoire,
pour que les besoins et aspirations, actuels et futurs, des
personnes en perte d’autonomie soient mieux pris en
compte. Cette semaine du Club des Petites villes de
demain est organisée en lien étroit avec le Ministère de la
Santé et des Solidarités, le Ministère de la Transition
écologique, la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie (CNSA) et le Réseau Francophone Villes
Amies des Aînés. 

Retrouvez Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion
des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales, Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à
l'autonomie et Emmanuelle Wargon, ministre déléguée au
logement le lundi 20 décembre. 

• Jeudi 16/12 l 13h30-16h30 l Forum des solutions spécial Bien vieillir ensemble, 
Cité de l’Architecture et en ligne

• Lundi 20/12 l 17h30-18h30 l Bien vieillir dans les Petites villes de demain : les territoires au
cœur des enjeux et des solutions en présence exceptionnelle de ministres

• Mardi 21/12 l 14h-15h l Quels outils pour les villes accueillantes ?

• Mardi 21/12 l 15h30-16h30 l Travaux pratiques animé par le Réseaux Francophone Villes
Amies des Aînés

• Mercredi 22/12 l 14h-15h l Quels outils pour diversifier les parcours résidentiels ?

Des ministres

Jacqueline Gourault
Brigitte Bourguignon
Emmanuelle Wargon

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/semaine-thematique-bien-vieillir-dans-les-petites-villes-de-demain-741
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/semaine-thematique-bien-vieillir-dans-les-petites-villes-de-demain-741
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/le-club-666
https://mon.anct.gouv.fr/questionnaire/1192d92f-420d-4df2-a0e9-d19394db5750
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_QN5tTM1GStuYsJl1hXkVBw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_QN5tTM1GStuYsJl1hXkVBw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_OheKx0vCS9GDHW1HZGTkjQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_CVQqxgvNRCOXHGjCIFh_wA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_pvE3NUrbSuC-nyL0p1Co0A


Retrouvez le programme Petites villes de demain sur :
petitesvillesdedemain.anct.gouv.fr 

Quels outils pour diversifier les parcours
résidentiels ?

Mercredi 22 décembre 14h-15h

Ce rendez-vous a pour objectif de présenter l’appel à
manifestation d’intérêt permanent s’adressant aux
collectivités et porteurs de projet d’habitat inclusif
porté par l’Agence nationale de la cohésion des
territoires, la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie et la Banque des territoires, et de le
restituer dans le cadre plus large de la nécessaire
diversification des parcours résidentiels dans les Petites
villes de demain.

Jessica Brouard-Masson, Agence nationale de l'habitat
(Anah)
Mathilde Fraisse, Agence nationale de la cohésion des
territoires
Damien Métivier, Ministère de la Transition écologique
[sous réserve]

Je m'inscris

Semaine thématique

Bien vieillir dans les Petites villes de demain

Travaux pratiques animé par le Réseau
Francophone Villes Amies des Aînés 

Mardi 21 décembre 15h30-16h30

Marie Bonnet, Conseillère municipale déléguée aux

affaires sociales et services à la population,  Vice-

Présidente du CCAS, commune de Morteau (25)

Maud Le Calvé, chargée de projets au CCAS, commune

de Morteau (25)

Je m'inscris
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Quels outils pour co-construire une ville
accueillante ? 

Mardi 21 décembre - 14h-15h

Ce premier rendez-vous technique de la semaine a
vocation à expliciter l’accompagnement que les
partenaires du programme peuvent vous apporter dans
la concrétisation de votre stratégie de construction
d’une centralité pensée pour l’accueil de tous. Il sera
introduit par un témoignage de collectivité du
programme afin d’illustrer concrètement ce que peut
être une Petite ville de demain pensée pour les aînés.

Alain Ananos, président de l'Outil en Main
Angélique Giacomini, Réseau Francophone Villes Amies
des Aînés
Joris Marrel, directeur de projet maîtrise de la demande
mobilité, Cerema
Fanny Robaey, directrice de la solidarité, services à la
population et du CCAS, Granville (Manche) 

Je m'inscris

Bien vieillir dans les Petites villes de
demain : les territoires au cœur des enjeux
et des solutions

Lundi 20 décembre - 17h30-18h30

Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoire
et des Relations avec les collectivités territoriales 
Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l'autonomie
Emmanuelle Wargon, ministre déléguée au logement
Christophe Bouillon, maire de Barentin (76), président de
l'APVF
Nathalie Nieson, maire de Bourg de Péage (26)
Luc Broussy, président de Silver Economy France
Stéphane Corbin, directeur-adjoint de la CNSA

Je m'inscris

Ce rendez-vous introductif à la semaine thématique
dédiée au Bien vieillir dans les Petites villes de demain a
pour objectif de poser les grands enjeux liés au sujet, dont
la prise en compte est essentielle dans la construction d’un
cadre de vie pour les habitants de demain.

Un rendez-vous d'une heure pour en savoir plus sur la
méthodologie du Réseau Francophone Villes Amies des
Aînés (RFVAA), grâce à l'exemple de Morteau (25).
Animation conjointe par la direction de programme PVD
et le RFVAA.

https://www.youtube.com/c/Petitesvillesdedemain
https://www.linkedin.com/showcase/anct-petites-villes-de-demain
http://petitesvillesdedemain.anct.gouv.fr/
http://petitesvillesdedemain.anct.gouv.fr/
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/habitat-inclusif-la-fabrique-projets-ami-703
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_pvE3NUrbSuC-nyL0p1Co0A
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_CVQqxgvNRCOXHGjCIFh_wA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_OheKx0vCS9GDHW1HZGTkjQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_QN5tTM1GStuYsJl1hXkVBw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_QN5tTM1GStuYsJl1hXkVBw

