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l'enjeu du vieillisement nous concerne tous

L
a prise en compte du vieillisse-

ment constitue un enjeu pour 

notre région. Parce que le vieil-

lissement est une réalité qui nous 

concerne tous. Parce que le vieillissement est 

un moment de vie qui nous invite à nous 

occuper de nos proches.

Parce qu'enfin le vieillissement est un phéno-

mène sociétal qui oblige les acteurs à innover.

Notre société est confrontée au vieillissement 

en raison de plusieurs aspects. L'allongement 

de la durée de la vie fait apparaître de nouveaux 

besoins et de nouvelles attentes. À horizon 

2050, l'INSEE prévoit que la part des 60 ans 

doublera et celle des plus de 75 ans triplera par 

rapport à 2000. Or en région Occitanie, la part 

des 60 ans représente d'ores-et-déjà 27,6% 

contre 24,8% en France Métropolitaine. 

Les modes de vie d'une part et les politiques 

publiques, d'autre part, invitent à demeurer 

chez soi de plus en plus longtemps. La part des 

demandeurs de logement social des plus de 64 

ans s'élève à 9,5%. Et les demandeurs ayant 

entre 55 et 64 ans représentent plus de 12,5%. 

La demande des plus de 55 ans représente 

donc 22%, soit presque 1/4 de la demande de 

logement social. 

Enfin, la situation économique des ménages 

oblige à réfléchir sur les modalités de prise en 

compte des nouveaux besoins notamment au 

travers des EHPAD, des logements séniors ou 

de l'aménagement des logements. 

Aussi, les organismes du logement social, les 

caisses de retraites, les collectivités, les associa-

tions de locataires œuvrent pour un meilleur 

accompagnement du vieillissement. 

Mais œuvrons-nous ensemble ? Nos actions 

convergent-elles ? La problématique de nos 

locataires est-elle entendue ? Nous considé-

rons que nous ne sommes jamais aussi effi-

caces que lorsque nous agissons ensemble 

et en concertation. Les Entretiens de l'USH 

Midi-Pyrénées ont permis de construire 

des diagnostics partagés et de formuler des 

propositions portées par l'ensemble des 

acteurs concernés par les enjeux du vieillis-

sement de la population. Parce que le vieil-

lissement est l'affaire de chacun, il devient un 

enjeu pour tous. Accompagner le vieillisse-

ment c'est être solidaire envers nos anciens ; 

c'est innover pour le bien-être de tous et le 

bien vivre-ensemble. C'est de toute évidence 

rappeler que le logement se conjugue à tous 

les âges. Nos travaux issus de cette rencontre 

témoignent de cette volonté d'agir au service 

des territoires. 

Jean-Michel Fabre,

Président de l'USH Midi-Pyrénées
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DOSS I ER

Team-work : 
synthèse
des travaux 

D O S S I E R
dans le cadre des entretiens

Les organismes du logement social, des 
partenaires d’avenir pour les collectivités locales 

Une prise en compte du 
vieillissement qui passe 
par une politique globale et 
le développement de l’habitat 
adapté et évolutif

Pour l’ensemble des acteurs, il est important 
de prendre en compte les besoins, les 
représentations et les appréhensions des 
locataires. Il faut détecter, accompagner 
leurs craintes pour que la prise en compte 
du vieillissement se fasse dans le respect 
des personnes. De plus, les solutions mises 
en œuvre doivent être adaptées au public. 
La notion de « service abordable » doit être 
intégrée aux décisions en termes de prise 
en compte du vieillissement.
Ainsi, le logement adapté au vieillissement 
de demain doit permettre de faciliter 
l’accessibilité mais aussi de limiter 
l’isolement en favorisant un environnement 
adapté c’est-à-dire intergénérationnel et 
à proximité des services (commerces, 
personnels médicaux…). Les acteurs du 
logement social détiennent les compétences 
pour répondre aux besoins, notamment 
pour la production/adaptation de logements. 
Un savoir-faire existe. Toutefois, il manque 
souvent « les à-côtés » comme les lieux 
de vie, l’accès à la mobilité, les services. 
L’importance de mener une politique 
globale du vieillissement, décloisonnée et 
qui prenne en compte l’ensemble de ces 
aspects est primordiale. En effet, au-delà du 
vieillissement, c’est le vivre ensemble qui 
est en question et qui doit être promu par 
les acteurs politiques. Le pilotage politique 
des projets est un élément essentiel de 
réussite d’une politique du vieillissement sur 
les territoires. 
Les participants s’accordent aussi sur les 
avancées contenues dans la loi relative à 
l’adaptation de la société au vieillissement. 
Appliquée au logement, la prise en 
compte du vieillissement va nécessiter de 
s’interroger sur la vie du logement et son 

adaptation aux multiples locataires qu’il 
connaitra. Ainsi, la notion d’habitat évolutif 
doit être intégrée aux programmes neufs 
par les organismes Hlm pour prendre en 
compte en amont les potentiels besoins 
des locataires et ainsi limiter les coûts 
d’adaptation dans l’avenir. 

Un nécessaire décloisonnement 
des métiers, des champs, 
des compétences 

Le vieillissement est une thématique 
nécessitant une vision globale dans un 
environnement proche où une multitude 
d’acteurs interviennent. Elle appelle 
aujourd’hui à un décloisonnement des 
métiers pour une meilleure prise en charge.
Le vieillissement demande une synergie 
des thématiques (mobilité, services de 
proximité et revitalisation des centres-
bourgs) mais aussi des acteurs. Pour être 
efficace il faudra élargir les domaines de 
compétences. Cette culture du partage 
d’informations, du dialogue émerge en 
France. Sur le vieillissement, les liens 
avec le médical, les acteurs intervenants 
à domicile, les acteurs du logement etc. 
sont à développer pour assurer par exemple 
une continuité des soins et du lien entre les 
professionnels qui se succèdent autour de 
la personne vieillissante. Cette synergie doit 
aussi concerner les services internes aux 
institutions, afin d’abandonner l’approche 
sectorielle à tous les niveaux.
L’ensemble des participants s’accorde sur 
l’intérêt de la création par la loi ASV de 
la conférence des financeurs pour mettre 
en place des actions partenariales. En 
effet, pour répondre aux enjeux, cette 
synergie des partenaires doit englober une 
coordination au niveau des financements 
mais aussi des règles d’attribution. En 
période de restriction budgétaire, il est 
essentiel de réunir les financeurs pour 
mutualiser les fonds mobilisables. Cela 

permettra aussi une meilleure équité entre 
les territoires et d’éviter la redondance de 
certains financements. 
La volonté de maintenir les personnes 
dépendantes à domicile a élargi le spectre 
des partenaires et complexifié les réseaux. 
Ce nouveau réseau d’acteurs est à 
construire pour prendre en charge dans le 
futur les changements profonds entrainés 
par l’augmentation du nombre de personnes 
âgées et dépendantes.

Des solutions innovantes à 
inventer

La réflexion autour de l’accompagnement du 
vieillissement ne doit pas être réactive mais 
pro-active. Il s’agit de réfléchir maintenant à 
ce que sera le logement adapté de demain. 
De nouvelles formes d’habitat restent à 
inventer.
Favoriser l’innovation est pour les 
acteurs une priorité dans leur réponse au 
vieillissement. Les expérimentations doivent 
être portées de façon multi partenariales 
et à grande échelle (notamment au niveau 
des champs d’action) pour être cohérentes. 
L’implication de partenaires diversifiés est 
une des clés de la réponse au vieillissement. 

Les présentations riches 

et diversifiées ont permis 

aux participants de mieux 

appréhender, connaître 

et comprendre les 

différents enjeux liés au 

vieillissement. Suite à ces 

exposés, les participants 

ont échangé autour de deux 

questions lors de team-

work. Sont résumés ici les 

grands thèmes qui y ont été 

abordés.

POUR EN 

SAVOIR 

PLUS 

LISEZ 

NOTRE 

BROCHURE 1 

Avec l’accroissement de l’espérance de vie, la population des 

60 ans et plus augmente rapidement : d’après l’INSEE, à l’hori-

zon 2050 et par rapport à 2000, la part des 60 ans doublera et 

celle des plus de 75 ans triplera. Si l’expérience du vieillisse-

ment est plurielle, elle s’accompagne parfois de difficultés et 

de besoins nouveaux, notamment dans le rapport de chacun à 

son logement. À ce titre, les organismes de logement social 

(OLS) accompagnent ces ménages et agissent au quotidien 

pour favoriser le « bien vieillir ». Le dossier ci-contre présente 

un état des lieux des données disponibles dans le parc social en 

région, sur la base des adhérents à l’Union sociale pour l’habi-

tat Midi-Pyrénées.   

Situation du vieillissement en région : le contexte démographique 

Une région aux départements parmi les plus âgés de France (source : INSEE, décembre 2015) 

En Languedoc-Roussillon—Midi-Pyrénées (LRMP), la popula-

tion est en moyenne plus âgée que dans l’ensemble de la 

métropole (43,2 ans contre 40,0 en 2012). Seule la Haute-

Garonne a une population plus jeune que la moyenne natio-

nale (38,5 ans).  

En parallèle, d’après les projections de l’INSEE, la région 

compte parmi celles dont la part des 60 ans et plus est la 

plus importante (27,6 % contre 24,8 % en France métropoli-

taine à fin 2015) et les treize départements ne sont pas tous 

concernés dans les mêmes proportions (cf. tableau ci-

contre). De la même façon, les séniors (75 ans et plus) se 

situent en majorité dans le Lot, l’Aveyron, le Gers ou encore 

les Hautes-Pyrénées.  

En parallèle, la région LRMP bénéficie d'une espérance de 

vie à la naissance parmi les plus élevées  (82,7 ans contre 

82,3 au niveau national) et d'un taux de mortalité des 65 

ans et plus parmi les plus faibles à l'échelle de la France en-

tière (35,4 ‰ contre 36,7 ‰). Aussi, la part des aînés tend à 

augmenter ; ce vieillissement s'accompagnant inévitable-

ment d'une progression des situations de fragilité pouvant 

mener à la dépendance.  

Les aînés dans la région connaissent des niveaux de vie infé-

rieurs à la moyenne nationale. Le taux de pauvreté des plus 

de 65 ans s'élève à 14,0 %, contre 9,3 % en France métropo-

litaine.   

  Part des 60 ans et plus en France et en LRMP Moins de 25 % 

Haute-Garonne 

Entre 25 et 30 % 

Hérault 

Tarn-et-Garonne 

Gard 

Plus de 30 % 

Tarn 

Aude / Lozère /

Pyrénées Orientales 

Ariège 

Hautes-Pyrénées 

Aveyron 

Gers 

Lot 

Moyenne nationale 

24,5 % 
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