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Les plus de 60 ans vont bientôt représenter le tiers
de la population, l’espérance de vie s’allonge…
Les territoires vieillissent, particulièrement les
territoires ruraux.
Les retraités apportent leur contribution à la vie
de nos campagnes, ils sont des ressources, des
acteurs de changement, ils constituent un capital humain inexploité. Trop souvent présentés
comme des poids sociaux, ils sont pour la plus
part autonomes et poursuivent des activités,
s’investissent dans la vie sociale, économique
et culturelle. Après avoir pointé les transformations de la place des seniors dans les territoires,
dans les rapports sociaux et générationnels, les
politiques locales, repéré les nouvelles opportunités, relevons les initiatives, collectives ou
individuelles, associatives ou publiques, dans
lesquelles les seniors sont piliers de l’action
locale. Changer notre regard sur le vieillissement est un défi social, politique et culturel,
pour l’avenir de tous…
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