
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 capi-
tal 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 transforma-
tions de la place des seniors dans les territoires, 
dans les rapports sociaux et générationnels, les 
politiques locales, repéré les nouvelles oppor-
tunités, relevons les initiatives, collectives ou 
individuelles, associatives ou publiques, dans 
lesquelles les seniors sont piliers de l’action 
locale. Changer notre regard sur le vieillisse-
ment est un défi social, politique et culturel, 
pour l’avenir de tous…
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1. Nouveaux enjeux : démographiques, 
territoriaux, familiaux…
Transformations des territoires ruraux et 
dynamiques des seniors
G.-F. DUMONT (Paris-Sorbonne/Population & Avenir)

Les territoires au cœur du défi de l’adaptation au 
vieillissement
B. DE LAPASSE (CGET) et C. PILON (MCT, Bureau 
de la prospective et des études) 

Générations solidaires et crise de la transmission
C. ATTIAS-DONFUT (CNAV – CNRS/EHESS)

Les aidants informels, approches économiques
M.-È. JOËL (Univ. Paris Dauphine)

Une image réactualisée des sexagénaires
M. A. KLAINE et N. RAOULT (Maturescence)

Ces retraités qui participent à la dynamique locale 
en milieu rural
H. BLASQUIET-REVOL, M. GUILLOT (VetAgro Sup), 
avec la coll. de J. CHERCHELAY, C. QUERNET et 
M. VALLEIX (étudiantes à VetAgro Sup)

2. Nouvelles pratiques
Retraites et développement territorial
M. TALANDIER (PACTE Grenoble, Univ. de Grenoble)

Vieillissement. Poser un autre regard et agir sur ce 
potentiel de création d’activités dans les territoires 
ruraux 
A. BRAILLON et P. GRIMAULT (Cap Rural)

Les « mobilités inversées » comme clé de lecture 
de la dépendance dans les territoires de montagne
F. CHOLAT (Univ. Grenoble Alpes et Milano Bicocca)

La Maison Partagée
M. BUSO (Coordinatrice des Maisons Partagées) et 
J. ANCILOTTO (Ages Sans Frontières, Tarn)

Le béguinage, source d’un vieillissement 
bienveillant en ruralité…
J.-F. TROCHON (Béguinage & compagnie)

L’habitat inclusif pour vieillir en citoyenneté et 
solidarité
A. LABIT (Univ. d’Orléans ; CNRS Tours ; Hal’âge)

Les personnes âgées actrices du développement 
des territoires ruraux
A. GESTIN (Fondation de France)

3. Nouvelles ressources, nouvelles 
perspectives
Les retraités : une ressource pour la France
M. PETIT (Sociologue, CEO de Mixing Générations)

ECTI. Au service du développement économique et 
social dans les collectivités territoriales
P. MAILLARD et M.LANGENFELD (ECTI)

La place des retraités dans le développement 
de l’économie locale
S. FOURQUIN (Initiative Vallée de la Drôme Diois)

Agir pour son territoire : les défis d’une société 
coopérative au service du bien vieillir en Creuse
M. EL KOTNI (Chercheuse en anthropologie) et 
B. THOUIN (Fabrique des Territoires Innovants)

La participation sociale des retraités : un atout pour 
les territoires ruraux
C. GUCHER (Univ. Grenoble Alpes ;  
CNRS, Sciences Po Grenoble)

Des lieux pour se rencontrer, partager, faire…
O. PLAN avec la participation de M. C. THEURKAUFF, 
F. COURAUD, I. TÉCHOUEYRES, M. F. ERARD, 
A. SALEMBIER, B. BRUNET, K. WAGNER et OR GRIS

Créatifs et créateurs jusqu’au bout !
B. FARINELLI (Spécialiste du développement rural, 
auteur)

La silver économie
S. GUÉRIN (Sociologue, enseignant)

Habitat centre bourg et conservation du patrimoine bâti
V. COUVREUX-CHAPEAU (Habit’âge)

Avec Les Talents d’Alphonse, le savoir-faire ne part 
pas à la retraite
T. BASTIN et B. GAS (Talents d’Alphonse)  
avec la participation d’Odile PLAN

4. Pour aller plus loin
Paroles d’experts…
O. PLAN, H. SIBILLE (Fondation Crédit Coopératif) ; 
Y. BLANC (Haut-Commissariat à l’engagement 
civique) ; M. PETIT (Sociologue, CEO de Mixing 
Générations) ; S. GUÉRIN (Sociologue, enseignant)  
et J. P. WORMS (Spécialiste de la vie associative)

Analyses et actualités 
À Obernai, les haies ont de l’avenir
P. COUSINIÉ (Réso’them) et coll.

Les apprenants du Valentin implantent un  
verger « zéro phyto »
A. GENAY (EPLEFPA le Valentin) avec P. COUSINIÉ 
(animateur national « Agronomie – Ecophyto »).
Co-auteurs : G. FICHEPOIL, S. DRUSCH et 
M. CHALAYER (exploitation, CFPPA et EPLEFPA 
le Valentin), S. SIMON (INRA) 

Dossier : « Vieillir actifs à la campagne »     Coordonné par Odile Plan.
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