
Intégrer la mobilité des seniors 
dans les politiques d’aménagement

Journée technique régionale
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Plan d’accès

Inscriptions
Merci de remplir le questionnaire suivant : 
http://enqueteur.normandie-centre.cerema.fr/index.php?sid=45486&lang=fr 

  Nombre de places limité à 100 participants.

Le déjeuner est à la charge du participant.

Réponse, au plus tard, pour le 5 novembre 2017

Contacts
Isabelle Belloncle

uvtespace-public.dadt.dternc.cerema@cerema.fr
Tél. : 02.35.68.89.07

Sandrine Gautier
ars-normandie-communication@ars.sante.fr

Tél. : 02.32.18.31.61

Pôle Régional des Savoirs 
115 Boulevard de l’Europe
76100 Rouen

Métro :
Ligne Boulingrin-Technopôle 
> Arrêt Europe

Bus :
Ligne 6 > arrêt Europe
Ligne 7 > arrêt Dufay

Vélo :
Parking à vélo à sur place

Jeudi 16 novembre 2017
Pôle Régional des Savoirs - Rouen (76)©
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http://enqueteur.normandie-centre.cerema.fr/index.php?sid=45486&lang=fr


Programme de la journée

Selon une projection de l’INSEE, en 2060, une personne sur trois aura soixante ans et plus. 
Cette perspective interpelle les praticiens et les aménageurs sur la nécessité de penser dès 
aujourd’hui l’urbanisme et les espaces publics de la ville de demain.

Adapter la ville au vieillissement de la population est un défi majeur pour maintenir la mobilité 
des seniors et participer au mieux vivre ensemble.

Contexte

L’objectif de cette journée est de partager la connaissance, des expériences, des bonnes 
pratiques et des méthodes autour de la question de la mobilité des seniors à travers le 
prisme de la santé et de l’aménagement.

Cette démarche doit permettre de dresser un état pragmatique et factuel des enjeux et des 
actions liés à une amélioration de leurs déplacements dans l’espace public.

Cette journée s’adresse aux élus, techniciens de l’Etat, des collectivités locales et des 
établissements publics, ainsi qu’aux professionnels et associations oeuvrant dans le 
domaine de la santé, de la mobilité ou de l’aménagement de l’espace public.

Objectifs

À qui s’adresse cette journée ?

11 h 15 Table ronde 1 : Comment favoriser la mobilité et l’autonomie des    
 seniors ? 
 Mieux prendre en compte les piétons âgés dans l’aménagement de l’espace public
 Amélie GOEPP-LACOGNE, Chargée d’études usages et accessibilité
 
 Le dispositif Solidarité transport au service du lien social et de la cohésion
 Karine HÉROUARD-VALLÉE, Responsable de Familles Rurales de la Manche -   
 Fédération Régionale Familles Rurales – Normandie 

 Mieux accompagner la mobilité des seniors : la plate-forme mobilité de l’arrondissement  
 de Dieppe  
 Marlène LECOUVEY, Représentante de la Plateforme Mobilité de l’arrondissement   
 Dieppois
 
 L’apprentissage comme outil d’accompagnement des seniors : l’exemple du réseau Tadao  
 dans le transport collectif  
 Sabine GRIMBERT, Responsable communication et relations clients du Réseau 
 Tadao (Lens/Béthune/Hénin) 

12 h 45    Possibilité de déjeuner sur place et sur inscription   
 (à la charge des participants entre 15 et 20€) 
 

14 h 00 Table ronde 2 : Impulser une démarche globale au service des seniors  

 Définir et développer une politique locale au regard des déterminants de santé
 Anne-Catherine SUDRE, Chargée de mission prévention à l’ARS de Normandie
  
 Le plan « Bien vieillir au Havre » : comment mettre en place une politique globale pour les    
 besoins des personnes âgées à travers la démarche Ville Amies des Aînés ?
 Valérie EGLOFF, Adjointe au maire chargée du Handicap, des Personnes âgées 
 et de la santé à la Ville du HAVRE
 
 Retours et enseignements issus de la démarche partenariale «Vieillir et s’épanouir  
 en Pays de Redon» 
 Antoine CHAUVIN : Agent de développement social local à la Mutuelle Sociale    
 Agricole de Loire Atlantique
  
15 h 45   Bilan et clôture de la journée
 Pierre BERNAT Y VICENS, Directeur du Département aménagement durable  
 des territoires au Cerema Normandie-Centre

Programme de la journée
Animation : Pierre-Olivier LEFEBVRE

9 h 00 Accueil des participants

9 h 30 Ouverture de la journée
 Président de la Région Normandie ou son représentant (sous-réserve)
 
 Directrice générale de l’Agence régionale de santé de Normandie (ARS de     
 Normandie) ou son représentant

10 h 00 La mobilité face aux enjeux du vieillissement 
 Favoriser la mobilité des seniors : un enjeu individuel et collectif dans les territoires  
 Pierre-Olivier LEFEBVRE, Délégué Général du Réseau francophone des villes  
 amies des aînés 

 Quel environnement urbain pour une qualité de vie durable chez les 75 ans et plus
 Brigitte NADER, Géographe de la santé, associée au LAB’URBA  
 de l’Université Paris-Est Créteil 

11 h 00    Pause




