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Bâtir une ville pour tous les âges

Sous la direction de Pierre-Marie Chapon, 
directeur de recherche chez Icade

Après Les défis territoriaux face au vieillissement paru  
en 2012, ce nouvel ouvrage issu de travaux de spécialistes 
propose aux décideurs, acteurs de l’aménagement et de 
la promotion, des actions pour adapter nos villes et nos 
quartiers au vieillissement de la population. 

Les actions prioritaires s’appuient sur des contributions 
d’acteurs partant d’exemples concrets, ainsi que sur des 
travaux d’universitaires en France et au Québec. Elles 

s’organisent autour de trois grandes thématiques : la santé et les territoires, les technologies au 
service des aînés et la notion de « chez soi ». 

Penser le caractère évolutif de nos quartiers et anticiper les conséquences du vieillissement  
et les répercutions en termes d’habitat, de technologies et de coordination des acteurs constituent 
un enjeux mais aussi une chance pour un développement durable de nos territoires.

Les préconisations issues de ces travaux sont présentées à la Commission économique  
des Nations unies pour l’Europe, à Genève, en octobre 2013.

Les groupes de travail ont été animés par les professeurs Alain Franco et Gilles Berrut, et les 
docteurs Marcel Garnier et Jean-Pierre Aquino.
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