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A l’instar des autres régions métropolitaines, l’Île-de-France est une région 
dont la population vieillit[1]. Cependant, 35 000 seniors de plus de 60 ans quittent 
chaque année l’Île-de-France pour s’installer ailleurs en France. Notre région 
enregistre ainsi le taux de départ le plus élevé de toutes les régions françaises de 
ses seniors. Ceci s’explique notamment par un niveau de vie structurellement plus 
élevé, ce qui facilite la mobilité géographique lors du départ en retraite. Mais c’est 
aussi le résultat d’une volonté de trouver un cadre de vie plus agréable. Souvent, le 
cadre urbain n’est pas le plus adapté à la qualité de vie des seniors. Ainsi par 
exemple, dans les transports publics, plus d’un tiers des seniors disent ressentir un 
manque de considération à leur égard et se sentent invisibles. 

La montée de l’individualisme et l’intolérance persistante en direction des plus 
fragiles a bien entendu des conséquences sur les seniors. Ce malaise général 
englobe en particulier les relations avec les administrations qui se numérisent (pour 
76% des seniors de plus 70 ans)[2] et la vie dans les lieux publics (68%). Un symbole 
de l’indifférence dont souffrent les personnes âgées parmi d’autres : jusqu’en janvier 
les plus de 65 ans ne bénéficiaient toujours pas de réduction générale sur 
l’abonnement Navigo, contrairement à la quasi-totalité de la population francilienne. 

Après l’adoption de cette mesure de bon sens par Île-de-France Mobilités, l’objet de 
ce vœu est ainsi de reconsidérer la place des seniors dans notre région afin qu’ils 
soient perçus comme un véritable atout pour notre territoire. Responsable des 
politiques en direction de l’innovation, des transports, de l’emploi, de la vie 
associative et de l’éducation, la Région peut agir. 

1. Améliorer le lien intergénérationnel

Nombreux sont les seniors à la retraite qui sont disposés à donner de leur temps à 
des associations et notamment celles dirigées vers la jeunesse. Ils se sentent 
parfois démunis face au manque d’information et l’accompagnement fait parfois 
défaut. 

Le tissu associatif, notamment concerné par la jeunesse, doit également être incité à 
se mobiliser pour participer à retisser le lien entre les générations. 

● La Région doit oeuvrer à la mise en relation des seniors volontaires avec les
associations de jeunesse, notamment par le biais d’une bourse au bénévolat. Les 



associations lycéennes pourraient par exemple y trouver un vivier d’expertise 
bénévole pour les accompagner. 
● De même, les associations lycéennes doivent être incitées, dans le cadre des
dispositifs ALYCCE notamment, à expérimenter des actions innovantes visant à 
développer le lien intergénérationnel. 
● Les missions locales et les lieux d’accueil de la jeunesse doivent aussi devenir des
espaces promouvant la rencontre entre une jeunesse en recherche de projet et des 
seniors expérimentés prêts à donner de leur temps et à prodiguer leurs conseils. 
● Les associations et clubs sportifs sont également des lieux de rencontres
intergénérationnels. La Région pourra ainsi soutenir les challenges sportifs 
intergénérationnels et le développement de la pratique sportive des seniors. 
● Par son aide aux aidants familiaux, la Région a déjà engagé une démarche pour
développer l’entraide intergénérationnelle qu’il faudra continuer à développer. 
● En matière de logement, la région pourrait soutenir des démarches innovantes
d’habitat intergénérationnel dans le cadre de ses dispositifs 100 quartiers innovants 
ou dans le cadre de sa politique d’aide à la construction de logements sociaux.  

2. Favoriser l’emploi des seniors.

Le chômage des plus de 50 ans est relativement bas et tourne autour des 6,5%, soit 
deux points de moins que la moyenne de l’ensemble de la population active. Il cache 
cependant une réalité moins reluisante : tomber au chômage après 50 ans est 
souvent synonyme de trappe à chômage et les chances de retrouver un emploi sont 
plus faibles que pour les 30-45 ans. Découragés,  beaucoup de seniors se résolvent 
à arrêter leurs recherches ce qui a notamment ensuite des conséquences sur leur 
niveau de vie à la retraite. 

● La Région doit réfléchir dans le cadre de sa politique d’emploi à éviter ce
phénomène de trappe à chômage en réfléchissant avec la CCI, les branches 
professionnelles, l’ANDRH et le CREFOP à un plan de valorisation des talents 
séniors. 
● La Région doit faire figure d’exemple, notamment parce que la moyenne d’âge des
agents des lycées qu’elle emploie se rapproche des 50 ans. En cela, l’équipement 
en outils de travail adaptés[3] permettra d’améliorer les conditions de travail.
● Le catalogue de formation régional pourrait prévoir des modules conçus
spécifiquement pour ce public. 
● Les prescripteurs de formation et orienteurs membres du service public régional
de l’orientation pourraient être sensibilisés aux enjeux d’emploi souvent méconnus 
de ce public spécifique 

3. Accompagner les seniors dans l’usage du numérique.

Près de 6 seniors de plus de 70 ans sur 10 ne sont pas à l’aise avec le numérique et 
3 sur 10 renoncent à certaines activités parce qu’ils n’arrivent pas à utiliser 
internet[4]. L’illectronisme des seniors participe du sentiment de décalage avec le 
reste de la société. Les démarches liées aux loisirs et à l’administration sont les 
premières à être ciblées et en particulier l’accès à internet. 



● La Région pourrait soutenir les démarches d’aide mis en place par les réseaux
régionaux de la solidarité mettant notamment en relation les étudiants avec des 
séniors pour réduire la part de l’illectronisme. 31% des seniors n’arrivant pas à 
naviguer sur internet se disent volontaires pour mieux maîtriser les outils 
numériques. 
● La Région pourrait initier une démarche, en partenariat avec les associations
compétentes, pour construire une charte d’accessibilité senior aux services publics 
et démarches administratives destinées grand public. Cet exemple pourrait être suivi 
par d’autres collectivités afin de rendre l’ensemble des démarches facilement 
accessibles aux seniors et aux personnes en situation d’illectronisme. 
● L’accès à la culture par les seniors est également un sujet sur lequel la région
pourrait agir en développant les innovations numériques immersives permettant 
d’accéder à une offre culturelle diversifiée. 

4. Bâtir une stratégie pour la Silver économie.

La profonde mutation des produits et services au contact de l’innovation touche 
également l’économie tournant autour des plus de 60 ans. L’innovation représente 
ainsi un grand potentiel d’amélioration de la qualité de vie des seniors, en matière de 
santé, de maintien du lien social, de loisirs etc. 

De plus, les plus de 60 ans devraient représenter 20 millions de personnes d’ici 
2030 en France. Le secteur des produits et services à destination des seniors 
représente ainsi une opportunité économique importante pour l’Île-de-France. Il est 
également source d’emplois. 
● Favoriser l’innovation au service de la silver économie au travers des dispositifs
régionaux de soutien à l’innovation : lieux d’innovation, aides aux entreprises, 
soutien à l’innovation sociale. 
● Développer les rencontres et structurer le secteur de la silver économie pour
positionner la Région Île-de-France en leader européen, notamment en ayant 
recours aux pôles de compétitivité régionaux pertinents (Medicen, Advancity & Cap 
Digital, Finance innovation, Mov’eo) 
● Assurer l’évolution des métiers d’aide à la personne dans le cadre des formations
sanitaires et sociales et en particulier dans l’utilisation des nouvelles technologies. 

[1]
 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2866751 

[2] 
https://www.notretemps.com/famille/actualites-famille/75-ans-pouvoirs-publics-assez-ecoute,i171889 . 

[3]
 Introduction à partir de 2019 des chariots de lavage à imprégnation 

[4]
 https://www.silvereco.fr/infographie-illectronisme-57-des-plus-de-70-ans-ne-sont-pas-a-laise-avec-le-

numerique/31100566 
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