
La ville 
intergénérationnelle



Ça veut dire quoi ?

Une ville intergénérationnelle est une ville qui répond aux 

besoins de chaque génération et encourage les rencontres

entre personnes d'âge différent.

Le problème c’est qu’aujourd’hui beaucoup de villes sont 

conçues avec un profil type en tête : l’adulte qui travaille 

en ville. Les besoins des jeunes et des plus âgés sont 

souvent oubliés...



Pourquoi c’est important?

En 2040, 14% de la population 

mondiale aura plus de 65 ans

(estimation de l’ONU), contre 

7% aujourd’hui

La place des personnes âgées dans la société va être de 

plus en plus importante, il faut donc s’adapter, par 

exemple en matière de logement, d’urbanisme ou de 

transport



Comment 
on fait ?



Infrastructures
Intergénérationnelles

Logements 

intergénérationnels 
(appartement, 
immeubles)

Aménagement urbain 

“senior-compatible” : 
bancs, arbres, espaces 
verts...

Espaces flexibles 

multifonctionnels
Infrastructures destinées 

spécifiquement à une 
génération



Services 
Intergénérationnels

Transports en 

Commun

Centralisation de 

l’information

Echanges de 

services entre 
habitants

Livraison de courses et 

services à domicile

Transport 

accompagné

Services et commerces 

de proximité

Transports de 

Personnes à Mobilité 
Réduite



Activités 
Intergénérationnelles

Rencontres entre 

générations

Activités sociales, 

culturelles, sportives, etc

Participation des jeunes et 

seniors dans la prise de 
décision

Tutorats, cours de musique, 

d’art, de bricolage



Quels sont les avantages ?
● Les seniors

○ Renforcer leurs liens sociaux et réduire leur isolement et solitude

○ Réutiliser leurs compétences et qualifications

● Les jeunes
○ Meilleure confiance en soi

○ Meilleurs résultats scolaires

○ Meilleure insertion sociale et professionnelle

● Repenser les quartiers pour jeunes et seniors permettrait 

d'améliorer leur sécurité, baisser leur prix

● Lutter contre l'âgisme (discriminations envers les autres 

générations)



À vous de jouer !
Imaginez que vous êtes un habitant du quartier. 

Votre mission : le rendre intergénérationnel en l’adaptant au 

besoin des plus jeunes et plus âgés. 

Etudiez votre quartier ! Observez ce qui ne va pas, mettez 

vous dans la peau d’une personne âgée, et d’un enfant !

A partir du quartier proposé, vous devez créer/modifier

- une infrastructure, 

- un service et 

- une activité intergénérationnelle.



Que faut-il tirer de cet atelier ?
Pour qu’une ville soit intergénérationnelle, il ne s’agit pas 

seulement de construire ou créer quelque-chose de nouveau 

destiné à toutes les générations : il est préférable 

d’adapter et d'améliorer ce qui existe déjà.

Chaque quartier ou ville va avoir des besoins différents pour 

s’adapter et résoudre ses propres problèmes : il est 

nécessaire que des solutions émergent au niveau local et 

soient pensées par des habitants et associations locales.


