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Vieillir en ville ?
Enjeux et potentialités en milieu urbain pour une société de longue vie
Par sa vision d’équilibre à long terme, le concept de développement durable oriente les acteurs impliqués dans la
transformation, l’utilisation et la gestion de l’environnement construit vers une recherche d’optimisation des critères d’ordre environnemental, socioculturel et économique.
A l’échelle territoriale, cette démarche se traduit notamment par la promotion de stratégies permettant de limiter l’étalement urbain en densifiant le milieu déjà bâti. Les objectifs poursuivis sont principalement de minimiser
la consommation supplémentaire de sol et d’énergie, de réduire la création d’infrastructures et de maîtriser les
déplacements motorisés. Cette réduction quantitative de la consommation des ressources s’accompagne aussi de
multiples défis d’ordre qualitatif. Un retour en ville ou dans une agglomération n’est en effet attractif que s’il induit
simultanément une amélioration de la qualité de vie des citadins, notamment au travers d’une offre créative et une
concentration de services non envisageables dans un situation périurbaine ou rurale, marquée par la dispersion.
Les tendances démographiques mettent aujourd’hui cette préoccupation en vive résonance avec la question du
vieillissement de la population. La part des personnes à la retraite, qui représente déjà 16% de la population, est
en effet amenée à s’accroître continuellement dans les prochaines décennies. Par sa densité, sa proximité et sa
mixité, la ville et, dans une certaine mesure, les agglomérations, sont à même de constituer un cadre adéquat pour
répondre à ces nouveaux besoins, conjugés à des moyens financiers de plus en plus limités. Structurées depuis les
années 50 par un contexte de croissance centrifuge et de «baby-boom», nos villes et agglomérations ne sont
cependant aujourd’hui que partiellement adaptées à ces enjeux. Quels sont les manques à combler et les potentialités à développer pour une société de longue vie? Quelles sont les améliorations concrètes envisageables?
Dans l’optique du développement urbain durable, il s’avère indispensable de réfléchir dès aujourd’hui à des pistes
opérationnelles pour faire de la ville un lieu de rencontre et de complémentarité à la fois intergénérationelle et
intragénérationelle. Grâce à la diversité des points de vue, le Forum Ecoparc 2005 permettra d’établir un diagnostic prospectif de cette problématique et de mieux identifier les besoins d’une population urbaine dont l’espérance de vie ne cesse de s’allonger, notamment au travers d’exemples répondant à ces enjeux.

Date et lieu
Vendredi 11 février 2005
Aula des Jeunes-Rives (450 places) – Faculté des Lettres, Université de Neuchâtel.
Le Forum sera suivi dès 17h30 du vernissage d’une exposition sur le thème «Ages et générations en Suisse»
à l’Office fédéral de la statistique (à côté de la gare CFF de Neuchâtel).
Les participants au Forum sont cordialement invités à ce vernissage.

Public-cible
L'objectif du Forum Ecoparc est de favoriser un échange entre personnes de différents milieux, notamment entre
secteur privé et secteur public, sur une thématique d’avenir concrète. Le Forum est ainsi destiné aux:
•
•
•
•
•

décideurs politiques, élus et cadres des services publics
cadres d’entreprises, gestionnaires de parc immobiliers, responsables de caisses de pensions
seniors, distributeurs de services aux personnes âgées, universités du 3e âge
architectes, urbanistes, ingénieurs, entrepreneurs, investisseurs, maîtres de l’ouvrage privés et public
économistes, sociologues, médecins, ethnologues, géographes; étudiants et citoyens intéressés.

Programme
09h30

Accueil (café/thé – croissant)

10h00

Mots de bienvenue – Vieillir en ville ? – Introduction et fil rouge du Forum
Blaise DUPORT (Association Ecoparc, président; ancien conseiller communal)
Jacques HAINARD (Musée d’Ethnographie de Neuchâtel, directeur)

10h15

Vers une société de longue vie. Regard statistique sur le vieillissement
de la population suisse
Stéphane COTTER (Office fédéral de la statistique, chef de la section démographie et migration)

10h40

Vieillissement de la population : quelles conséquences pour l’aménagement
durable du territoire ?
Prof. Dr. Pierre-Alain RUMLEY (Office fédéral du développement territorial, directeur)

11h05

Vers quelle intégration des seniors dans une Suisse urbaine ?
Exemples suisses alémaniques. Pistes pour la Suisse romande
Prof.Dr. François HOEPFLINGER (Institut universitaire Age et Générations, directeur de la recherche)

11h30

Mobilité des aînés : oubliés de la circulation ?
Naïma MAMERI KHIAT (Université de Genève, architecte et urbaniste)

11h55

Vin d’honneur offert par la Ville de Neuchâtel
Allocution de Mme Valérie GARBANI (Ville de Neuchâtel, conseillère communale et conseillère nationale)

12h15

Buffet

13h30

Quelle place et quelles réponses pour une société de longue vie
dans le système institutionnel suisse ?
Heidi DENEYS (ancienne conseillère nationale, présidente de AVIVO/NE, co-présidente de la FARES,
membre suppléante du Conseil Suisse des Aînés)

13h55

Besoins et potentiels, coûts et apports des seniors suisses ; perspectives d'évolution
à court et moyen terme
Pierre AEBY (Pro Senectute Suisse, directeur adjoint; ancien conseiller d’Etat)

14h20

Pause

14h35

Habitat pour société de longue vie : quelles perspectives, quelles mesures ?
Eric PERRETTE (Canton de Vaud, architecte cantonal)

15h00

Vers un « marketing des seniors » ?
Quels centres commerciaux pour une société de longue vie
Fabrice ZUMBRUNNEN (Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg, sous-directeur,
chef département marketing et logistique)

15h30

Table-Ronde (questions – réponses)
Modérée par Francesco DELLA CASA (revue TRACÉS, rédacteur en chef) et Jean-Robert PROBST
(magazine Générations, directeur et rédacteur en chef)

16h45

Synthèse et Fin du Forum

Modération
Les interventions lors du Forum seront modérées par MM. Blaise Duport et Jean-Robert Probst.
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Formulaire d’inscription
retour par fax 032 724 24 65 ou courrier
Nom :

Prénom :

Société/institution:
Adresse:
N° postal et localité:
Téléphone:

Email:

Je participerai au Forum Ecoparc 2005

❑ oui

❑ non

Je suis membre de l’association Ecoparc

❑ oui

❑ non

Je suis retraîté (AVS)/étudiant
(joindre pièce justificative svp)

❑ oui

❑ non

Je confirme participer à ce Forum et m’engage à verser la somme
de CHF_____________ à l’aide du bulletin de versement qui me
parviendra prochainement.

Lieu et date:

Signature:

Prix et inscriptions
Finances d’inscription
(buffet inclus)

Membres Ecoparc
Non-membres
Retraités AVS, étudiants

CHF 100.CHF 150.CHF 50.-

Inscriptions jusqu’au lundi 7 février 2005
Les annulations reçues après le 7 février 2005 ne pourront être remboursées.

Informations
Association Ecoparc | Espace de l’Europe 3a
Case postale 347 | 2002 Neuchâtel | Suisse
T. +41 (0)32 721 11 74 | F. +41 (0)32 724 24 65
E. info@ecoparc.ch | URL. www.ecoparc.ch
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Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung
Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse

❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚

❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚

Association Ecoparc
Espace de l’Europe 3a
Case postale 347
2002 Neuchâtel
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Accès au Forum
GARE CFF

FUNAMBULE

AULA DES
JEUNES-RIVES

LAC DE NEUCHÂTEL
Gare CFF

Départ

Arrivée NE

Départ NE

Arrivée

Bâle

08h05

09h32

17h24

18h51

Berne

08h42

09h32

17h03

17h54

Fribourg

08h33

09h26

17H03

18H21

Genève

08h13

09h22

17H37

18h47

Lausanne

08h45

09h25

17H34

18H15

Sion

07h37

09h25

17H34

19H22

Zürich

08h04

09h35

17H24

18H56

En train
A 10 minutes de la Gare CFF
en Funambule (funiculaire)

En transports publics…
c’est mieux!
En voiture
Autoroute N5
•
Depuis Yverdon,
sortie Neuchâtel-Serrières
•
Depuis Bienne-Berne,
sortie Neuchâtel-Maladière
Suivre Université
Parking à proximité (venir à l’avance…)

Contact - Organisation
Association Ecoparc | Espace de l’Europe 3a | Case postale 347 | 2002 Neuchâtel | Suisse
T. +41 (0)32 721 11 74 | F. +41 (0)32 724 24 65 | E. info@ecoparc.ch | URL. www.ecoparc.ch

Ecoparc est un pôle de compétences ainsi qu’un carrefour d’informations et d’échanges en matière de développement durable dans l’environnement construit et la gestion d’entreprise.

Avec le soutien de

