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Dans une France que l’on sait vieillissante, où l’âge de la retraite ne cesse de reculer et le chômage
des seniors d'augmenter, la Communauté de communes Caux vallée de Seine a décidé d’anticiper
les mutations sociales et économiques pouvant être notamment engendrées par cette situation
démographique contemporaine, en engageant à l’échelle de son territoire une démarche
innovante en termes de vieillissement actif.
Cette démarche, officiellement lancée depuis 2012, vise plusieurs objectifs :
• V
 aloriser le potentiel senior local au service du dynamisme économique et social du territoire,
• Répondre aux besoins et aux attentes de la population senior locale en termes de préparation au
départ en retraite, engagement bénévole et emploi senior (cumul emploi-retraite, complément
de revenu et poursuite d’activité),
• Percevoir le vieillissement autrement, en mettant notamment un point d’honneur à la solidarité
intergénérationnelle.
Une étude s’inscrivant dans cette démarche a ainsi été réalisée par la Direction de
l’Accompagnement et des Politiques Sociales de la CVS. Cette étude a consisté en un état des
lieux statistique de la situation senior en Caux vallée de Seine, en la réalisation d’une enquête,
puis d’un repérage des initiatives déjà existantes en faveur du vieillissement actif. Cette étude
s’est conclue par la Journée Seniors Actifs, une journée ouverte à tous et organisée à la Maison
des compétences le 30 janvier 2014, afin de restituer au grand public les résultats de l’étude et
participer en seconde partie de journée à des ateliers-débats sur le thème du vieillissement actif.
Au cours de la réalisation de cette étude, un groupe de travail, déjà constitué au préalable, s’est
élargi et fortement impliqué dans la démarche projet, nous allons poursuivre notre travail, en
partenariat avec les acteurs du territoire, afin d’apporter des réponses concrètes aux seniors de
Caux vallée de Seine en matière de vieillissement actif.
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LA DÉMARCHE
1| COMPRENDRE
PROJET SENIORS ACTIFS
La France, ainsi que de nombreux pays européens, se trouve aujourd’hui confrontée à un vieillissement
significatif de sa population. L’année 2012 a ainsi été désignée « Année européenne du vieillissement actif
et de la solidarité entre les générations ». Cet engagement a pour objectif de faire évoluer les mentalités en
instaurant une véritable culture du vieillissement actif à l’échelle européenne. La Communauté de communes
Caux vallée de Seine souhaite s’inscrire dans cette dynamique européenne et mettre en place, à l’échelle de son
territoire, un contexte et un environnement favorables au vieillissement actif de ses habitants.
De cette volonté est né le projet Seniors Actifs, un projet intercommunal visant à favoriser le vieillissement
actif en Caux vallée de Seine. Pour mener à bien ce projet, il a d’abord été nécessaire d’identifier les tranches
d’âges seniors concernées, afin d’identifier les problématiques qui leur sont propres, car le terme « senior »
est un terme extrêmement large qui englobe aujourd’hui (en particulier dans le monde professionnel) les
personnes ayant seulement plus de 45 ans. L’acception du terme « senior » ne va donc évidemment pas être la
même selon la tranche d’âge visée.
Le projet Seniors Actifs va en effet concerner les seniors âgés de 50 à 70 ans, c’est-à-dire les jeunes seniors.
Ce projet aborde par conséquent des problématiques qui ne touchent pas encore aux thématiques liées au
grand âge, telles que la perte d’autonomie ou le maintien à domicile (qui sont des thématiques déjà traitées sur
le territoire, notamment par des structures telles que le CLIC, les CCAS, ou encore les associations du 3ème
âge…), au contraire nous nous positionnons ici sur une mobilisation d’un potentiel encore très peu exploité
aujourd’hui et pourtant propice au développement socio-économique du territoire, les seniors actifs.
Compétences, expérience, disponibilité, motivation sont en effet les maîtres-mots de ce public…
Ce programme d’actions intercommunal a donc pour objectif de présenter la démarche projet mise en œuvre
par la Communauté de communes Caux vallée de Seine en faveur du vieillissement actif local, et mettre
notamment en exergue le plan d’actions émergeant de cette démarche projet.

2|

LES GRANDES ÉTAPES
DU PROJET SENIORS ACTIFS

Le projet Seniors Actifs mis officiellement en œuvre depuis 2012 se décline en trois grandes phases :
Phase 1 : Organisation des « rencontres du vieillissement actif » destinées à mobiliser les acteurs de Caux
vallée de Seine sur le thème du vieillissement actif, par le biais d’interventions d’experts et d’une présentation
de différentes initiatives mises en œuvre sur d’autres territoires.
Phase 2 : Réalisation d’une étude intitulée « Le vieillissement actif en Caux vallée de Seine, un levier pour le
développement socio-économique du territoire ». Cette étude se divise en trois étapes distinctes : un portrait
statistique, une enquête et un repérage (benchmarking) local, national et européen de bonnes pratiques en
faveur du vieillissement actif.
Phase 3 : Organisation d’une journée de travail avec comme double objectif la présentation de l’étude réalisée
en amont et la production d’un plan d’actions et de mesures concrètes à mettre en œuvre sur le territoire Caux
vallée de Seine afin d’en favoriser le vieillissement actif.

4
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2.1|

PHASE 1 : LES RENCONTRES DU VIEILLISSEMENT ACTIF

Le 13 décembre 2012, ont d’abord eu lieu « Les rencontres du vieillissement actif » du
territoire Caux vallée de Seine, une journée ouverte à tous où ont été présentées différentes
initiatives déjà mises en œuvre sur différents territoires en faveur du vieillissement actif.
Des conférences, un déjeuner-débat et des tables-rondes ont alors été organisés autour
de thématiques du vieillissement actif, telles que le désenclavement des territoires de l’âge,
l’employabilité des seniors ou encore la place des seniors dans la cité et dans les politiques
locales.
Les conférences et tables-rondes ont rassemblé entre 40 et 50 personnes selon les
différents moments de la journée et 40 personnes pour le déjeuner-débat. Le public des
conférences était composé de professionnels, d’élus et de bénévoles seniors déjà engagés,
notamment la vie associative locale.

BILAN GÉNÉRAL DES « RENCONTRES DU VIEILLISSEMENT ACTIF »

LES PLUS

LES MOINS

Participants globalement satisfaits de la journée

Mobilisation relativement faible

Qualité des interventions

Manque de clarté du contenu
de l'invitation

Diversité des participants

Participation entreprises faible

Mobilisation de partenaires clés pour la poursuite du projet

Participation élus faible

Approche innovante de la question du vieillissement

Lors de ces rencontres, le message a pu manquer de clarté, car les thématiques abordées concernaient des
domaines distincts (tels que la santé, la domotique ou encore l’employabilité) qui s’adressent à différentes
tranches d’âge seniors qui ont chacune leurs problématiques respectives.
C’est au cours de l’avancée du projet Seniors Actifs que le ciblage de la problématique s’est renforcé et que
celle-ci s’est précisée. En effet, le projet Seniors Actifs concerne les jeunes seniors (âgés en moyenne de 50 à
70 ans) et a pour ligne directrice trois axes thématiques : la préparation au départ en retraite, l’investissement
dans la vie sociale et économique du territoire et l’emploi senior (poursuite d’activité, cumul emploi-retraite,
complément de revenus…).

FAVO R I SER L’ EN G AG EM EN T DES S E NIORS DA NS LA VIE S OCIA LE E T É CONOMI QUE DU T ER R I TOI R E
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2.2|	PHASE 2 : L’ÉTUDE, « LE VIEILLISSEMENT ACTIF EN CAUX VALLÉE DE SEINE,
UN LEVIER POUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE »
Une étude, intitulée « Le vieillissement actif en Caux vallée de Seine, un levier pour le développement socioéconomique du territoire », a été réalisée par la Communauté de communes Caux vallée de Seine entre juillet
et décembre 2013. Ses objectifs sont multiples :
Il s’agit d’abord de produire une représentation chiffrée des problématiques seniors générales (l’emploi, la
mobilité, le logement, la constitution des ménages, le niveau de vie,…) via la réalisation d’un portrait statistique.
Le second objectif était d’aller directement à la rencontre des seniors de Caux vallée de Seine par l’intermédiaire
d’une enquête, pour notamment recenser les besoins et les manques locaux en termes de vieillissement actif.
Puis, l’étude s’est enfin conclue par un repérage local, national et européen de bonnes pratiques déjà mises en
œuvre en faveur du vieillissement actif. L’étude s’est donc déclinée comme suit :
• La réalisation d’un portrait statistique,
• La réalisation d’une enquête (via la diffusion de questionnaires et la réalisation d’entretiens),
• La réalisation d’un « benchmarking » qui a consisté en un repérage des actions et des initiatives
déjà mises en place sur le plan local, national et européen en faveur du vieillissement actif.

2.3|	PHASE 2 : L’ÉTUDE, « LE VIEILLISSEMENT ACTIF EN CAUX VALLÉE DE SEINE,
UN LEVIER POUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE »
Une journée de travail ouverte au public a été organisée le 30 janvier 2014 à la Maison
des compétences, afin de restituer les résultats de l’étude, c’est-à-dire de présenter le
portrait statistique des seniors de Caux vallée de Seine, les résultats de l’enquête, ainsi
que les cinq initiatives identifiées durant la réalisation du benchmarking (initiatives
détaillées ci-après) qui œuvrent en faveur du vieillissement actif.

Cette journée s’est déclinée en deux temps : le matin, restitution des résultats de
l’étude et l’après-midi, trois ateliers-débats autour des trois axes thématiques lignes
conductrices de l’étude – à savoir, la préparation au départ en retraite, l’engagement
bénévole et l’emploi senior (cumul emploi-retraite, poursuite d’activité, complément de revenus…).
Environ 100 personnes ont participé à cette journée : 4 élus, 14 agents CVS, 24 partenaires (Conseil Général,
EGEE, Potentiels Seniors, Coderpa 76, CARSAT, REUNICA, CCAS Notre-Dame-de-Gravenchon et Lillebonne,
Mission Locale, CLIPS, Pôle emploi Lillebonne), 5 intervenants, 42 retraités du territoire et environ 10
représentants d’organismes divers (CCAS du Havre, associations…).

6

PR OJ E T S E NIOR S ACT IFS CAU X VA LLÉ E DE S E INE

30 questionnaires de satisfaction, remis au public le matin lors de son arrivée, ont été recueillis à la fin de la
journée et nous ont notamment permis de dresser un bilan très positif de cette manifestation, car en effet :
• E nviron 75% des répondants ont jugé la journée comme étant très satisfaisante ou satisfaisante,
•9
 4 % des répondants ont trouvé intéressantes les informations apportées par les intervenants,
• Environ 80 % des répondants ont jugé la qualité de l’animation des ateliers comme étant très
satisfaisante ou satisfaisante,
• Environ 75% des répondants se disent très satisfaits ou satisfaits des ateliers qui leur ont été
proposés,
• Et, 86 % des répondants ont jugé les propositions d’actions émanant des ateliers comme étant
très pertinentes ou pertinentes.

Concernant les commentaires « libres » laissés sur ces questionnaires de satisfaction, ceux-ci révélèrent
que quelques participants attendaient des ateliers davantage informatifs et n’avaient pas saisi les aspects
« recherche et réflexion » qui étaient à l’ordre du jour (notamment sur les ateliers durant la 2ème partie de la
journée). Cependant, la majorité des commentaires recueillis exprimait une grande satisfaction et émettait le
souhait de voir l’aspect opérationnel du projet Seniors Actifs se mettre maintenant en œuvre.

FAVO R I SER L’ EN G AG EM EN T DES S E NIORS DA NS LA VIE S OCIA LE E T É CONOMI QUE DU T ER R I TOI R E
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STATISTIQUE DES SENIORS
3| PORTRAIT
EN CAUX VALLÉE DE SEINE
Le portrait statistique a consisté à mobiliser les données disponibles sur les seniors (population domiciliée de
50 ans et plus) de Caux vallée de Seine. Ces données statistiques portent sur différentes thématiques telles
que la démographie, l’emploi (taux d’activité, taux d’emploi, taux de chômage, types d’emplois), la mobilité, le
logement, la constitution des ménages et le niveau de vie.
Ces informations s’appuient sur des données déjà existantes qui émanent de divers organismes d’études et
d’observatoires (Insee, Eurostat,…) dont la source figure systématiquement.

3.1|

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

RÉPARTITION DE LA POPULATION CVS PAR ÂGE

8%
13%
14%

Le territoire Caux vallée de Seine

20%
12%
33%

n Moins de 15 ans
n 15 à 25 ans
n 25 à 50 ans
n 50 à 60 ans
n 60 à 75 ans
n 75 ans et plus

c’est :
• 67 742 habitants,
•2
 3 522 seniors de plus de 50 ans,
soit plus d’un habitant sur trois,
•1
 4 000 seniors de plus de 60 ans,
soit un habitant sur 5.
Source : Insee – RP 2010

RÉPARTITION DE LA POPULATION CVS DE PLUS DE 50 ANS PAR ÂGE

HOMMES

FEMMES

TOTAL

50 à 59 ans

4 780

4 763

9 543

60 à 74 ans

4 285

4 592

8 877

75 et plus

1 941

3 161

5 102

Total

11 006

12 516

23 522

La répartition des seniors
entre les hommes et les femmes
en Caux vallée de Seine est
homogène jusqu’à 75 ans.
Au-delà, les femmes sont
majoritaires et représentent 62 %
de la tranche de cette population.
Source : Insee – RP 2010
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ANALYSE COMPARÉE DE LA POPULATION SENIOR
ENTRE LA CVS ET LA HAUTE-NORMANDIE

La part des 50-59 ans est
légèrement plus importante en
CVS qu’au niveau régional. La part
des plus de 60 ans est quant à elle
inférieure en CVS comparée aux
taux observés au niveau régional.
Source : Insee – RP 2010

Une population senior dont la part dans la population totale
va augmenter dans les prochaines années.

PROJECTION D’ÉVOLUTION DE LA POPULATION SENIOR
ENTRE 2008 ET 2040 EN CAUX VALLÉE DE SEINE
Ci-contre, une projection de la part
des seniors âgés de plus de 60 ans
dans la population de Caux vallée
de Seine en 2040.

Dans l’hypothèse où la population
du territoire Caux vallée de Seine se
stabilise entre 2008 et 2040 autour
de 68 000 habitants, le nombre
d’habitants de 60 à 74 ans serait
alors de 10 500 en 2040, contre
environ 8500 en 2008. Le nombre
d’habitants de 75 à 89 ans serait
de 8 500 en 2040, contre 4 600 en
2008 et le nombre de plus de 90
ans serait de 1 632 en 2040, contre
environ 340 en 2008.
Source : Insee – Omphale 2010
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3.2|

DONNÉES PAR TYPE D’ACTIVITÉ

ANALYSE COMPARÉE ENTRE LES 50-59 ANS
DE LA HAUTE-NORMANDIE ET DE LA CVS PAR TYPE D’ACTIVITÉ

8%

7%

n Actifs ayant un emploi
n Chômeurs
n Retraités ou préretraités
n Femmes ou hommes
au foyer
n Autres inactifs

7%

12%

11%

63%

13%

66%

6%
5%

50 à 59 ans | Haute-Normandie

50 à 59 ans | CVS

A l’échelle de la région, la part des 50-59 ans en emploi est plus importante qu’à l’échelle de la CVS.
La part des hommes et femmes au foyer est quant à elle plus importante à l’échelle de la CVS qu’au niveau
régional. Le nombre de retraités ou préretraités avant 60 ans est légèrement supérieur en CVS.
Source : Insee – RP 2010

RÉPARTITION DES PLUS DE 60 ANS
PAR TYPE D’ACTIVITÉ EN CAUX VALLÉE DE SEINE

1%
4%

5%

Passé 60 ans,

90%

n Actifs ayant un emploi
n Chômeurs
n Retraités ou préretraités
n Femmes ou hommes
au foyer
n Autres inactifs

90 % des habitants de la CVS sont
retraités ou préretraités.
Ils sont seulement 4 % à être encore
en emploi et moins de 1 % à être
au chômage. Les chiffres sont
sensiblement identiques à l’échelle
régionale.
Source : Insee – RP 2010

60 ans et plus | CVS
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3.3|

POPULATION ACTIVE

PYRAMIDE DES ÂGES DES ACTIFS DE CAUX VALLÉE DE SEINE
EN 2007 ET PROJECTION 2030
A l’horizon 2030 la population active
de Caux vallée de Seine va rester
stable mais va se recomposer.
Le nombre d’actifs âgés d’au moins
55 ans augmenterait d’un millier
pour les hommes et les femmes.
Pour les femmes, dans cette
tranche d’âge, cette augmentation
représente plus d’un tiers des
effectifs actuels.
Source : Insee – RP 2010

3.4|

POPULATION ACTIVE EN EMPLOI

TAUX D’EMPLOI : Le taux d’emploi d’une classe d’individus est calculé en rapportant le nombre d’individus de la
classe ayant un emploi au nombre total d’individus dans la classe en âge de travailler (15-64 ans).
Dans le cadre de la stratégie dite de « Lisbonne », l’Union européenne a fixé pour objectif aux pays membres un
taux d’emploi des 55-64 ans à 50%.

TAUX D’EMPLOI DES PERSONNES ÂGÉES DE 55 À 59 ANS, DE 55 À 64 ANS
ET DE 60 À 64 ANS EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ET DANS L’UE À 27

Le taux d’emploi des seniors
(55-64 ans) est de 41,5 %
en France en 2011.
En Caux vallée de Seine, le taux
d’emploi des 55-64 ans est
de 32 % en 2010.
La moyenne de l’Union européenne
des 27 se situe à 47,4 %.

Source : Insee – Enquête emploi - Eurostat
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PRÉVISIONS DES DÉPARTS EN RETRAITE
EN CAUX VALLÉE DE SEINE POUR LES 10 ANS À VENIR

En Caux vallée de Seine, plus de 6 000 postes sont occupés par des personnes de 50 ans ou plus, ce qui devrait
occasionner autant de départs pour fin d’activité à l’horizon 2020. On estime à 600 le nombre de départs en
retraite annuel à l’échelle du territoire Caux vallée de Seine entre 2010 et 2020.
LES SECTEURS QUI DEVRAIENT CONNAÎTRE LE PLUS DE DÉPARTS EN RETRAITE

EFFECTIFS
50 ANS ET +

EFFECTIFS
TOUS ÂGES

1 114

3 821

30 %

Hébergement médico-social et social sans hébergement

571

2 004

28 %

Autres industries manufacturières; Installation de machines
et équipements

463

1 518

30 %

Construction

433

2 231

19 %

Commerce, réparation d'automobiles et motocycles

416

2 203

19 %

Activités de services administratifs et de soutien

403

2 294

18 %

Administration publique

399

1 669

24 %

Enseignement

380

1 782

21 %

Transport et entreposage

291

1 355

21 %

Activités pour la santé humaine

271

1 195

23 %

Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture,
d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques

186

776

24 %

Agriculuture, sylviculture et pêche

167

549

30 %

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

157

747

21 %

Autres activités de service

142

669

21 %

Hébergement et restauration

127

631

20 %

Activités financières d'assurance

101

278

36 %

SECTEUR D'ACTICVITÉ (A38)
Cokéfaction, raffinage et industrie chimique

PART DES
50 ANS ET +

Source : Insee – RP 2010

Près d’un départ sur 5 issu de l’industrie chimique et du raffinage. Le tiers des départs issus de l’industrie,
7 % de la construction ; 7 % du commerce et 5 % des transports.
Les seniors en emploi plus souvent à temps partiel :
PART DE L’EMPLOI À TEMPS PARTIEL EN CAUX VALLÉE DE SEINE

HOMMES

FEMMES

Tous âges confondus

3,80%

34%

50 ans et plus

4,50%

37%

La part des personnes travaillant à
temps partiel est plus importante
passée 50 ans chez les hommes et
chez les femmes.

Source : Insee – RP 2010
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3.5|

LA DEMANDE D’EMPLOI DES SENIORS
EVOLUTION DU NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI
DE 50 ANS ET PLUS EN CAUX VALLÉE DE SEINE

En septembre 2013, Pôle emploi
dénombre 1 137 demandeurs
d'emplois âgés de 50 ans et plus,
sur le territoire Caux vallée de Seine,
soit une augmentation de 62%
depuis janvier 2010.
Source : Pôle Emploi – DEFM (catégories A, B, C)

3.6|

LOGEMENT
PART DES 50 ANS ET PLUS EN CAUX VALLÉE DE SEINE
PAR STATUT D’OCCUPATION, TYPE DE BIEN OCCUPÉ ET ÂGE

La majortié des 55 ans et plus,
sur le territoire de la CVS, sont
propriétaires d'une maison.
En revanche, les seniors vivant en
appartement sont plus souvent
locataires d'un logement HLM.
Source : Insee RP 2010, exploitation principale
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3.7|

CONSTITUTION DES MÉNAGES

REPRÉSENTATION DE LA COMPOSITION DES MÉNAGES
DE 50 ANS ET PLUS EN CAUX VALLÉE DE SEINE PAR ÂGE

Sur le territoire
de Caux vallée de Seine,
une personne sur 5
agée de plus de 60 ans
vit seule .
Source : Insee RP 2010,
exploitation complémentaire

3.8|

NIVEAU DE VIE DES SENIORS

REPRÉSENTATION DE LA COMPOSITION DES MÉNAGES
DE 50 ANS ET PLUS EN CAUX VALLÉE DE SEINE PAR ÂGE
La comparaison du niveau de vie moyen des actifs et des retraités est fortement affectée par la prise en compte
du patrimoine. D'une part, les retraités perçoivent deux fois plus de revenus que les actifs en provenance de leur
patrimoine (revenus fonciers, intérêts et dividendes issus des placements financiers…), d'autre part, les retraités
sont beaucoup plus souvent propriétaires que les actifs : selon l'enquête Logement 2002 de l'Insee, 74 % des
ménages de retraités sont propriétaires de leur résidence principale, contre 56 % pour l'ensemble des ménages.
Ainsi, si l'on mesure le niveau de vie sans tenir compte des revenus du patrimoine, le niveau de vie moyen des
retraités apparaît sensiblement inférieur à celui des actifs, l'écart étant de 15 %. A l'inverse, si l'on mesure le
niveau de vie en tenant compte des revenus du patrimoine et des loyers imputés, le niveau de vie moyen des
retraités apparaît quasiment égal à celui des actifs, l'écart n'étant plus que de 2%.
REVENU FISCAL MÉDIAN EN 2010
PAR UNITÉ DE CONSOMMATION (EN EUROS)

ÂGE DU RÉFÉRENT

CAUX VALLÉE
DE SEINE

HAUTENORMANDIE

FRANCE
MÉTROPOL.

Tous âges confondus

18 279

18 907*

19 218*

60 à 74 ans

24 435

20 118

20 562

75 ans ou plus

19 325

17 506

17 455

A partir de l’analyse du revenu fiscal déclaré et rapporté à l’unité de consommation, on constate que le niveau de
vie des 60-74 ans est supérieur au niveau de vie de la population dans son ensemble. Au-delà de 75 ans, le niveau
de vie est plus faible. On constate en Caux vallée de Seine que le revenu fiscal médian des 60-74 ans et des + de
75 ans est supérieur à celui observé au niveau régional et national.
Source : Insee-DGFIP, Revenus fiscaux localisés des ménages - *données 2011
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LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
DE L’ENQUÊTE

Suite à la rédaction du portrait statistique, une enquête a été menée auprès d’un échantillon d’habitants du
territoire âgés de 60 à 75 ans (jeunes seniors susceptibles d’être depuis peu à la retraite ou bien, d’un point
de vue plus général, en « capacité » d’être encore actifs) autour des trois axes thématiques du projet Seniors
Actifs : la préparation de la retraite, l’engagement bénévole et l’emploi senior.
Pour ce faire, un questionnaire a été créé pour être ensuite diffusé sur les marchés locaux (Bolbec, Lillebonne,
Notre-Dame-de-Gravenchon). Nous avons également procédé à un publipostage via un partenariat avec la
Poste – 1500 questionnaires ont alors été directement envoyés dans les foyers concernés – et quelques
questionnaires ont été déposés auprès de nos partenaires (CCAS de Bolbec, CCAS de Lillebonne, Centre social
Arpège, Service Gérontologique Notre-Dame-de-Gravenchon).
Nous ont été retournés environ 240 questionnaires exploitables dont 60 avis positifs pour la réalisation
d’entretiens (car en effet une question dans le questionnaire proposait au répondant de nous accorder un
entretien dans le cadre de cette enquête), 10 entretiens ont ainsi été réalisés par la suite.

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS PAR COMMUNE
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PROFIL DES RÉPONDANTS

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS
PAR SITUATION PROFESSIONNELLE

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS PAR SEXE

12%

51%
49%
88%

Hommes
Femmes

Nombre de réponses : 241

Retraités
Autres situations

Nombre de réponses : 244

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS RETRAITÉS
PAR DURÉE D'ANCIENNETÉ À LA RETRAITE

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS PAR ÂGE

2%

7%
15%

33%

25%

53%

30%
35%
De 65 à 70 ans
Nombre de réponses : 240

Plus de 10 ans
Nombre de réponses : 199

70 ans et plus

De 6 à 10 ans

De 60 à 65 ans

De 1 à 5 ans

Moins de 60 ans

Moins d'un an

26%
74%

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS
PAR COMPOSITION DES MÉNAGES

Personnes seules
Nombre de réponses : 242

16
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THÈME 1

FIN DE CARRIÈRE

Question 1

Avez-vous bénéficié d’un accompagnement à la préparation au départ en retraite ?
Claude, 68 ans :
Je suis à la retraite depuis 18 mois.
Je n’ai eu aucune préparation pour mon départ.
Nous en avions simplement déjà parlé
avec mon épouse.

17%

83%

Si OUI, qui vous a accompagné ?

Nombre de réponses : 228

Nombre de réponses : 146

Question 2

Avez-vous été bien informé et bien préparé à votre future vie de retraité
à la fin de votre carrière professionnelle ?

OUI
40%

NON
60%

Nombre de réponses : 146

FAVO R I SER L’ EN G AG EM EN T DES S E NIORS DA NS LA VIE S OCIA LE E T É CONOMI QUE DU T ER R I TOI R E
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Question 3

Estimez-vous être au courant de toutes les possibilités qui s’offrent à vous
en termes d’accompagnement à la préparation au départ en retraite ?

Si NON, pour quelle(s) raison(s) ?

Nombre de réponses : 201

Nombre de réponses : 168

Question 4

Vos compétences professionnelles ont-elles été valorisées
et/ou transmises dans l’entreprise avant votre départ en retraite ?

Si OUI, pour quelle(s) raison(s) ?

Nombre de réponses : 196T

Nombre de réponses : 82

18
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THÈME 1 |

SYNTHÈSE

n 75% des répondants n’ont pas bénéficié de préparation au départ en retraite. Pour ceux qui en ont bénéficié,

celle-ci a été organisée par l’employeur et le plus souvent autour des aspects administratifs et financiers (via
une remise de documentation et la réalisation de stages).
n Des répondants déclarent ne pas avoir été bien informés et pensent nécessaire l’amélioration de cette

préparation au départ en retraite.
n Selon cette majorité, cette mission reviendrait d’abord aux caisses de retraite.
n Le départ en retraite a été majoritairement bien vécu, pour ceux qui ont rencontré plus de difficultés, cela

était essentiellement dû à des raisons financières,
n Pour les 2/3 des répondants, les compétences professionnelles n’ont pas été valorisées et/ou transmises

avant leur départ en retraite, alors qu’ils l’auraient pourtant souhaité.

THÈME 2

ENGAGEMENT BÉNÉVOLE

Question 5

Faites-vous partie d’une association, d’un club, … ?
Claude, 68 ans :
Je fais partie d’une ONG, je pars bientôt pour un
mois aux Comores.

Si OUI, vous êtes :

Nombre de réponses : 227

Nombre de réponses : 126

Brigitte, 66 ans :
Je chasse, c’est une chose qui a pris une place
très importante dans ma vie.

FAVO R I SER L’ EN G AG EM EN T DES S E NIORS DA NS LA VIE S OCIA LE E T É CONOMI QUE DU T ER R I TOI R E
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Question 6

Si vous faites partie d’une association, quelles sont vos motivations ?

Nombre de réponses : 244

Marylise, 70 ans :
J’ai participé à des évaluations d’anglais auprès
d’élèves de CM2, je suis également intervenue en
maison familiale pour donner des cours d’anglais
et accompagner les enfants à Londres.

Question 7

Estimez-vous bien connaître les différents moyens de s’engager
ou de participer à la vie sociale du territoire ?

OUI
47%

NON
53%

Nombre de réponses : 197

Brigitte, 66 ans :
Je serais intéressée pour m’engager localement auprès
d’enfants, d’étudiants ou de demandeurs d’emploi .

20
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THÈME 2 |

SYNTHÈSE

n Environ 75% des répondants font partie d’une association et en sont généralement membre actif,
n La première motivation de cet engagement est l’enrichissement de la vie sociale,
n La première raison pour ceux qui ne font partie d’aucune association est le manque de temps (souvent pris

par la famille : parents, enfants, petits-enfants),
n Pour les répondants qui déclarent avoir des compétences à transmettre, celles-ci sont avant tout manuelles

et pourraient servir à des enfants / des élèves,
n Environ la moitié des répondants estime ne pas bien connaître les différents moyens de s’engager ou de

participer à la vie sociale du territoire.

THÈME 3

EMPLOIS ET REVENUS

Question 8

En tant que retraité(e), pensez-vous avoir le droit d’occuper un emploi salarié ?

OUI
48%

NON
52%

Nombre de réponses : 221

Question 9

Estimez-vous connaître tous vos droits sur le cumul emploi-retraite ?

OUI
36%

NON
64%

Nombre de réponses : 151
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Question 10

Si vous étiez en recherche d’un cumul emploi-retraite, vos recherches
s’orienteraient-elles vers le même type de poste / secteur d’activité
que celui que vous occupiez précédemment ?

OUI
38%

NON
62%

Nombre de réponses : 111

THÈME 3 |

SYNTHÈSE

n La moitié des répondants pense ne pas avoir le droit d’occuper un emploi salarié (avant tout par principe

moral),
n 75% des répondants n’ont jamais songé à chercher un complément de revenus. Pour ceux qui l’ont déjà

envisagé, cela était essentiellement en tant que salarié et/ou par la proposition de services payants (repassage,
couture, bricolage,…),
n 75% des répondants n’ont jamais songé au cumul emploi/retraite. Pour ceux qui y ont déjà songé, leur

première motivation était financière,
n 66% des répondants estiment ne pas connaître tous leurs droits en termes de cumul emploi/retraite,
n 90 % des répondants n’ont pas prolongé leur vie professionnelle après la retraite. Pour ceux qui ont continué

à travailler, leur emploi a été plutôt facile à trouver, généralement grâce au réseau professionnel, dans un
secteur d’activité ou sur un poste différent de celui occupé précédemment,
n Environ le tiers des répondants a un niveau de revenus mensuels équivalent à plus de 2 000 euros.

22
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THÈME 4

ÉPARGNE

Question 13

Question 11

Connaissez-vous l’épargne solidaire ?

Si vous êtes épargnant, aimeriez-vous
que votre épargne contribue au développement de projets sociaux et solidaires
sur votre territoire ?

OUI
25%
NON
75%

NON
49%

Nombre de réponses : 198

OUI
51%

Nombre de réponses : 152

Question 12

Question 14

Si vous êtes épargnant, aimeriez-vous
que votre épargne contribue au développement économique de votre territoire ?

Connaissez-vous des banques ou des
organismes qui proposent des produits
d’épargne solidaire ?

OUI
55%

OUI
17%

Nombre de réponses : 152

THÈME 4 |

NON
83%

NON
45%

Nombre de réponses : 180

SYNTHÈSE

n 75% des répondants déclarent ne pas connaître l’épargne solidaire,
n Environ la moitié des répondants aimerait que son épargne contribue au développement économique du

territoire et au développement de projets sociaux et solidaires sur le territoire,
n 75% des répondants déclarent ne pas connaître de banques ni d’organismes qui proposent des produits

d’épargne solidaire.
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BENCHMARKING,
5| LEREPÉRAGE
DES INITIATIVES DÉJÀ EXISTANTES
La troisième et dernière étape de l’étude consistait en effet en un repérage de bonnes pratiques,
d’actions et d’initiatives déjà mises en œuvre en faveur du vieillissement actif sur le territoire
Caux vallée de Seine, en France et en Europe.

REPÉRAGE AU NIVEAU LOCAL
➢

CCAS/COMMUNES
Proposition de loisirs destinés aux personnes âgées, structures le plus souvent concernées par les
problématiques liées au grand âge (maintien à domicile, accompagnement administratif…).

CLIC INTERCOMMUNAL
Problématiques du grand âge (accompagner le vieillissement, recenser, écouter les besoins, optimiser le
maintien à domicile, accompagnement administratif…), mise en relation avec un réseau de professionnels,
organisation de manifestations, de conférences, de débats...

CENTRE SOCIAL / ASSOCIATIONS DE LOISIRS
Proposition de loisirs seniors (visites, thés dansants, jeux de société…), loisirs en faveur du maintien à domicile
remise en forme (par exemple suite à une hospitalisation) : gym douce, aquagym, ateliers mémoire… Espace
démarches pour un accompagnement administratif, organisation de sorties et d’actions intergénérationnelles.

ASSOCIATIONS DE RETRAITÉS
Proposition de loisirs seniors (sorties, jeux de société…). Accompagnent également les seniors sur les
problématiques du maintien à domicile et mise en relation avec les professionnels concernés.
Mission locale : Mise en place d’un parrainage pour les jeunes demandeurs d’emploi. Un senior ancien
professionnel parraine un jeune et l’accompagne dans sa recherche d’emploi.

EGEE
Association de bénévoles qui interviennent dans des domaines tels que l’éducation, l’emploi et le soutien aux
entreprises. Suivant leurs compétences, les conseillers accompagnent les professionnels et leur apportent un
soutien selon les besoins recensés.

POTENTIELS SENIORS
Association faisant l’intermédiaire via des contrats de sous-traitance entre des entreprises demandeuses de
main d’œuvre et des seniors désireux de (re)trouver un emploi.
Suite à ce travail réalisé en amont, le repérage des actions s’est élargi au plan national et européen.
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REPÉRAGE AU NIVEAU NATIONAL ET EUROPÉEN

5 initiatives (4 en France et 1 en Europe) ont alors été identifiées :

FRANCE BÉNÉVOLAT
SOLIDÂGES21, FACILITER LES RELATIONS ENTRE GÉNÉRATIONS (DIEPPE)
France Bénévolat a pour but de promouvoir le rôle et la place du bénévolat dans la société. France Bénévolat
oriente les candidats au bénévolat, accompagne les associations dans la recherche et la gestion de leurs
bénévoles et contribue ainsi à faire reconnaître en France l’apport primordial du bénévolat à la vie associative.
Forte de ses 6 000 associations partenaires, France Bénévolat est un réseau de 80 Centres départementaux,
250 points d’accueil ouverts aux candidats au bénévolat.
La coupure entre les générations est plus forte en France que dans d’autres pays européens. L’engagement
solidaire intergénérationnel réduit cette coupure entre les âges. C’est pour cette raison que France Bénévolat a
créé le programme d’actions Solidâges21, dont le but est de faciliter les relations entre les générations.

SENIORS ENTREPRENEURS (PARIS)
Seniors Entrepreneurs est une association qui vise à créer une plate-forme de contacts entre seniors aux
compétences complémentaires avec des jeunes motivés. Le partage des risques et des responsabilités
devient alors un atout dans le contexte économique actuel. En plus de la transmission des expériences
entrepreneuriales, la motivation des moins de 40 ans leur offre la possibilité de devenir les futurs associés
repreneurs de sociétés.
Le réseau Seniors Entrepreneurs veut s'ouvrir aux Seniors et aux Juniors attirés par l'aventure de l'entreprise,
comme porteur d'un projet, associé, conseiller ou salarié. Les seniors actifs et entreprenants représentent
un potentiel économique inexploité très important, plusieurs études récentes le confirment. Cette action
contribue à soutenir l'activité économique et à créer des emplois dans une démarche intergénérationnelle.

GE PLATFORM EUROPE
Age Platform Europe est un réseau européen qui regroupe près de 167 organisations de personnes âgées de
50 ans et plus. Age a pour vocation de faire connaître et de promouvoir les intérêts des 150 millions de seniors
que compte l’Union Européenne et de sensibiliser les décideurs politiques aux questions qui les préoccupent
le plus.
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LE BENCHMARKING | REPÉRAGE AU NIVEAU NATIONAL ET EUROPÉEN

OLD’UP – PLUS SI JEUNES MAIS PAS SI VIEUX (PARIS)
L'association Old'Up réunit les « Plus si jeunes mais pas si vieux » qui veulent donner du sens et de l’utilité au «
temps » que leur apporte l’allongement de la vie.
Old'Up :
• Propose des formations telles que le ressourcement personnel, l’informatique au quotidien, comprendre
l’essentiel de l’actualité, participer à la réflexion sur les étapes du vieillissement et leur optimisation.
• Accueille tous ceux qui refusent de vieillir sans agir autour d’eux et mobilise les forces vives que les
années n'ont pas éteintes.
• I ncite les ainés à réfléchir, à rester debout, à rester citoyen à part entière, à ne pas se laisser infantiliser.
• Imagine des actions pour simplifier la mobilité des plus jeunes et des moins jeunes.
• Met en relation des voisins qui s’ignorent trop souvent.
• Organise des réunions pour faire des projets et trouver du sens à l’avenir.
• Suscite des échanges et des actions entre les générations.
• Dialogue avec les organismes responsables de la qualité de vie de nos aînés.

CRIDEL – BILAN DE TRANSITION (RHÔNE-ALPES)
Le bilan de transition senior s’adresse aux seniors en recherche d’activité, en réflexion sur son devenir, en besoin
de reconnaissance, en interrogation sur ses choix possibles d’activité et de contribution à la vie locale. L’objectif
est de profiler des choix d’évolution au regard des priorités de vie de la personne en valorisant ses savoirfaire en salariat sur son poste actuel ou en recherche d’emploi, en construisant une activité indépendante
par la recherche de missions, en s’orientant sur la création d ‘entreprise ou le montage de micro-projet et en
s’engageant sur des activités bénévoles « porteuses de sens ».

Ces cinq initiatives ont toutes été présentées de façon
détaillée par les structures porteuses lors d’une journée de
travail, la Journée Seniors Actifs, organisée à la Maison des
compétences le jeudi 30 janvier 2014.
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SUR LES TROIS ATELIERS
6| RETOUR
ORGANISÉS LORS DE LA JOURNÉE SENIORS ACTIFS

ATELIER 1 |
LA PRÉPARATION AU DÉPART EN RETRAITE

Comment bien préparer
son départ à la retraite en ayant
toutes les informations utiles ?
L’atelier 1 traitait en effet du thème de la préparation au départ en retraite, un thème très large qui regroupe
différentes problématiques telles que : l’aspect administratif/financier qui est logiquement la première
préoccupation du futur ou du jeune retraité ; la poursuite ou la reprise d’une activité économique qui deviennent
de plus en plus récurrentes pour les seniors aujourd’hui, soit par obligation ou par conviction ; et enfin le
domaine associatif (à prendre ici dans son acception la plus large) dont la ressource senior fait la richesse de
nombreuses associations tant sur le plan national que local.
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ATELIER 1 | LA PRÉPARATION AU DÉPART EN RETRAITE

THÈME 1 : LA CIRCULATION DE L’INFORMATION
Le manque d’information général ressenti par les seniors du territoire a été clairement souligné lors de l’atelier,
et plus largement au cours de toute la journée, notamment avec un appui supplémentaire apporté par les
résultats de l’enquête qui ont nettement démontré que les seniors répondants ne se sentent pas bien informés
en termes d’engagement/d’investissement dans la vie sociale et économique du territoire.
Cela démontre d’abord une réelle faille dans la circulation de l’information puisque le message (l’information
sur les initiatives déjà mises en œuvre sur le territoire) est existant et diffusé, mais n’atteint manifestement
pas toujours ces principales « cibles ». Cette faille pourrait provenir de différentes sources :
• Le message lui-même (qui a une incidence directe auprès de ces destinataires sur la perception de
l’action qu’il promeut),
• Les canaux par lesquels ce message est véhiculé. Car, nous constatons en fait que nous sommes face
à différentes initiatives déjà existantes sur le territoire (cependant à développer davantage), parfois en
« recherche » de public, qui paradoxalement sont destinées à des futurs retraités parfois demandeurs
et motivés qui ne savent pas toujours où trouver l’information,
• Et, peut-être également la position non-réceptive parfois adoptée par certains destinataires, à savoir
ici les futurs retraités.

Avant de mettre en œuvre de nouvelles actions, nécessairement plus novatrices et en adéquation avec les
besoins recensés localement, il est tout d’abord indispensable d’améliorer la circulation des informations
concernant les initiatives locales déjà existantes. Pour ce faire, 4 idées phares ont émané de l’atelier 1 autour
du thème de la circulation de l’information.

ACTION 1 : LE GUIDE TERRITORIAL DU RETRAITÉ
Pour notamment pallier à cette faille dans la circulation de l’information, une des idées évoquées a été celle
d’un « diffuseur » d’information qui viendrait améliorer la transmission de l’information en utilisant des lieux
stratégiques pour véhiculer son message. Ces lieux pourraient être les conseils de quartier (c’est-à-dire de
l’information véhiculée très localement, au plus près des futurs retraités) ou bien une information qui serait
centralisée par la CVS qui se chargerait ensuite de la diffuser.
Le « guide territorial du retraité » pourrait alors devenir une référence en termes d’informations sur la
préparation au départ en retraite, et plus largement sur la vie active que peut avoir un retraité, en recensant
puis diffusant les informations liées aux actions mises en place sur le territoire à destination des seniors
désireux de bien préparer sa retraite et rester actifs.

ACTION 2 : LE BUS DE LA RETRAITE
Ce serait ici les informations qui iraient à la rencontre des publics (notamment des moins mobiles et des plus
isolés) par l’intermédiaire d’un bus avec à son bord des professionnels spécialisés sur toutes les questions de
la préparation au départ en retraite et qui organiseraient des entretiens (individuels ou collectifs) à bord de ce
bus, afin de toucher au plus près la population locale, pourquoi pas lors de manifestations dans les communes
(jours de marché par exemple), selon des permanences préalablement définies et communiquées au grand
public.
Ce bus de la retraite pourrait également contenir 2 ou 3 ordinateurs mis à disposition des visiteurs qui
souhaiteraient être initiés à l’informatique.

ACTION 3 : LES CAFÉS DE LA RETRAITE
Un format plus moderne et novateur en matière d’échanges et d’informations sur (la préparation à) la retraite
: un café de la retraite, où un groupe d’individus échangerait autour d’un café ses expériences, conseils
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ou encore ressentis sur la retraite. Il s’agirait ici de générer de l’information, mais également de créer de
l’échange, d’optimiser les rencontres pour indirectement vaincre une certaine forme de solitude qui commence
pour certains à s’installer au moment de la retraite, un phénomène allant inévitablement à l’encontre d’un
vieillissement en bonne santé.

ACTION 4 : UN FORUM RETRAITE
Autre forme, plus traditionnelle mais efficace, d’évènement propice aux rencontres et aux échanges
d’informations, le forum. Un forum principalement destiné aux 55-62 ans réunissant tous les acteurs
concernés par la préparation au départ en retraite. Une image dynamique et attractive doit être véhiculée et
une préoccupation toute particulière doit être accordée aux questions diverses des participants, le but étant
en effet que ces derniers repartent en ayant trouvé des réponses concrètes à leurs questions. Le manque de
mobilité de certains devra être pris en compte, un transport public gratuit pourrait donc être envisagé (basé
par exemple sur le modèle du transport des « Emplois en Seine »). Un « benchmarking » local préalable pourrait
être envisagé, notamment sur Dieppe où ce type de manifestation est déjà mis en place tous les 2 ans. En
effet, un forum « Bien vieillir » est organisé par le Clic du Littoral et le Pôle ressources santé. Cette journée,
dédiée à l’information des seniors et à leur entourage, est axée sur la santé, l’accès aux loisirs et aux droits. Il
est possible de participer à des ateliers de gymnastique douce ou de réaliser des tests de dépistage du diabète.

THÈME 2 : MIEUX S’INFORMER AVEC INTERNET
ACTION 5 : ATELIERS INFORMATIQUES SUR LA PRÉPARATION AU DÉPART EN RETRAITE
La circulation de l’information fonctionne aujourd’hui essentiellement grâce à Internet, la maîtrise de l’outil
informatique est par conséquent primordiale pour optimiser ses connaissances. Aussi, des ateliers informatiques
pourraient être mis en place sur le thème de la préparation au départ en retraite, où par l’intermédiaire d’un
accompagnement/d’une formation sur l’usage de l’outil informatique, pourra être organisée une recherche
d’informations sur les actions mises en œuvre localement sur la préparation au départ en retraite.

THÈME 3 : L ES STAGES DE PRÉPARATION AU DÉPART EN RETRAITE
DANS LES ENTREPRISES
ACTION 6 : INFORMATION/SENSIBILISATION AUPRÈS DES ENTREPRISES DU TERRITOIRE
Des stages de préparation au départ en retraite sont déjà mis en place dans certaines entreprises du territoire,
cependant un écart significatif existe entre les grandes et les moyennes/petites entreprises. L’objectif serait
alors de réduire cet écart en diagnostiquant au préalable les actions déjà mises en place par les entreprises
locales. Le but étant ensuite de les responsabiliser et de les sensibiliser (tout type d’entreprise confondu)
sur la préparation au départ en retraite de leurs salariés et sur les différents moyens mis à leur disposition,
notamment par les caisses de retraite, pour y parvenir.
Une recherche de financement est alors primordiale pour les entreprises les plus « fragiles » (Etat, Europe,
DIF, caisses de retraite,…). En plus des stages traditionnels déjà existants, des témoignages de retraités déjà
engagés dans le vieillissement actif pourraient être une valeur ajoutée pour ces futurs retraités.
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ATELIER 2 |
LA PARTICIPATION ET L’ENGAGEMENT
DES SENIORS DANS LA VIE ASSOCIATIVE LOCALE

Comment favoriser la mise en relation
des seniors avec le monde associatif
du territoire ?
L’atelier 2 portait sur le thème de l’engagement et l’investissement dans la vie associative locale. De nombreux
seniors sont en effet désireux de s’investir, pour preuve concrète, cet atelier 2 a été le plus convoité des trois.
Cependant, nous sommes face au même phénomène décrit précédemment : certaines initiatives permettant
aux seniors de s’investir dans une activité sont déjà mises en place sur le territoire, mais manquent souvent de
bénévoles. C’est alors que le thème du renforcement de la communication a logiquement été abordé.
Certaines personnes déplorent également le manque de concordance entre leurs intérêts et ce qui est proposé
localement en termes d’investissement associatif.

THÈME 4 : R
 ENFORCER ET ADAPTER LA COMMUNICATION
Les participants de l’atelier 2 ont débattu sur le problème de communication concernant les divers moyens de
s’investir sur le territoire et le moment où les seniors sont plus à même de recevoir l’information. En effet, la
communication autour des différents évènements et actions à mener localement doit être également mise en
avant durant la période qui précède la mise en retraite (cela rejoint alors le sujet de la préparation au départ en
retraite). Car, le futur retraité ne se soucie généralement pas de son éventuel(le) envie/besoin d’investissement
à venir lorsqu’il part en retraite. Les principales préoccupations sont alors généralement davantage tournées
vers les aspects administratifs. En effet, à ce moment-là de sa vie, le futur retraité est d’abord soulagé et
heureux de voir sa vie professionnelle se stopper, notamment pour les personnes qui travaillent depuis de
nombreuses années sur des postes qui impliquent une certaine forme d’« usure » physique et psychologique.
C’est ensuite, quelques années suivant le départ en retraite que le senior va ressentir le poids de la solitude et
de l’ennui. C’est à ce moment que la sensibilisation et l’information reçue avant le départ en retraite prendra
alors tout son sens pour certains. Au contraire, si l’information est véhiculée trop tardivement, certaines
personnes sont alors prises dans une forme de morosité ambiante, un véritable frein à la réceptivité et à l’envie
de s’investir.
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ATELIER 2 | PARTICIPATION ET ENGAGEMENT DES SENIORS DANS LA VIE ASSOCIATIVE LOCALE

ACTION 7 : CRÉATION D’UNE BASE DE DONNÉES DE L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE
Une base de données à échelle locale permettant d’associer des demandes à des offres serait un bon moyen de
pallier à ce problème de circulation de l’information et de mise en relation entre associations et retraités. Cette
base de données pourrait être facilement accessible par tous, visible sur Internet et communiquée auprès de
tous les EPN locaux, qui eux viendraient faciliter les recherches et détailler les manipulations à effectuer pour
certains non-familiarisés avec l’outil informatique. Une information auprès de toutes les structures locales en
recherche de bénévoles est alors indispensable à la création de ce type de base de données.

ACTION 8 : MAISON DES SENIORS (INTITULÉ À REDÉFINIR)
L’action la plus ambitieuse et susceptible de répondre en même temps à de nombreux besoins recensés
localement (et notamment cités ci-dessus) est celle de la création d’une nouvelle structure, telle qu’une «
Maison des seniors ». A l’image de la Maison des compétences, une Maison consacrée aux jeunes seniors
serait une importante valeur ajoutée aux services proposés sur le territoire. Car, même si en effet divers
services sont déjà proposés localement (CLIC, CCAS, centres sociaux, associations de retraités, foyers des
anciens,…), de nombreux jeunes seniors ne se reconnaissent pas dans ces activités qui bien souvent abordent
directement les problématiques du grand âge. Il n’existe en fait pas encore d’intermédiaire entre la vie active
et l’avancée vers le grand âge.
L’objectif serait alors de travailler autour d’un projet de promotion du vieillissement actif, où tous les sujets
touchant de près ou de loin à cette problématique seraient abordés. La participation aux décisions, le soutien
aux projets, l’engagement citoyen, l’intergénérationnel, les nouvelles technologies…, autant de thèmes
novateurs et de préoccupations actuelles alors au cœur de ce projet dont le but ultime serait en fait de percevoir
autrement le vieillissement.
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ATELIER 3 |
LES SENIORS ET L'EMPLOI

Quelles actions pour favoriser le cumul
emploi-retraite, la poursuite d’activités,
les compléments de revenus
ou d’autres alternatives ?
De plus en plus touchés par la nécessité de retrouver une activité rémunérée, les retraités se sentent parfois
démunis face à une telle situation. Ils ne savent pas toujours à qui s’adresser, ne connaissent pas tous leurs droits,
notamment en termes de cumul emploi-retraite et de compléments de revenus, et ne savent parfois pas vers
quel domaine professionnel se diriger. Deux profils se dessinent alors dans cette catégorie de personnes désirant
retrouver une activité rémunérée : les personnes ayant eu une vie professionnelle active faite de prises de
décisions et de responsabilités et les personnes qui, au contraire, ont occupé des emplois plus précaires. Il s’avère
alors généralement que les premiers ont encore ce besoin d’être professionnellement actifs, de prendre part aux
décisions et parfois même d’être reconnu socialement. La nécessité pour ces derniers de rester dynamiques et
productifs va alors être davantage pour des raisons sociales, alors que pour la seconde catégorie de personnes,
cette nécessité va être avant tout financière, car nous pouvons supposer que le trop faible niveau de leur retraite
est la conséquence directe de ce type d’emplois précaires occupés auparavant.
Revient alors une fois de plus, pour ces deux profils, un problème de communication et de moyens pour connaître,
si elles existent, les structures adéquates pour aller chercher ce type d’information, à savoir : qu’existe-t-il
localement en termes de cumul emploi-retraite, de poursuite d’activités et de complément de revenus, et à qui
dois-je m’adresser ?
A alors été principalement abordé sur cet atelier 3, cette dynamique de poursuite d’activités dans un cadre
intergénérationnel.
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THÈME 5 : PROMOUVOIR L’INTERGÉNÉRATIONNEL…
ACTION 9 : …PAR L’INTERMÉDIAIRE D’UNE PLATEFORME D’INITIATIVES À LA CRÉATION
D’ENTREPRISES INTERGÉNÉRATIONNELLES
L’intergénérationnel a en effet été un thème redondant au cours de la journée Seniors Actifs. Au-delà de la
richesse de l’échange humain, l’apport et le partage de compétences spécifiques et techniques dans des
domaines professionnels bien définis sont primordiaux pour le dynamisme de la vie économique du territoire.
La mise en place d’une plateforme d’initiatives à la création d’entreprises intergénérationnelles pourrait alors
être envisagée par l’intermédiaire d’un programme d’action, baptisé PAF (Préparation, Action et Finalité), qui
agirait en 3 temps :
- Préparation : Bilan de transition pour repérer les compétences, les souhaits et les besoins financiers
et/ou sociaux,
- Action : Sélection de projets de création sous forme d’ateliers-rencontres, tables-rondes,… rassemblant
les porteurs de projets et les experts,
- Finalité : Création d’une activité économique porteuse d’emplois sur le territoire Caux vallée de Seine.

De ces multiples échanges, réflexions et
partagesd’expériencesontdoncémergé
9 actions susceptibles d’être mises en
place sur le territoire Caux vallée de Seine
en faveur du vieillissement actif.
9 fiches actions correspondantes à ces
9 actions ont alors été créées afin de
véritablement cibler l’ensemble des
enjeux mis en exergue.
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7| FICHES ACTIONS
N°1

34

GUIDE TERRITORIAL DU RETRAITÉ

SENIORS
ACTIFS

Guide territorial du retraité

Objectif
de l’action

Diffuser largement une information complète en termes de préparation
au départ en retraite

Description
sommaire

Le guide territorial du retraité collecterait les informations au niveau
intercommunal. Y seraient abordées toutes les thématiques recouvrant le
champ de la préparation au départ en retraite (aspect administratif, financier,
engagement bénévole, emploi senior,…). Ce guide serait consultable en
ligne (sur le site de la Communauté de communes Caux vallée de Seine) et
sur version papier, envoyée directement dans les foyers ou bien disponible
au sein des structures du territoire (CCAS, centres sociaux, associations de
retraités, mairies,…).

Localisation
(territoire
concerné)

Rayonnement intercommunal

Résultats
attendus

Renforcement de la communication, meilleure circulation de l’information
au niveau local

Bénéficiaires
du projet

Les seniors âgés de 50 à 75 ans de Caux vallée de Seine

Atouts

Impulser une plus grande participation senior aux activités proposées sur
le territoire en direction de ce public qui se sent généralement peu informé

Freins

Capitalisation de toutes les actions et initiatives existantes sur le territoire et
aux alentours en termes de préparation de sa retraite pour un vieillissement
actif

Points
de vigilance

Donner une large visibilité au document, identifier précisément les activités
à publier, afin de rester cohérent avec la démarche projet Seniors Actifs qui
vise à favoriser le vieillissement actif en Caux vallée de Seine

Parties
prenantes

Acteurs locaux du vieillissement actif (préparation au départ en retraite,
bénévolat, emploi senior,…) : CVS (Clic Maill'âges, MDC), communes, CCAS,
caisses de retraite, associations, département (UTAS4)…
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N°2

BUS DE LA RETRAITE

SENIORS
ACTIFS

Bus de la retraite

Objectif
de l’action

Diffuser en direct au plus près du public senior de l’information concernant
la préparation au départ en retraite

Description
sommaire

L’information sur les problématiques liées à la préparation au départ
en retraite serait directement diffusée auprès des publics concernés
(notamment auprès des moins mobiles et des plus isolés) par l’intermédiaire
d’une structure mobile avec à son bord des professionnels qui organiseraient
des entretiens individuels et/ou collectifs.

Localisation
(territoire
concerné)

Rayonnement intercommunal (dans les communes les plus rurales)

Résultats
attendus

Renforcement stratégique de la communication, meilleure circulation de
l’information au niveau local auprès d’un public parfois isolé et peu informé

Bénéficiaires
du projet

Les salariés seniors et jeunes retraités de Caux vallée de Seine

Atouts

Amélioration de la communication auprès des seniors les moins mobiles,
égalité face au degré d’information reçu en termes de préparation au départ
en retraite

Freins

Réceptivité du public, mobilisation et adhésion de tous les partenaires
acteurs dans ce domaine de la préparation au départ en retraite

Points
de vigilance

Sensibiliser/informer en amont le public et les potentiels partenaires, définir
des « permanences » en fonction du rythme de vie du public ciblé

Parties
prenantes

Acteurs principaux dans la préparation au départ en retraite : caisses de
retraite, entreprises, communes, CVS (Clic Maill'âges, MDC), département
(UTAS4)…
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N°3

36

CAFÉ DES ÂGES
SUR LE THÈME DE LA RETRAITE

SENIORS
ACTIFS

Café de la retraite

Objectif
de l’action

Créer un format plus moderne en matière d’échanges et d’informations
sur (la préparation à) la retraite : un café de la retraite

Description
sommaire

Un groupe d’individus échangeraient autour d’un café ses expériences,
conseils ou encore ressentis sur la retraite. Il s’agirait ici de générer de
l’information, mais également de créer de l’échange, d’optimiser les
rencontres pour indirectement vaincre une certaine forme de solitude qui
commence pour certains à s’installer au moment de la retraite.

Localisation
(territoire
concerné)

Rayonnement intercommunal

Résultats
attendus

Meilleure information, plus d’implication senior au niveau local

Bénéficiaires
du projet

Les seniors (55-75 ans) de Caux vallée de Seine

Atouts

Diffusion de l’information, création de lien social, lutte contre la solitude

Freins

Structure porteuse

Points
de vigilance

Veiller à mobiliser un large panel de retraités ou salariés seniors, organiser
les cafés autour de thématiques générales qui « parlent » au plus grand
nombre

Parties
prenantes

CVS (Clic Maill'âges), communes, CCAS, caisses de retraite, entreprises,
associations, département (UTAS4)
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N°4

FORUM

SENIORS
ACTIFS

Forum multithématique

Objectif
de l’action

Organiser un évènement intercommunal propice aux rencontres et à
l’échange d’informations sur des thématiques liées à la retraite active

Description
sommaire

Organisation d’un forum principalement destiné aux seniors qui permettra
de réunir tous les acteurs concernés par les problématiques liées à la retraite
(active) : renseignements/conseils administratifs, fiscaux, financiers,
engagement bénévole, engagement citoyen, poursuite ou reprise d’une
activité professionnelle, bien-être, remise en forme,…
Avec la présence de divers professionnels tels qu’un psychologue,
nutritionniste,…

Localisation
(territoire
concerné)

Rayonnement intercommunal

Résultats
attendus

Renforcement de la communication, faciliter les rencontres, associer l’offre
à la demande, créer un vrai lieu d’échange d’informations

Bénéficiaires
du projet

Les seniors de Caux vallée de Seine

Atouts

Amélioration de la communication auprès des seniors, diversité de l’offre,
égalité face à la préparation de sa retraite (même degré d’information pour
tous), évènement propice à l’échange et aux rencontres dans une démarche
de vieillissement en bonne santé et de lutte contre l’isolement

Freins

Participation de tous les partenaires et professionnels nécessaires au bon
fonctionnement d’un tel évènement multithématique

Points
de vigilance

Veiller à mobiliser un panel assez large de partenaires et de professionnels
en restant néanmoins cohérent avec la démarche projet Seniors Actifs, dont
l’objectif premier est de favoriser le vieillissement actif en Caux vallée de Seine

Parties
prenantes

CVS (Clic Maill'âges, MDC), caisses de retraite, CCAS, associations, communes,
professionnels de santé, spécialistes de ce type de problématiques en lien
avec le vieillissement actif, département (UTAS4)
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N°5

38

ATELIERS INFORMATIQUES
SUR LA PRÉPARATION DE LA RETRAITE

SENIORS
ACTIFS

Ateliers informatiques sur la préparation de la retraite

Objectif
de l’action

Créer deux actions en une : formation en informatique et information
sur la préparation de sa retraite, en mettant en place des ateliers de
sensibilisation/d’accompagnement à l’usage de l’outil informatique
autour du thème général « Comment bien préparer sa retraite (active) ? »

Description
sommaire

Organiser au sein des EPN (Espaces Publics Numériques) du territoire des
ateliers informatiques à destination de jeunes seniors sur la préparation de
leur retraite

Localisation
(territoire
concerné)

Rayonnement intercommunal

Résultats
attendus

Meilleure maîtrise de l’outil informatique, meilleure connaissance des
actions existantes et des démarches à mettre en œuvre pour bien préparer
sa retraite

Bénéficiaires
du projet

Les seniors de Caux vallée de Seine

Atouts

Double information reçue en direct concernant l’usage de l’outil informatique
et la préparation de sa retraite, visibilité supplémentaire donnée aux EPN du
territoire, initiation pédagogique aux nouvelles technologies

Freins

Mobilisation du public ciblé

Points
de vigilance

Veiller à mobiliser les futurs et/ou jeunes retraités, notamment ceux issus
de PME - TPE qui ne bénéficient que très rarement d’actions de préparation
au départ à la retraite

Parties
prenantes

CVS (EPN, MDC), PME, TPE (dans lesquelles l’information pourrait être
relayée)
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N°6

INFORMATION ET SENSIBILISATION
AUPRÈS DES ENTREPRISES DU TERRITOIRE

SENIORS
ACTIFS

Information et sensibilisation auprès des entreprises du territoire

Objectif
de l’action

Réduire l’écart significatif existant entre les salariés des grandes
entreprises et les salariés issus de PME-TPE en termes d’information
reçue avant le départ en retraite sur l’anticipation/la préparation de cette
« nouvelle vie ».

Description
sommaire

Réduire cet écart en diagnostiquant au préalable les actions déjà mises en
place par les entreprises locales. Le but étant ensuite de les responsabiliser
et de les sensibiliser (tout type d’entreprise confondu) sur la préparation au
départ en retraite de leurs salariés et sur les différents moyens mis à leur
disposition, notamment par les caisses de retraite, pour y parvenir.

Localisation
(territoire
concerné)

Rayonnement intercommunal

Résultats
attendus

Meilleure information pour tous, meilleure préparation de sa retraite

Bénéficiaires
du projet

Les futurs retraités de Caux vallée de Seine

Atouts

Lutte contre l’isolement, renforcement de l’investissement senior dans la
vie sociale et économique du territoire

Freins

Réceptivité des entreprises, structure porteuse

Points
de vigilance

Veiller à sensibiliser et responsabiliser les entreprises locales, notamment
les PME - TPE

Parties
prenantes

CVS (MDC), entreprises, caisses de retraite, Caux Seine développement
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N°7

40

BASE DE DONNÉES
DE L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE

SENIORS
ACTIFS

Base de données de l’engagement bénévole

Objectif
de l’action

Mettre en relation l’offre et la demande bénévoles

Description
sommaire

Création d’une base de données permettant d’associer l’offre à la demande
bénévole. Cette base de données pourrait être facilement accessible par
tous, visible sur Internet et communiquée auprès de tous les EPN locaux,
qui eux viendraient faciliter les recherches et détailler les manipulations à
effectuer pour les personnes non-familiarisées avec l’outil informatique.

Localisation
(territoire
concerné)

Rayonnement intercommunal

Résultats
attendus

Meilleure information, renforcement de l’implication senior dans le
bénévolat local

Bénéficiaires
du projet

Les seniors de Caux vallée de Seine

Atouts

Lutte contre l’isolement, impulser l’investissement bénévole senior,
association de l’offre à la demande

Freins

Mobilisation des différentes parties prenantes, structure porteuse

Points
de vigilance

Veiller à élargir la base de données à toutes les associations du territoire
(tout type d’activité confondu)

Parties
prenantes

CVS (Clic Maill'âges), associations locales, département (UTAS4), communes
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N°8

MAISON DU « SENIOR ACTIF »

SENIORS
ACTIFS

Maison du « senior actif »

Objectif
de l’action

Centraliser toutes les initiatives et actions mises en œuvre en faveur
du vieillissement actif en Caux vallée de Seine au sein d’une structure
référente pour percevoir autrement le vieillissement.

Description
sommaire

Création d’une structure référente en termes de vieillissement actif, au
sein de laquelle tous les sujets en lien avec cette problématique seraient
abordés. La participation aux décisions, le soutien aux projets, l’engagement
citoyen, l’intergénérationnel, les nouvelles technologies…, autant de
thèmes novateurs et de préoccupations actuelles seraient alors au cœur
de ce projet.

Localisation
(territoire
concerné)

Rayonnement intercommunal

Résultats
attendus

Centralisation de l’information, structure intercommunale référente,
renforcement de l’implication senior dans la vie du territoire, changement
des mentalités sur le vieillissement, renforcement de l’intergénérationnel

Bénéficiaires
du projet

Les seniors de Caux vallée de Seine

Atouts

Initiative novatrice et citoyenne, évite l’émiettement des informations,
valeur ajoutée pour le territoire en termes de préoccupations seniors

Freins

Structure porteuse

Points
de vigilance

Garder une cohérence, une ligne conductrice (percevoir autrement le
vieillissement) dans toutes les initiatives qui pourront voir le jour au sein
de la structure

Parties
prenantes

CVS (Clic Maill'âges), partenaires et acteurs locaux du vieillissement actif
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N°9

42

PLATEFORME D’INITIATIVES À LA CRÉATION
D’ENTREPRISES INTERGÉNÉRATIONNELLES

SENIORS
ACTIFS

Plateforme d’initiatives à la création d’entreprises intergénérationnelles

Objectif
de l’action

Impulser localement la création d’entreprises intergénérationnelles

Description
sommaire

Créer une plateforme avec un comité d’experts afin de mettre en place,
selon l’activité à développer, des binômes intergénérationnels composés
d’un junior motivé et d’un senior expérimenté. Plusieurs entrées sont alors
possibles pour cette action : une entrée économique, intergénérationnelle,
des compétences seniors qui donneront de la viabilité au projet et une entrée
solidaire avec un financement participatif dans une démarche citoyenne.

Localisation
(territoire
concerné)

Rayonnement intercommunal

Résultats
attendus

Générer de l’activité sur le territoire, créer des emplois (participation au
dynamisme économique local)

Bénéficiaires
du projet

Les seniors et les juniors de Caux vallée de Seine ayant la volonté de créer
ou de reprendre une activité sur le territoire

Atouts

Initiative novatrice et citoyenne, solution à l’isolement senior, apport de
compétences aux jeunes, maintien du senior dans la vie socio-économique
du territoire, promotion de l’épargne solidaire en soutien à l’activité

Freins

Engagement dans la durée, disponibilité des différents acteurs seniors et
juniors, méconnaissance des compétences locales

Points
de vigilance

Moyens de capitaliser les compétences seniors, éviter l’étiolement des
projets dans le temps

Parties
prenantes

CVS (MDC), réseau de création d’entreprise, club d’entreprises, acteurs de
l’emploi (Pôle emploi, Direccte,…), Caux Seine développement
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CONCLUSION

La démarche projet engagée depuis 2012 par la Communauté de communes Caux vallée de Seine a permis
de cibler les besoins et les attentes de la population senior en matière de vieillissement actif, et plus
particulièrement en termes de préparation au départ en retraite, d’engagement bénévole et d’emploi.
Cette initiative mise en œuvre sur le territoire a également permis d’aller à la rencontre d’associations,
d’organismes et d’établissements souvent en recherche de bénévoles seniors, d’entreprises et de caisses
de retraite dont les actions sont parfois à développer pour couvrir les besoins des salariés relatifs à la
préparation de leur départ en retraite (plus spécifiquement des salariés issus de PME-TPE du territoire), de
clubs sportifs ou encore d’espaces d’intervention au service des jeunes souhaitant mettre en œuvre les vertus
de l’intergénérationnel notamment par l’intermédiaire de parrainages junior/senior.
Nous nous trouvons aujourd’hui face à une situation démographique particulière : une population senior en
constante augmentation. En effet, aujourd’hui en Caux vallée de Seine un habitant sur trois a 50 ans ou plus, et
dans l’hypothèse où la population du territoire se stabilise entre 2008 et 2040 autour de 68 000 habitants, le
nombre d’habitants de 60 à 74 ans passerait de 8 500 en 2008 à 10 500 en 2040. Nous constatons également
une forte demande d’emploi des seniors, qui, elle aussi, a considérablement augmentée durant ces dernières
années (en septembre 2013, Pôle emploi dénombrait 1 137 demandeurs d’emploi âgés de 50 ans et plus sur le
territoire Caux vallée de Seine, soit une augmentation d’environ 62 % depuis janvier 2010).
Cette population expérimentée et motivée est néanmoins souvent laissée à l’écart et n’est que trop peu
considérée à sa juste valeur, à savoir comme un public compétent et disponible encore en capacité de participer
pleinement lui aussi à la vie sociale et économique du territoire. C’est un véritable potentiel, ainsi qu’un réel
enjeu social et économique qui s’est dessiné au cours de l’avancée du projet Seniors Actifs.
Toutes les actions à envisager s'inscriront en cohérence avec le projet social de territoire et le schéma de
l'autonomie tel que défini au niveau départemental.
						Marie-Françoise LOISON
						Vice-présidente de la Communauté de communes
						Caux vallée de Seine
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