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3 QUESTIONS À JOHANNA ROLLAND

©Martial Ruaud

JOHANNA ROLLAND
MAIRE DE NANTES
PRÉSIDENTE DE NANTES METROPOLE

POURQUOI DÉDIER CE GRAND DÉBAT À LA LONGÉVITÉ ?
Après le Grand débat Loire et le Grand débat sur la transition
énergétique, j’ai souhaité, comme je m’y étais engagée, organiser un
troisième débat afin de relever collectivement les défis posés par le
vieillissement. La question du vieillissement irrigue déjà les politiques
publiques métropolitaines, mais aussi celles des communes ou du Département ainsi que l’action de
nombreuses associations et entreprises. Pourtant, jusqu’ici, cette question a peu été abordée avec
les citoyens, alors qu’elle est universelle et qu’elle touche chacune et chacun d’entre nous. C’est
donc un débat sociétal inédit que nous lançons, travaillé avec les 24 communes de la métropole qui
l’ont adopté à l’unanimité. Ce Grand Débat vise aussi à faire la transition entre une approche du
vieillissement et une politique de la longévité. Il s’agit, en effet, de renverser la perspective sur la
société en considérant l’avancée en âge comme un temps à vivre. Les représentations culturelles
associent souvent « vieillesse » et « dépendance ». Le Grand débat vise aussi à penser
l’appartenance à la société d’une forte proportion de personnes autonomes et âgées.

EN QUOI NOUS CONCERNE-T-IL TOUS ?
La longévité est un enjeu majeur du 21ème siècle. Dans les pays occidentaux comme ici, dans la
Métropole, nous allons ainsi connaître une forte augmentation du nombre de personnes âgées de
plus de 65 ans pour les 20 ans à venir. Cette transition démographique interpelle la société dans
son rapport à ce nouveau temps de vie après le travail, long de 20 à 30 ans et inédit. Mais cela interpelle aussi les villes dans tous les domaines : transports, logement, santé, vie sociale; Demain,
cohabiteront dans nos villes 4 générations. En cela, la longévité est un sujet d’avenir.

QU’ATTENDEZ-VOUS DE CE GRAND DÉBAT ?
Nous avons besoin d’entendre le maximum de points de vue, d’expériences de vie des citoyens.
Nous avons besoin de leur créativité, de leurs idées. Je souhaite aussi que les citoyens puissent
aussi débattre entre eux pour que nous construisions collectivement. Nous avons besoin du point de
vue des enfants, des actifs, des retraités très engagés dans le bénévolat comme de nos aînés plus
dépendants, moins autonomes. Nous avons besoin du point de vue de ceux qu’on entend ou qu’on
voit le moins, les plus précaires, les plus fragiles. J’y suis personnellement très attachée.
A l’issue, à l’automne 2019, un rapport final sera rendu public sur la base de ces contributions, et
mis à disposition du territoire, des élus, des citoyens et des acteurs, pour accélérer les actions,
nourrir les projets, encourager les expérimentations et de futures coopérations.
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LA LONGÉVITÉ, C’EST QUOI ?
Le vieillissement de la population est l’un des défis démographiques à prévoir pour nos sociétés. Il
se manifeste par l’allongement de la durée de vie et l’augmentation du nombre de personnes plus
âgées. La durée de vie moyenne en France a triplé en deux siècles et demi : passant de 25 ans en
1740 à plus de 80 ans aujourd’hui (source INED). Nous assistons à l’émergence d’un temps disponible après le travail, long de 20 à 30 années.

NANTES : UNE MÉTROPOLE EN TRANSITION
En France, 2015 est considérée comme une année de bascule, car les plus de 60 ans sont devenus
plus nombreux que les moins de 20 ans.
La métropole nantaise n’échappe pas à cette évolution. D’ici 2050, le nombre de 75-84 ans devrait
doubler. Un pic des générations du « baby boom » est prévu en 2038. En 2050, on comptera
176 000 personnes âgées de 65 ans et plus.
Toutefois, elle connaît une transition démographique spécifique, plus équilibrée (une espérance de
vie en Loire-Atlantique légèrement supérieure à celle mesurée en France pour les femmes et équivalente pour les hommes, une natalité dynamique qui reste croissante et à contre-courant de l’évolution nationale, une attractivité auprès des jeunes et des familles, et une attractivité du littoral se
traduisant par un léger déficit migratoire des plus âgés). Ce contexte particulier, singulier, lui est ainsi favorable pour engager de nouvelles coopérations entre générations.

UN DÉBAT DU « FAIRE »
L’objectif de ce débat est d’ouvrir la réflexion et de recueillir les idées pour soutenir les multiples
acteurs du territoire métropolitain. Débat prospectif, il est aussi un débat destiné à donner à chacun
les outils pour agir, inciter les initiatives, sous plusieurs angles, générer des coopérations :
• l’adaptation des politiques publiques : habitat, transport, culture, citoyenneté... ;
• l’aménagement du territoire : densité de l’habitat, accessibilité et maillage des services ... ;
• la cohésion sociale et l’égalité : prévention des formes de précarités et d’isolement,
inclusion numérique, égalité femmes-hommes ;
• l’emploi, la formation et l’innovation (santé, silver économie, numérique) ;
• le décloisonnement des approches.
À l’issue de ce débat, un rapport final sera rendu public sur la base de l’ensemble des contributions,
et mis à disposition du territoire, des citoyens, des acteurs, des élus.

4

UN DÉBAT EN 4 THÈMES
Pour répondre aux enjeux de la longévité à l’échelle spécifique de la métropole nantaise, quatre
grands thèmes ont été retenus, en concertation avec les communes.
Thème n° 1 : EN SOI
La longévité comme un projet de vie : quel choix pour chacune et chacun ?
L’allongement de la vie implique d’être plus attentif à soi. Comment profiter dans les
meilleures conditions des années gagnées ? Y a-t-il une limite éthique à la
longévité ? Quelle fin de vie en bonne santé ?

Thème n°2 : CHEZ SOI ET PRÈS DE CHEZ SOI
Comment inventer un « chez soi » qui avance avec soi ?
Quelles sont les conditions pour vieillir dans un habitat qui nous ressemble et dans
lequel on se sente « chez soi » ? Quels sont les leviers pour inventer de nouvelles
manières d’habiter ? Comment garantir notre liberté de décision en vieillissant ?
Quelle place pour les innovations technologiques dans notre habitat ? Quelle
cohabitation des générations pour demain ?

Thème n°3 : AVEC LES AUTRES
Une longévité inclusive, égalitaire et citoyenne : à quelles conditions ?
Comment se sentir pleinement citoyen et actif dans la société, quel que soit son
âge ? Quels sont les effets du vieillissement sur les relations sociales, affectives et
familiales ? Quelles évolutions pour les coopérations et la solidarité entre les
générations de demain ? Les formes d’inégalités et de précarité s’accentuent avec
l’âge : comment agir collectivement ?

Thème n°4 : AUTOUR DE L’IMAGINAIRE
Nouvel imaginaire de longévité : ouvrir de nouveaux possibles ?
Et si le rapport à la longévité passait aussi par les représentations ? Comment
s’éloigner d’une vision négative associée à la vieillesse ? A chaque génération
correspond une nouvelle manière de prendre de l’âge : comment actualiser notre
regard et nos pratiques ? Comment construire un nouveau récit collectif plus
positif ?

CLAUDINE CHEVALLEREAU, Vice-présidente de Nantes Métropole en
charge des solidarités et des parcours de vie
« Être attentif à soi et profiter des années gagnées, bien vieillir chez soi, être
actif et avec les autres, l’imaginaire : sur ces 4 thèmes, le Grand débat
permettra de recueillir les idées et contributions pour générer des
innovations, des initiatives, pouvant toucher à l’habitat, au transport, à la
culture, à la solidarité, à la citoyenneté, à l’emploi... »
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LES PRINCIPES DU GRAND DÉBAT
UN DÉBAT DE 4 MOIS, OUVERT A TOUS
Du 15 janvier au 31 mai 2019, la Métropole invite les citoyens à s’associer au Grand débat. L’offre
de participation vise à favoriser une connaissance partagée des citoyens, à collecter une diversité
de points de vue et à faire se rencontrer les acteurs et les citoyens.
Les 4 temps forts
- 15 janvier 2019 : lancement du débat ;
Mise en place d’un espace internet dédié au débat, d’espaces de contribution numérique, d’un
document socle, d’un mode d’emploi grand public, lancement des appels aux volontaires pour
participer aux différentes offres de participation et communautés d’action
- de 27 février au 25 avril 2019 : les communautés d’action
- du 16 au 19 mai 2019 : un grand festival citoyen
- à l’automne 2019 : remise d’un rapport final. Diffusion en open source du livrable du débat et
formalisation de préconisations et de scénarii pour le territoire.

FABRICE ROUSSEL, 1er Vice-Président de Nantes Métropole, en
charge du dialogue citoyen.
« Durant ces 4 mois de débat, chaque citoyen pourra apporter sa contribution sur le site internet, en s’impliquant dans une communauté d’acteurs
ou en participant au grand festival du mois de mai. Ce Grand débat constitue une opportunité pour nous tous de partager nos points de vue et idées
pour agir collectivement. »

En amont du Grand débat, un état des lieux et des ateliers
Pour donner à tous les clés du débat et faciliter l’expression du plus grand nombre de citoyens et
pour répondre au mieux aux enjeux liés à la longévité sur son territoire, Nantes Métropole a
entrepris il y a plusieurs mois un travail préliminaire avec :
- une phase de saisines, mobilisant les expertises locales et citoyennes existantes : AURAN,
Gérontopôle, Ecole de Design, Conseil de développement métropolitain, Conseil territorial de santé,
Conseil de développement de Loire-Atlantique, Conseil Départemental Métropolitain de la
Citoyenneté et de l’autonomie
- 3 ateliers prospectifs à l’adresse des élus des 24 communes

LES FINALITÉS DU DÉBAT
A l’automne 2019, un rapport final sera rendu public sur la base de l’ensemble des contributions, et
mis à disposition des citoyens, des acteurs du territoire et des élus. Il permettra de nourrir les projets, les actions et les coopérations futures.
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COMMENT PARTICIPER AU GRAND DEBAT ?
LES OUTILS POUR S’INFORMER
Plusieurs outils sont à disposition pour s’informer :
- un document socle ;
- le site internet metropole.nantes.fr/grand-debat : l'espace d’information et de contribution de dialogue citoyen métropolitain dédié au Grand débat.

Pour participer au Grand débat, le document socle est la référence qui permet à chacun de disposer
des données clefs sur la Métropole et des ressources inspirantes. Il est disponible en ligne, sur le
site internet.
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LES OUTILS POUR PARTICIPER
Pour s’impliquer dans le Grand débat, plusieurs possibilités individuelles ou collectives sont proposées :

Contribuer sur le site metropole.nantes.fr/grand-debat
Du 15 janvier au 31 mai 2019
- déposer individuellement une contribution une idée, une expérience, une découverte;
- rédiger un cahier d’acteurs (collectif de citoyens, associations, collectivités locales, organismes publics, parapublics ou privés, chambres consulaires, clubs et réseaux, grands comptes,
conseils de quartier, des jeunes, conseils économiques et sociaux communaux, écoles, EHPAD;)
proposant un témoignage et proposant une vision, une expertise, une innovation collective.

S’impliquer dans une communauté d’action
Du 27 février au 25 avril 2019
Si l’on est prêt à s’engager sur un temps dédié et accompagné dans le Grand débat et que l’on préfère contribuer au sein d’un groupe, ce mode de contribution est idéal. Pendant 2 mois, 6 communautés vont se retrouver pour partager une expérience autour de la longévité et produire des contributions qui viendront nourrir le débat et enrichir la programmation du festival. Un appel à candidature est lancé pour constituer ces communautés, en janvier et février 2019, sur le site internet.
Chaque communauté porte un nom, en référence à la manière de contribuer :
- les arpenteurs : ceux qui arpentent les rues en expéditions urbaines pour découvrir comment les enjeux de la longévité peuvent contribuer à redessiner la ville (nouveaux modèles
d’habitat collectif, parcours de santé...)
- les observateurs : ceux qui testent et enrichissent sur site un référentiel de critères de ce
que pourrait être un quartier adapté aux attentes et besoins des seniors.
- les veilleurs : ceux qui découvrent des réponses décalées ou méconnues aux enjeux du
vieillissement (service civique senior, coopératives funéraires, maisons des grands-parents;) et voient si elles peuvent inspirer le territoire.
- les cinéphiles : ceux qui observent la façon dont le 7ème art met en scène la figure du
« vieux » en assistant aux différentes séances thématiques programmées dans les cinémas
associatifs de la Métropole.
- les écrivains : ceux qui renouvellent les représentations de l’avancée en âge qui traversent la littérature en prenant la plume pour imaginer collectivement un roman qui met la
question de la longévité au cœur de ses propos
- les historiens de l’art : ceux qui inventent un nouvel imaginaire collectif de la longévité en
analysant la façon dont l’art s’est saisi des questions du temps qui passe et de ses effets
sur l’homme et la nature à travers les âges, en compagnie d’une historienne de l’art.

Venir au Grand festival
Du 16 au 19 mai 2019
Pour ce 3ème Grand débat, la Métropole a souhaité l’enrichir d’une nouvelle modalité de participation sous la forme d’un festival citoyen et prospectif, en mai 2019. Ce temps fort a vocation à offrir
des apports experts, sensibles, décalés à travers des conférences et des ateliers participatifs, des
retours d’initiatives citoyennes. L’ensemble de ces éclairages vise à soutenir la capacité des citoyens à s’exprimer, proposer, échanger, débattre, agir demain sur les enjeux de la longévité et les
solutions à inventer. La programmation du festival sera en partie co-construite en amont avec les citoyens via les communautés d’action et de réflexion ouvertes à l’ensemble des citoyens des communes de la métropole. Les productions issues de ces communautés seront rendues publiques
dans le cadre du Festival.
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LES DISPOSITIFS D’INFORMATION DU GRAND DÉBAT
Le Grand débat sur la longévité va s’afficher sur de nombreux supports de communication pour son
lancement , afin d’informer les habitants et de mobiliser le plus possible de participants :
- visibilité sur l’espace public : pavoisement dans le centre ville de Nantes, affiches grand format
dans les différentes communes de l'agglomération...
- supports imprimés : un dépliant mode d'emploi, le document socle;
- supports numériques : site internet metropole.nantes.fr/grand-debat, réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, Instagram, YouTube..);
- supports pédagogiques : une vidéo motion design sur le thème du Grand débat
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ANNEXES
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Annexe 2 : La charte du Grand débat sur la longévité
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ANNEXE 1
PRÉSENTATION DES 6 COMMUNAUTÉS
La candidatures sont à déposer sur le site internet (metropole.nantes.fr/grand-debat) à compter du
15 janvier et jusqu’à la fin du mois de février 2019 pour participer à l’une des 6 communautés.
Les HISTORIENS DE L’ART
Pour inventer un nouvel imaginaire collectif de la longévité en découvrant l'ampleur du thème traité
par les artistes au cours des siècles passés; De quelle façon l’art exprime les questions du temps
qui passe et de ses effets pour l’homme et la nature à travers les âges ?
2 parcours sont proposés :
Parcours 1 = 2 séances pour s’acculturer, être sensibilisé à l’histoire de l’art et partager
collectivement l’image véhiculée du vieillissement à travers des œuvres d’art d’époques et d’artistes
multiples et variés.
Parcours 2 = Parcours 1 + 3 séances. Ces 3 séances supplémentaires permettront de créer la mise
en scène, sur la base des deux premières séances, d’une conférence spectacle qui sera présentée
au moment du festival du mois de mai sous forme de textes, de photos, de vidéos, d’extraits
musicaux...
En partenariat avec ARTABAN, association culturelle nantaise, composée d’artistes et d’historiens
d’art, soucieuse d’ouvrir le monde de l’art et du patrimoine au public le plus large : enfants, adultes,
publics empêchés et éloignés ;

Les ÉCRIVAINS
Rencontre insolite : les citoyens sont invités à venir parler d’un livre qui n'existe pas avec son auteur
qui ne l'a pas écrit. Il s’agit de renouveler les représentations de l’avancée en âge qui traversent la
littérature en imaginant collectivement quelques chapitres et la 4ème de couverture d’un livre
imaginaire sur la longévité. Une restitution de ce « vrai-faux » livre imaginaire relié et paginé sera
présentée au moment du festival.
En partenariat avec le théâtre de la Ruche

Les VEILLEURS
Une communauté animée par le Pôle dialogue citoyen, évaluation et prospective qui permettra de
découvrir des réponses décalées ou méconnues aux enjeux du vieillissement et de faire un point de
vue à plusieurs pour voir si elles peuvent être inspirantes pour la métropole, sur 3 des grands
thèmes du débat : « en soi », « chez soi », « près de chez soi » et « avec les autres ».
Des ateliers seront organisés dans chaque commune proposant un atelier veilleur.
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Les CINÉPHILES
Il est proposé d’assister à deux séances des 5 films qui seront projetés dans les 7 cinémas
associatifs de la métropole nantaise (à Vertou, Nantes, Bouguenais, La Montagne, Saint-Herblain,
Rezé), et de participer à 3 séances de débat collectif animées par un expert cinéma sur la façon
dont le 7ème art met en scène la figure de la personne âgée.
Les 5 films proposés : Nebraska, Mischka, Louise en hiver, La vieille dame indigne, Portrait XL-2.
En partenariat avec le Cinématographe.

Les ARPENTEURS
Une visite en bus pour aborder plusieurs questions : Comment penser la ville pour tous ? Comment
conjuguer le vivre-ensemble et le respect de l’intimité de chacun ?
La première expédition des Arpenteurs invite à décrypter de nouveaux dispositifs de projets urbains.
Comment faire des villes, des quartiers plus collaboratifs, co-générationnels ? Il n’est plus question
aujourd’hui de fabriquer des villes mono-fonctionnelles où se juxtaposent les publics et les usages,
mais bien de reconnaître la pluralité des publics, les occupations diverses, les temporalités
d’usages... De nouveaux projets voient le jour sur le territoire.
Après avoir exposé la nécessité d’œuvrer pour assumer le renouvellement de ces nouvelles
attentes, l’Ardepa et différents intervenants exposeront divers programmes hybrides qui illustrent
ces diversités : le site de l’ancienne prison et le site des Marsauderies à Nantes.
En partenariat avec l’Ardepa, association régionale pour la diffusion et la promotion de l’architecture.

Les OBSERVATEURS
Pour tester et enrichir sur site un référentiel de critères de ce que pourrait être un quartier adapté
aux attentes et besoins des seniors (ou senior friendly).
Des ateliers sont organisés dans les communes.
En partenariat avec l’Auran (Agence d'Urbanisme de la Région Nantaise)

Des initiatives à suivre dans les communes
Au delà des communautés, de multiples initiatives (ateliers, rencontres, expositions;) seront
proposées par les 24 communes de l’agglomération nantaise.
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