
 

 1 

 

Communiqué de presse 

7 décembre 2015 

Vers une Europe adaptée à tous les âges: 
lancement de la Convention sur le changement 
démographique  

Le réseau thématique AFE-INNOVNET sur l’innovation en faveur des 
environnements amis de tous les âges a le plaisir d’annoncer le lancement de la 

Convention sur le changement démographique. La Convention deviendra la 
nouvelle association européenne de référence regroupant les collectivités 
territoriales, les organisations de la société civile, les universités, et les 

entreprises qui s’engagent à collaborer et à mettre en place des solutions 
probantes soutenant le vieillissement actif et en bonne santé comme réponse 
aux défis liés au changement démographique.  

L’Europe vieillit rapidement. En effet, les personnes âgées de 65 ans et plus 
représentaient 17,4 % de la population en 2010 et il est prévu que ce chiffre atteigne 

30% en 2060. Il est donc urgent de trouver dès aujourd’hui des solutions durables 
permettant aux personnes de rester actifs, de vivre en bonne santé et de manière 

autonome plus longtemps, dans le but de soulager les aidants familiaux, de réduire la 
pression exercée sur les budgets de la santé publique et des soins de longue durée, ainsi 
que d’améliorer la qualité de vie et le bien-être des personnes âgées.  

« Nous estimons que la meilleure approche à adopter face au vieillissement est la 
promotion des communautés adaptées à tous les âges, où l'espace public, les transports, 

le logement et les services locaux ont été aménagés en fonction des besoins de toutes les 
générations, favorisant la solidarité et la coopération intergénérationnelle » insiste Markku 
Markkula, Président du Comité des régions.  

Etant les principaux fournisseurs de services et responsables de l’aménagement territorial, 

les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer. Avec le soutien du Comité des 
régions, de la Commission européenne et la collaboration de l’Organisation mondiale pour 
la santé, plus de 150 collectivités territoriales, de centres de recherche et d’organisations 

de la société civile ont été invités  aujourd’hui afin d’assister au lancement de la 
Convention sur le changement démographique.  

La Convention sur le changement démographique, légalement établie comme une 
association internationale sans but lucratif de droit belge, est ouvert à toutes parties 
intéressées (autorités locales, régionales et nationales, organisations de la société civile, 

le secteur industriel, les centres de recherche et les universités) s’engageant 
volontairement à adapter leur communauté aux besoins d’une population vieillissante et 
de partager leur expérience avec les membres de la Convention.  
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La Convention « permet de tirer parti de la connaissance et de l’expérience des parties 
prenantes au niveau local, régional et national, mais également des décideurs européens. 

Cette base collective de connaissance aidera les acteurs engagés à faire face aux défis liés 
à une société vieillissante » précise la Commissaire Marianne Thyssen. Elle ajoute « qu’en 
formalisant et en structurant les discussions avec les acteurs locaux et régionaux, cela 

apportera le cadre technique et l’élan politique nécessaires au développement des 
environnements adaptés à tous les âges ».  

En rejoignant la Convention, les collectivités territoriales européennes se positionneront 
en tant que précurseurs en la matière. La structure permettra aux membres de prendre 

connaissance d’initiatives européennes, d’établir des partenariats, d’avoir accès à des 
outils permettant de mettre en place des environnements adaptés à tous les âges et de 
les évaluer.  

« L’idée d’une telle Convention est née lors de l’Année européenne du vieillissement actif 

et de la solidarité intergénérationnelle en 2012. Après plusieurs années de dur labeur, 
nous sommes heureux de la [Convention] lancer aujourd’hui au Comité des régions », 
déclare Anne-Sophie Parent, Secrétaire générale de AGE Platform Europe et coordinateur 

du projet AFE-INNOVNET. Elle ajoute « Nous sommes encore plus ravis de constater que 
70 organisations, dont 43 villes et régions, ont déjà décidé de la rejoindre. Cela permettra 
de considérer le vieillissement de la population comme une opportunité à saisir en Europe 
et d’enfin reconnaître les séniors comme un atout et non comme un fardeau. »  

« Après deux ans de travail intense au sein du réseau thématique AFE-INNOVNET, nous 

voulons maintenir et étendre notre position sur la réhabilitation de nos seniors, afin de les 
maintenir actifs physiquement et autonomes grâce à l’initiative « Life Long Living », 
indique Jacob Bjerregaard, Maire de la municipalité de Fredericia au Danemark. « En 

rejoignant la Convention, Fredericia adopte une stratégie préventive face aux défis liés au 
changement démographique et saisit les opportunités qui s’offrent à elle », conclut-il.  

Pour plus d’information, veuillez contacter Julia Wadoux, Coordinatrice de AFE-INNOVNET 
par email : julia.wadoux@age-platform.eu ou par téléphone : +32.2.280.14.70. 

--- FIN --- 
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Annex  

 

Public authorities and organisations having 

expressed their willingness to join the Covenant on 
Demographic Change 

 

46 Local and regional authorities 

Agia Varvara municipality (Greece), CCAS de la Ville de Marseille (France), Fredericia 
municipality (Denmark), 25 Irish Age-Friendly Cities and Counties (Ireland), City of 

Leuven (Belgium), Local Association of Attica Municipalities (Greece), City of Manchester 
(UK), City of Stockholm (Sweden), City of Tampere (Finland), Nacka municipality 
(Sweden), City of Ljubljana (Slovenia), Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés, 

City of Arnsberg (Germany), City of Naples – Campania Reference Site (Italy), DCRN (EU), 
ELISAN network (EU), ENSA network (EU), City of Udine (Italy), Celje municipality 
(Slovenia), Veneto Region (Italy), Government of Biscay (Spain), City of Salerno (Italy), 
City of Brussels (Belgium), Aartselaar municipality (Belgium), City of Krakow (Poland) 

15 Civil society organisations and foundations 

AGE Platform Europe (EU), Age Cymru (UK), Caritas Coimbra (Portugal), SIVI cluster 

(Spain), Solimai Soc.Coop.ar.l. (Italy), From Generation to Generation (UK), Polish 
Institute of Silver Economy (Poland), RBS Center fir Altersfroen (Luxembourg), 
International Council on Social Welfare (EU), Agentschap Toegankelijk Vlaanderen 

(Belgium), Association HIPOKAMP (Poland), EuroHealthNet (EU), European Union Geriatric 
Medicine Society (EU), The Intercivil Society (UK), Anouk Foundation (Switzerland) 

10 Universities and research centres 

Polibienestar Research Institute – University of Valencia (Spain), University of Edinburgh 
(UK), Universitat Politècnica de Catalunya (Spain), INRCA (Italy), Dublin City University 

(Ireland), LifeTechValley, boosting healthy aging (Belgium), Tallinn University of 
Technology (Estonia), IRS – Istituto Ricerca Sociale (Italy), FORTH – Foundation for 
Research and Technology Hellas (Greece), University of Deusto (Spain), Matia Institute 
(Spain) 

6 Businesses 

Norske Helsehus AS (Norway), ESCOOL (Spain), Acvfit (France), ENGIE Belgium 
(Belgium), 40+Lab (Portugal) 

 

Join the Covenant here: agefriendlyeurope.org/covenant   


