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Avec le concours financier de : 

 

 

 

Ils veulent rester chez eux, parfois ils ne peuvent pas  

Atelier prospectif du 2 décembre 2010 

 

 

Thématique traitée 

« Ils veulent rester chez eux, parfois ils ne peuvent pas » 

Les baby-boomers vivront-ils leur vieillesse de la même manière que leurs parents ? Temps libre, 

santé, perte d’autonomie, les défis soulevés par une population vieillissante sont multiples. Quelles 

nouvelles formes de prises en charge (chez eux ou ailleurs), quelle nouvelles propositions l’économie 

sociale pourrait-elle inventer pour les aînés de demain ?  

 

Tendances présentées  

1. Alter-tourisme, alter-euros,… 

Les acteurs du développement touristique comme les voyageurs et les communautés locales qui les 

accueillent s’interrogent. Leurs questionnements portant sur l’éthique les amènent, dans un 

contexte de développement durable, à proposer un «autre tourisme». De nombreux individus aux 

réflexions similaires recherchent des alternatives aux modèles dominants. De l’alter-tourisme aux 

alter-monnaies en passant par les médias alternatifs, nombreux sont les domaines où existe cette 

recherche d’un autre modèle. Comment peut-on se positionner comme alternative ?  

 

2. Modularité, adaptabilité 

Les consommateurs veulent de plus en plus pouvoir adapter leurs habitats. On change plus souvent 

le look de nos intérieurs. Les bâtiments modulables ont le vent en poupe.  A l’avenir, avec 

l’adaptation des éclairages, on va pouvoir adapter complètement l’atmosphère d’une pièce à son 

humeur.  Quelle leçon en tirer pour notre entreprise? Comment nos produits ou nos services 

peuvent-ils devenir évolutifs ?  

 

3. Rien ne vaut l’expérience 

Quand l’économie répond aux besoins émotionnels des individus. La consommation peut être fun, 

joyeuse, vibrante. Pour marquer les esprits ou pour récolter des fonds, on offre aux gens des 

aventures dont ils se souviendront toute leur vie et qu’ils pourront raconter aux autres (un 

restaurant sous une tente touareg, dans une montgolfière ou en haut d’une grue,…).  Ensuite, le 

bouche-à-oreille fait le reste et cette publicité ne coûte rien.  Réfléchissons donc à des activités, 

évènements auxquels les gens pourront participer et qui les surprendront. 

 

4. Standardisation 

Afin de minimiser les coûts, de nombreuses entreprises conçoivent  leurs produits en version unique 

et proposent à leurs clients un service minimum, basique. Dans cette logique les compagnies 
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aériennes low-cost offrent une prestation de base unique. Tout service supplémentaire conduit à une 

facturation complémentaire. Nos services ou produits sont-ils « standardisables » ? Comment se 

positionner à cet égard ? 

 

5. Tous de grands enfants  

Le monde de l’enfance fait rêver.  Entre nostalgie et détente, les objets du quotidien qui présentent 

une graine d’enfance nous font sourire, éclairent notre journée.  De nombreuses marques ont 

compris ce ressort et infantilisent leurs produits en arrondissant les angles, en utilisant des cartoons 

ou des couleurs très vives.  Ils ajoutent une touche ludique, fun et ça fait vendre.  Parfois on ne sait 

plus très bien qui est le public-cible, l’enfant ou l’adulte ?  Dans les deux cas, ça marche. Comment 

pourrions-nous revisiter nos produits ou nos services pour leur offrir un bain de jouvence ? 

 

Idées (Post it) « coup de cœur » : (sélectionnées par les participants et éléments du débat) 

 

� Une interface humaine : Faciliter le lien entre les demandes individualisées et les 

fournisseurs de services  

� Un réseau local : Développer les collaborations entre des entreprises de l’Economie Sociale 

complémentaires  

� Des homes avec maisons individuelles : Suivre l’évolution de l’autonomie intégrant des 

espaces personnels et des espaces autogérés (étages)  

� Equipement : Développer des services d'équipements et d'aménagement de maison  

� Médias : Améliorer l'accessibilité de l'offre en imaginant des médias plus adaptés aux seniors 

� Partenariat : Développer les liens entre les écoles et les maisons de retraites par le biais 

d’animations, d’activités ludiques…  

� Enfance : Favoriser les connexions avec les crèches  et le monde scolaire  

� Autogestion : Développer des résidences dont la gestion est assurée par les pensionnaires 

� Multiservices : Développer des entreprises de multiservices (achats de cadeaux, réservation 

de voyages…) 

� Logements : Offrir un logement à des étudiants, des voyageurs de passage 

� Garde d’enfants : Développer un service de gardes d’enfants après l’école organisé par des 

personnes âgées  

� Propriété : Revoir le concept de propriété en développant des potagers de quartier  

 

L’articulation des idées maitresses 

 

Le groupe a synthétisé son travail sous la forme de deux champs :  

 

- Ils veulent rester chez-eux, malheureusement ça n’est plus possible. Aussi, il est proposé de : 

o Développer des résidences pour personnes âgées dont la gestion serait assurée par 

les pensionnaires. 
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o Développer des services adaptés aux besoins de la personne, à son degré 

d’autonomie. 

 Ces lieux garantiraient une mixité des publics au regard des générations comme des classes 

sociales. 

 

- Ils veulent rester chez-eux, et c’est possible. Pour faciliter le maintien à domicile, il est 

proposer de :  

o Développer des entreprises proposant un check-up de l’habitation afin d‘identifier les 

aménagements nécessaires au maintien de la personne chez elle. 

o Développer les innovations techniques permettant la conception des nouveaux 

produits facilitant le quotidien de la personne en perte d’autonomie. 

 

Parallèlement à la problématique du lieu de vie, deux aspects ont été évoqués :  

- Les services à la collectivité : les personnes âgées peuvent apporter des solutions en matière 

de garde d’enfants, de jardinage, de tourisme ou encore de logement. 

- Les services à la personne âgée : une plate forme pourrait mettre en relation la personne 

âgée et l’interlocuteur en mesure de répondre à son besoin (cadeau, voyage…) 

 

 

Les idées émises par les participants et par tendance 

 

Alter-tourisme, alter-euros,… 

o Des échanges de logement répondant à des critères d'habitabilité et d'ergonomie similaires  

o Des cuisines coopératives "dans le temps"  

o Des trains qui permettent des "city-trips" tout en assurant convivialité, confort, animation, 

stabilité pendant le voyage  

o Recréer une cellule familiale (cohabitation intergénérationnelle)  

o Des plus jeunes reçoivent des plus âgés pendant quelques jours  

o Accueil Tourisme > histoire du village  

o Presse Rétro > gazette du village  

o Revoir l'urbanisme pour des "quartiers" de vie  

o Maisons de repos autogérées 

o Faire participer les aînés 

 

Modularité, adaptabilité 

o Homes avec maisons individuelles + étages auto-gérés (>suivre évolution de l'autonomie) 

o Services d'équipements et d'aménagement de maison  

o Des produits orientés "réutilisation" transmissibles de tranches d'âge en tranche d'âge  

o Se sentir en confiance quand on est plus fragile pour pouvoir sortir, voyager - avoir un 

accompagnant ami - plus alerte pour vous suivre  

o Forcer les échanges entre acteurs économiques classiques et acteurs ES -> objectif créativité  

o Créer de beaux objets à grande échelle pour diminuer les prix 

o Une maison de repos avec des espaces vides totalement adaptables en fonction du pensionnaire  

o Des produits auxquels on s'abonne plutôt que de les acheter 

o Des "port-a-cabin" totalement équipés et ergonomiques qui permettent aux personnes âgées de 

rester dans leur quartier, jardin, …  
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o Une résidence avec des services tout à fait à la carte  

o Lieux publics adaptés (restos, cinémas, …) > confort, accès,…  

o Une "épargne-logement" orientée vers des transformations ou acquisitions pour un logement 

adapté, gérée par une EFS  

o Proposer de l'alter-service par rapport aux privés car nous avons des alter-travailleurs 

 

Rien ne vaut l’expérience 

o Partager des activités (qui ne sont pas réservées aux personnes âgées) avec des plus jeunes  

o Un "référentiel des compétences" des Personnes âgées par quartier  

o Des formations de coaching à l'attention des personnes âgées  

o Création du face-book 3x20 > accès adapté au public-cible 

o "Rester chez soi": c'est faire l'expérience du cocon familial, sécurité, confort et intimité  

o Création d'un site proposant des formations par des personnes âgées expérimentées  

o Un service (payant ?) d'orientation vers la personne âgée compétente 

o Vers des potagers de quartier > revoir le concept de propriété 

 

Standardisation 

o Une interface humaine entre demandes individualisées et les fournisseurs de services  

o Réseau local d'entreprises de l'ES complémentaires 

o Une centrale de : blanchisserie, repassage, couture et un centre de rencontre pour les personnes 

âgées  

o Proposer des abonnements à des services "Bronze/Silver/Gold", avec variation de volume, 

rapidité (SLA), sophistication, risque,...  

o Pourquoi penser "réduction des coûts" par la standardisation? 

Réfléchir à personnaliser l'offre et mobiliser les ressources adéquates  

o Développements de loisirs "de base" plus accessibles  

o Standards est bon pour faire baisser les prix  

o Quelle est l'utilité de la standardisation? Quels sont les besoins? Interroger les personnes 

concernées et développer au niveau communal (par ex) s'il y a nécessité 

 

Tous de grands enfants  

o Améliorer l'accessibilité de l'offre en imaginant des médias plus adaptés aux seniors  

o Partenariats écoles et maisons de retraites autour d'animations, activités ludiques,…  

o Se tourner vers la crèche, le monde scolaire  

o "Les enfants sont au jardin" > se promener dans un parc avec une personne âgée, prendre l'air et 

discuter  

o Organiser le partage de jeux par les différentes générations > soirées, après-midi jeux en ligne  

o Parc d'attraction pour personnes âgées  

o Centre de jeux de société pour personnes âgées  

o Jeux de rôle pour les 3 x 20: "Devenez ce que vous avez toujours rêvé d'être"  

o Existe-t-il des "cartes de fidélité" ou "chèques-cadeaux" dans le cadre de l'ESS, où le "cadeau" 

serait issu de l'ESS  

o Conseillers 3x20 et + au sein des entreprises pour adapter les produits  

o Equipements facilitant l'autonomie > bouger, se laver, cuisiner,… (// Trotteur pour enfants ou 

"mini-cuisine") 
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Parole « Libre » 

o Résidence services gérées par ses propres pensionnaires 

o Développement d'entreprises de multi-services (achats de cadeaux, réservation de voyages,…)  

o Offrir un logement à des étudiants, des voyageurs de passage  

o Service de garde d'enfants après l'école organisé par des personnes âgées  

o Structurer des liens entre seniors isolés et enfants placés  

o Home/kot (= logement étudiant) > loyer diminué en échange de services  

o Des ateliers de production pour personnes âgées  

o Sponsoring d'étudiants par des personnes âgées en échange de services  

o Un call-center décentralisé animé par des personnes âgées  

o On est vieux que si on le décide  

o Faire un repas et venir le partager avec une personne âgée qui vous a invité - rompre l'isolement 

 


