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Le plan d’action proposé

8 thématiques

27 axes de travail

73 actions  

… et 1 objectif  

« Le mieux vieillir à 

Libourne » 
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ANNEXE : PLAN D’ACTION DETAILLE
“LIBOURNE, VILLE AMIE DES AÎNES”



Plan d’actions VADA

1 – HABITAT 

1-1- Accompagner un parcours résidentiel “tout au long de la vie” sur Libourne 
- Communiquer sur les différents types d’habitats qui sont proposés aux seniors sur Libourne, leurs spécificités et leurs atouts.
- Mener un cycle de réflexion sur “Habitat et avancée en âge” avec les acteurs actifs sur ce sujet (ex : MSA, SOLIHA, UDAF, ASEPT,

etc.)
- Mener une réflexion partenariale sur la notion d’habitat inclusif et ses traductions potentielles sur la commune de Libourne en lien

avec la CALI

1-2- Aider à l’adaptation des logements : informer, anticiper, accompagner
- Se fixer des objectifs chiffrés réalistes et ambitieux sur le nombre de logements adaptés chaque année
- Mieux communiquer en direction des seniors sur les dispositifs en cours et notamment sur le dispositif OPAH (Opération

Programmée d’Amélioration de l’Habitat) et l’ANAH
- Mettre en avant et diffuser les plaquettes de sensibilisation existantes.

1-3- Produire davantage de logements adaptés aux enjeux du vieillissement 
- Développer une offre d’habitat social complémentaire en direction des personnes âgées sur Libourne dans le parc social
- Identifier un ou deux sites pour produire une nouvelle offre de logements adaptés pour les personnes âgées dont le format reste à

définir (ex : Résidence Autonomie, habitat inclusif…)
- En amont bien identifier les cibles et besoins spécifiques. Par exemple, intégrer dans l’offre de logements les besoins particulier des

couples (pas seulement sur les logements individuels)

1-4- Favoriser le maintien à domicile des ainés sur Libourne
- Développer l’accès aux dispositifs favorisant le maintien à domicile des ainés (ex : téléassistance, portage de repas, conciergerie …)
- Accompagner la Conciergerie du Libournais à améliorer et compléter le service à destination des seniors et à valoriser ses actions

4 axes de travail 

11 actions 



Plan d’actions VADA

2 – TRANSPORTS ET MOBILITÉ 

2-1- Profiter des travaux sur le Pôle Multimodal pour renforcer l’offre en faveur des aînés
- Intégrer la participation des ainés dans la réflexion sur la configuration et les services du futur pôle multimodal (avec le futur conseil des seniors)
- Analyser les données sur l’utilisation et la fréquentation des transports par les aînés

- Prendre en compte les besoins des ainés dans les offres de transports proposées (ex : transport métropolitain)

2-2- Identifier les problématiques de mobilité des ainés et développer de nouvelles réponses sur la ville 
- Identifier les problématiques de mobilité des seniors sur la ville et leurs besoins
- Proposer des solutions appropriées (ex : covoiturage, taxi, offre d’accompagnement dans les déplacements, etc.)

- Intégrer les usagers seniors dans la réflexion sur le développement de nouvelles offres de transport (exemple : vélos électriques, …)

2-3- Développer et sécuriser les voies de mobilité douce (piste cyclable, voies piétonnes, etc.)
- Solliciter les seniors sur le plan Vélo (avec le futur conseil des seniors)
- Travailler avec les seniors sur la priorisation des zones à aménager (grands axes ? Quais ? Centre ?) et les conflits d’usage entre les voies

piétonnières/cyclables/routières pour sécuriser leurs déplacements.

3 axes de travail 

8 actions 



Plan d’actions VADA

3 – ESPACES EXTÉRIEURS ET BÂTIMENTS 

3-1- Intégrer les besoins des aînés dans  le  futur projet “Libourne 2030” 
- Intégrer dans la rédaction du projet « Libourne 2030 » les constats issus de l’état des lieux « Ville Amie des Ainés »
- Valoriser la participation des ainés au sein des concertations liées au projet urbain « Libourne 2030 » (en lien avec le futur Conseil des seniors).
- Travailler sur la place des ainés dans le développement d’instances de démocratie participative autour du projet urbain « Libourne 2030 », mais également sur l’usage

par les ainés des outils de démocratie participative mis à leur disposition (avec le Conseil des seniors).

3-2- Améliorer le confort de l’espace public et communiquer sur les équipements
- Réaliser une cartographie des WC publics / points d’eau potable / locaux climatisés, etc. et identifier le support de communication le plus pertinent pour les seniors (ex

: support papier, signalétique renforcée, panneau d’affichage, applications numériques …)
- Penser une signalétique adaptée à toutes et tous dans la ville
- Augmenter le nombres de structures de repos/mobilier urbain/assises et améliorer l’existant (points d’ombre, îlots de fraîcheur, etc.)
- Travailler sur la valorisation des panneaux d’affichage présents dans la ville

3-3 - Améliorer l’accessibilité et l’aménagement des cimetières 
- Retrouver de l’espace dans les cimetières pour créer des îlots de fraîcheur végétalisés et proposer du mobilier adapté et propice au recueillement
- Impulser une réflexion sur comment rendre ces lieux plus agréables pour les ainés (avec le Conseil des seniors)
- Entamer une réflexion sur les animations autour de ces lieux (histoire/mémoires, etc.), en lien avec le conseil des seniors (ex : diagnostic en marchant, concertation,

etc.).

3 axes de travail 

10 actions 



Plan d’actions VADA

4 – LIEN SOCIAL ET SOLIDARITÉ 

4-1- Lutter contre l’isolement social des ainés sur la ville 
- Multiplier des actions d’identification des personnes isolées sur la ville (ex : par l’action de services civiques …) en compléments des dispositifs existants (ex :

fichier canicule)

4-2-Développer la colocation intergénérationnelle
- Développer un habitat étudiant - Intergénérationnel (avec par exemple un objectif de 10-12 partenariats à rentrée 2022)
- Sensibiliser les seniors sur la possibilité d’accueillir des étudiants : colocation intergénérationnelle et solidaire (par exemple avec l’association Vivre Avec qui 

assure la mise en relation, le respect des normes, la contractualisation…)
- Sensibiliser/communiquer auprès des étudiant au moment des résultats de Parcoursup (moment auquel ils commencent à chercher un logement ).

4-3- Développer des actions intergénérationnelles sur la ville 
- Développer des animations intergénérationnelles au sein des équipements (ex: ludothèque, médiathèques, etc.) pour les grands-parents/petits-enfants par

exemple
- Utiliser les différents équipements culturels de la ville (théâtre, musée…) pour développer une offre plus importante d'événements en direction des seniors

et/ou d’une cible intergénérationnelle
- Développer des actions ciblées en direction des seniors et des enfants (ex : échanges épistolaires, intervention dans les écoles sur l’enfance des personnes

âgées, etc.)
- Mise en place de visites de convivialité par des services civiques senior

4-4- Mettre en place un café des aidants
- S’appuyer sur les compétences et les moyens nécessaires pour développer cette structure (exemple : psychologue, animateur…)
- Participer à la formation organisée par l’Association Française des Aidants
- Communiquer auprès des aidants familiaux

4 axes de travail 

11 actions 



Plan d’actions VADA

5 – CULTURE ET LOISIRS 

5-1- S’appuyer sur les seniors pour développer une politique patrimoniale partagée
- Utiliser les enjeux liés à la politique patrimoniale pour valoriser la parole et la mémoire des aînés.
- Développer des actions de partage et de travail intergénérationnels autours de la mémoire de la ville
- S’appuyer notamment sur le conseil des seniors pour travailler autour des parcours patrimoniaux.

5-2- Proposer aux seniors des actions Sport Santé 
- Mettre en place des actions en direction des seniors, dans une optique de sport-santé-bien être & de prévention (par exemple en lien avec le label Terre de

jeux 2024)
- Développer les lieux et les cheminements permettant la pratique sportive
- Augmenter le nombre de seniors ayant accès au sport / santé sur la ville ainsi que les actions de « sport sur ordonnance »
- Renouveler les manifestations spéciales pour les seniors en lien avec les grands événements sportifs accueillis par la ville

5-3- Valoriser les actions culturelles en faveur des aînés développées sur la Ville
- Communiquer davantage sur les services de la Médiathèque (portage de livres, disponibilité de livres audio, accompagnement médiation numérique, etc.)
- Identifier les difficultés d’accès aux offres culturelles et les solutions existantes (ex: faciliter les déplacements, gestion des temps d’attente, etc.)

3 axes de travail 

11 actions 



Plan d’actions VADA

6 – INFORMATION ET COMMUNICATION 

6-1- Structurer un réseau de « Référents Ville inclusive » et diffuser les bonnes pratiques 
- Créer un réseau de référents « Ville Inclusive »

6-2- Adapter la stratégie de communication et les outils au public senior
- Intégrer les règles d’accessibilité sur les documents adressés aux aînés dans la stratégie de communication de la ville de Libourne.
- Prendre en compte les aînés dans les cahiers des charges des outils de communications développés (ex : applications numérique), dans une perspective inclusive.
- Questionner l’accès à l’information « numérisée » grâce à d’autres supports de communication complémentaires en direction des seniors.

6-3- Construire un plan de communication spécifique sur la Ville inclusive & Amie des Aînés
- Porter une réflexion sur comment communiquer sur ce qui est fait / réalisé par la ville en faveur des seniors, sur les messages à transmettre (droits, participations,

appuis financiers possibles) et sur les supports appropriés.
- Elaborer et distribuer un guide du mieux vieillir à Libourne intégrant les axes de travail de Libourne Ville Amie des Aînés
- Structurer une veille presse permettant de capitaliser sur les parutions dédiées à la Ville Inclusive et à la démarche VADA.

6-4- Lutter contre la fracture numérique 
- Mettre en place des actions pour lutter contre la fracture numérique des seniors sur le territoire et veiller à l’appropriation par les seniors des outils numériques mis en

place par la ville.
- Mettre en place des interventions pour apprendre à maîtriser les nouvelles technologies (ex : à son domicile avec son propre matériel, notamment pour effectuer les

démarches administratives)
- Mettre en place un accompagnement pour les démarches administratives en ligne.

6-5- Organiser des événements et espaces de communication pour les seniors
- Faire connaître le CLIC (Centre Local d'Information et de Coordination) mis en place
- Faire un retour d’expérience sur le salon des seniors qui s’est tenu les 5 et 6 mai 2022 et réitérer ce salon régulièrement de manière pertinente

5 axes de travail 

12 actions 



Plan d’actions VADA

7 – AUTONOMIE SERVICES ET SOINS

7-1- Poursuivre la valorisation des métiers du maintien au domicile
- Travailler sur les enjeux de recrutement et les compétences des agents
- Améliorer les conditions de travail des agents.

7-2- Faciliter la place des aînés dans le Contrat Local de Santé
- S’appuyer notamment sur le Conseil des seniors pour intégrer la question de l’âge dans les travaux du CLS piloté par le PETR
- Travailler avec les aînés sur les 4 enjeux du CLS (parcours santé, offre de soin, santé mentale et habitudes de vie)

2 axes de travail 

4 actions 



Plan d’actions VADA

8 – PARTICIPATION CITOYENNE ET EMPLOI 

8-1- Créer un Conseil des seniors
- Structurer un conseil des seniors qui permettra notamment aux aînés de travailler sur ville amie des aînés, ainsi que de réfléchir avec la

collectivité sur de nouveaux projets
- Poser les conditions d’animation et de travail de ce conseil (ex : donner aussi un moyen à ceux qui ne peuvent se déplacer de participer)
- Le mettre en place

8-2- Intégrer les Conseils de quartier comme acteurs de la démarche VADA
- Intégrer une réflexion sur l’âge et la place des aînés dans les quartiers en s’appuyant sur les Conseils de Quartier.
- Utiliser ces instances comme vecteur de communication, d’échanges sur la démarche Ville Amie des Aînés …

8-3- Renforcer la place des seniors dans la vie associative et les transmission des savoirs
- Intégrer une réflexion sur le bénévolat des jeunes seniors, leur formation et la structuration d’intervention de transmission

intergénérationnelle au sein des lieux d’accueil de la ville.

3 axes de travail 

6 actions 
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