
 
 

 

 

Constats et enjeux 
en chemin 

 

 

 
L’augmentation des populations, conséquence de l'allongement de la vie, est un 
phénomène mondial entraînant des bouleversements sociaux, économiques et 
climatiques, qui vont inévitablement métamorphoser le visage de nos sociétés ... 

 
En France, d’ici à 2050, les 60 ans et plus représenteront 22 millions 

d’habitants, dont 11 millions de 75 ans et plus. 
 

Une nouvelle étape de vie possible après 60 ans, durant 30 à 40 ans et plus. 
Pour 30% de la population. 

(Source Commission Européenne - INSEE) 

 
Les dérèglements subis dans tous les domaines sous-tendent une problématique à 
venir et questionnent, car nous n’avons pas de modèle auquel se référer. Aucun 
scénario ne remet en cause le vieillissement mondial des populations en dehors de 
catastrophes humanitaires imprévisibles. De plus, l’équilibre de notre écosystème, 
dans une évolution devenue mondiale, est tributaire des volontés et des motivations 
de chacun de façon à décider des actions à mettre en place.  
 
En parallèle, nos ainés espèrent garder leur équilibre et leur bonne santé le plus 
longtemps possible. Dans le cas d’une éventuelle perte d’autonomie, beaucoup 
souhaitent avoir le choix de leur lieu de vie qui est prioritairement leur domicile, en 
étant soutenus par leurs proches et accompagnés de professionnels respectueux de 
leur individualité, dans l’éthique et la bientraitance. Cet accompagnement 
professionnel a un coût non négligeable, ce qui inquiète nos ainés. Force est de 
constater que ces remarques vont concerner un grand nombre d’entre nous, d’autant 
plus face à un marché de l’emploi fragilisé.  

 



Nous sommes nombreux à nous questionner et à nous inquiéter pour l’avenir de nos 
enfants, petits-enfants et des générations à venir… face aux enjeux sur les risques 
environnementaux, le vieillissement des populations, le maintien en activité. 
 
Sans modèle auquel se référer, dans un monde devenu complexe, en perte de 
sens et sans visibilité sur l’avenir :  

• Comment évoluer dans nos mentalités et nos certitudes ?  

• Comment faire face à ce défi sociétal et environnemental/Climatique ? 

• Comment aborder les changements et les mutations ? 

• Comment fédérer le plus grand nombre sur cet enjeu de société ? 

• Comment motiver des personnes à s’investir dans ce qui va leur arriver d’ici à 
30 ans, quand elles sont dans des besoins non satisfaits au présent ? 
(Car sans travail... ou avec un travail ou une pension de retraite ne permettant 
pas de payer leurs factures... ou en souffrance dans un travail qui ne leur 
convient pas... ou en marge d’une société qui ne les comprend pas..). 

 

L’équilibre de notre écosystème, dans une évolution devenue mondiale, est tributaire 
des volontés et des motivations de chacun pour décider des actions à mettre en place. 
 

« Qu’est-ce qui nous empêche de décider nous-même de la vie qui nous 
correspond ? » 
 
 

► Préférant agir plutôt que subir, notre prise de recul a donné 
naissance au concept "Bien Vieillir Longtemps Ensemble" qui s’épanouit au 
sein de notre « Organisation Sociale Inclusive en Réseau Oui Ensemble ». 

http://www.oui-ensemble.org/le-projet/genese-du-concept-bien-vieillir-longtemps-ensemble

