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GRENOBLE, SCEAUX ET PAYS DE MORMAL :
LES TROIS PREMIERS TERRITOIRES LABELLISÉS

"AMI DES AÎNÉS"®

Le LABEL "AMI DES AINÉS"® a été officiellement lancé en juillet dernier. Trois premières
collectivités ont été auditées et se verront remettre officiellement le label à l'occasion
des 9èmes Rencontres du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés le 7
décembre 2021 au Ministère des Solidarités et de la Santé.
Le LABEL "AMI DES AÎNÉS"® constitue un
nouvel outil au service des territoires engagés
dans le Réseau Francophone des Villes Amies
des Aînés® (RFVAA).
L'obtention de ce label concrétise les actions et
les investissements entrepris par les collectivités
dans le cadre d'une politique globale pour une
meilleure prise en compte du vieillissement au
sein des territoires.
La contribution de partenaires majeurs, tels que
le Ministère des Solidarités et de la Santé, de la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA), de la Caisse nationale d’assurance
vieillesse (CNAV) et de la Caisse des dépôts et
consignations (CDC), a permis de développer le
LABEL "AMI DES AÎNÉS"® et lui donner toute sa
légitimité au cœur d’une stratégie nationale.

Ce référentiel se décline à travers cinq
engagements majeurs des collectivités :
- Ma ville/collectivité s'engage pour répondre au
défi démographique du XXIè siècle ;
- Ma ville/collectivité s'engage à consulter et
impliquer les habitants dans la construction d'une
politique de l'âge ;
- Ma ville/collectivité s’engage dans une
gouvernance multipartenariale ;
- Ma ville/collectivité s'engage à élaborer un état
des lieux transversal sur l'usage du territoire par
les aînés ;
- Ma ville/collectivité s'engage à réaliser un plan
d'action pour soutenir le vieillissement actif et en
bonne santé.

Trois premières collectivités ont été auditées
par Apave Certification et se verront remettre
officiellement le label à l'occasion des 9è
rencontres du RFVAA, le 7 décembre 2021 au
Ministère des Solidarités et de la Santé :
La Communauté de communes du Pays de
Mormal (59) - 48 473 hab.
Obtention du LABEL "AMI DES AÎNÉS"®
Niveau OR
La Ville de Grenoble (38) - 158 000 hab.
Obtention du LABEL "AMI DES AÎNÉS"®
Niveau OR
La Ville de Sceaux (92) - 19 975 hab.
Obtention du LABEL "AMI DES AÎNÉS"®
Niveau OR
Le LABEL "AMI DES AÎNÉS"® se décline en
quatre niveaux de progression, ceci afin de
permettre aux candidats d'évoluer et de
maintenir une dynamique locale autour de la
labellisation.

En route
vers le label

Bronze

Argent

Or

Platine

Afin de prendre en compte les spécificités des
territoires, le référentiel de labellisation a été
adapté en 5 catégories :
C o m m u n e s C o m m u n e s Communes C o m m u n e s
EPCI &
d e m o i n s e n t r e 5 0 0 0 entre 20 000 d e p l u s d e
1 0 0 0 0 0 Départements
de 5 000
e t 2 0 0 0 0 et 100 000
& Régions
h a b i t a n t s h a b i t a n t s habitants h a b i t a n t s

105
critères

107
critères

108
critères

108
critères

112
critères
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UNE VINGTAINE DE TERRITOIRES "EN ROUTE VERS LE LABEL"
Une vingtaine de collectivités se sont engagées dans le processus de labellisation après
avoir reçu un accord de recevabilité du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés :
Arras (62)
Belfort (90)
Béziers (34)
Bordeaux (33)
Brest (29)
Caluire-et-Cuire (69)
Châteaudun (28)
Claix (38)
La Tour de Salvagny (69)
Les Pennes-Mirabeau (13)
Limonest (69)
Lyon (69)
Marennes-Hiers-Brouage (17)
Metz (57)
Montpellier (34)
Montval-sur-Loire (72)
Nantes (44)
Nice (06)
Port-Jérôme-sur-Seine (76)
Rennes (35)
Rennes Métropole (35)
Saint-Denis de la Réunion (974)
Saint-Etienne (42)
Saint-Sébastien-sur-Loire (44)
Tassin-la-Demi-Lune (69)

RÉSEAU FRANCOPHONE DES VILLES AMIES DES AÎNÉS (RFVAA)
Créé en 2012, le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés® (RFVAA) est une association
indépendante d’intérêt général, affiliée au Réseau mondial des villes et communautés amies des
aînés de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Il est la seule structure bénéficiant de cette
affiliation en France. Centre d’expertises et de ressources sur l’accompagnement des territoires aux
enjeux du vieillissement, l’objectif du réseau est de favoriser l’intégration des enjeux de la transition
démographique au sein des politiques publiques à travers la promotion et le développement de la
démarche Villes Amies des Aînés au niveau francophone. Le RFVAA compte aujourd'hui près de 190
adhérents. Soit 16 millions d'habitants qui vivent dans un territoire ami des aînés en France en 2021.

CONTACT : RÉSEAU FRANCOPHONE DES VILLES AMIES DES AÎNÉS
Pierre-Olivier LEFEBVRE, Délégué Général
Angélique GIACOMINI, Déléguée Générale Adjointe en charge de la
formation, de la recherche et du LABEL "AMI DES AÎNÉS"®
Tél. 03 45 18 23 20 / contact@rfvaa.com / www.villesamiesdesaines-rf.fr

@vada.reseaufrancophone
@RFVAA
Réseau Francophone des
Villes Amies des Aînés

