
Habitat adapté • Vieillissement • Nouvelles technologies 
Mixité générationnelle • Habitat partagé  • Domotique 

Vieillir chez soi,
l’habitat en questions

des évolutions à anticiper, des solutions à imaginer

Colloque 
Jeudi 7 et Vendredi 8 avril 2011
Hôtel de Rennes MétRopole
gratuit(sur inscription)

ph
ot

o 
©

 D
om

in
iq

ue
 L

ev
as

se
ur

 



© Didier Gouray 

© Didier Gouray 

DR

Ce colloque est organisé par 
le Centre Local d’Information et 

de Coordination (CLIC) de Rennes, 
en partenariat avec la Ville de Rennes 

et Rennes Métropole.



Mieux connaître les modes de vie des 
retraités, leurs représentations et leurs 
aspirations, est essentiel pour déf inir 
l’action publique au plus près de la 
réalité, af in de proposer des réponses 
innovantes en matière d’habitat, 
d’urbanisme, de déplacements, de 
mixité générationnelle, de services à la 
personne, de nouvelles technologies...

Quelles politiques publiques 
pouvons‑nous mettre en œuvre face 
à ces nouveaux déf is ? Quels sont les 
nouveaux partenariats à inventer au 
niveau des territoires ? 

Le colloque « Vieillir chez soi, l’habitat 
en questions » contribue à la réf lexion 
pour imaginer la ville de demain, en 
prenant en compte les attentes et 
besoins des aînés.

Colloque animé par Albert du Roy, journaliste 



matinée

8h30 Accueil des participants

9h00 ouverture de la journée
Daniel DELAVEAU,
Maire de Rennes et Président de Rennes Métropole
Jean-Louis TOURENNE,
Président du Conseil Général d’Ille‑et‑Vilaine
à 9h15 intervention de Véra BRIAND,
Maire‑adjointe à Rennes, déléguée aux personnes âgées

9h30 Impact du vieillissement de la population 
sur l’habitat, l’urbanisme et l’aménagement.
Jean-Yves CHAPUIS, Vice‑président de Rennes Métropole,
chargé des formes urbaines
Pierre-Henri TAVOILLOT, Philosophe

10h45 Les bailleurs sociaux du territoire de Rennes 
Métropole : acteurs majeurs pour la prise en 
compte du vieillissement dans l’habitat existant.
Guy POTIN, Vice‑président de Rennes Métropole, délégué à l’habitat
René BONDIGUEL, Directeur d’Archipel Habitat, 
président de l’ADO HLM 35
Jules RAULT, Directeur d’Espacil Habitat

12h00 echanges avec la salle

12h30 Déjeuner libre

Jeudi 7 avril
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14h15 Table ronde
Quelle prise en compte du vieillissement dans les 
politiques de l’habitat et de l’aménagement ?
Frédéric BOURCIER, Maire‑adjoint à Rennes,
délégué à l’urbanisme et à l’aménagement
Pierre-Marie CHAPON, Co‑responsable du programme
«villes amies des aînés» pour la ville de Lyon
Catherine CIRETTE, Chargée de mission à l’agence d’urbanisme
et de développement Lorraine Nord
Bernard THUMEREL, Directeur de la société AIDA/Ecotechnology Projet

17h00 Synthèse et mise en perspective de la table ronde
Simone PENNEC, Sociologue, Université de Bretagne Occidentale, Brest

18h00 Fin de la 1ère journée

après-midi

Plusieurs 
présentations 

d’expériences et 
des échanges avec 

la salle viendront 
ponctuer cette 

table ronde

Projet Saint Apollinaire, 
quartier « Générations », Dijon
James BONTEMPS, Directeur adjoint de la Fédération 
Dijonnaise des Oeuvres Soutien A Domicile (FEDOSAD)
La résidence Simone de Beauvoir, 
résidence intergénérationnelle, Rennes
Pascale MAESTRACCI, Directrice Association Argo
« Récipro-Cité » ou le voisinage réinventé, Lyon
Patrick Stefan RHEINERT, Architecte



matinée
Vendredi 8 avril

8h30 Accueil des participants

9h00 Table ronde

Domotique et nouvelles technologies : 
quelles représentations et quelles évolutions 
pour quels services ? 
Introduction de la table ronde par un f ilm de présentation de 
technologies facilitant la vie à domicile
François ANDRÉ, Vice‑président du Conseil Général d’Ille‑et‑Vilaine
Muriel BOULMIER, Groupe CILIOPEE Habitat, auteure du rapport intitulé 
« L’adaptation de l’habitat au défi de l’évolution démographique »
Serge GUERIN, Sociologue
Gwénaëlle HAMON, Vice‑présidente de Rennes Métropole, 
déléguée au développement économique et à l’emploi
Maryvonne LYAZID, Adjointe au Directeur général de la Fondation Caisse 
d’Epargne pour la Solidarité
Pierre-Yves MALO, Psychologue, président de l’association 
« Psychologie et vieillissement » 

11h00 echanges avec la salle

11h30 Synthèse et mise en perspective du colloque
Edmond HERVE, Maire Honoraire de la Ville de Rennes (1977‑2008), 
Sénateur d’Ille‑et‑Vilaine

12h00 Fin du colloque
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... et pour continuer

de 14h30 à 17h30

ReNCoNTRe CiToyeNNe

Habitat et vieillissement : des petits et des grands 
projets, pour s’en inspirer selon son projet de vie 
et de nouvelles façons d’habiter ensemble. 

Echanges de services, entraide entre voisins, colocation 
entre seniors, habitat groupé, habitat autogéré, mixité 
générationnelle…

entrée libre - tout public
Hôtel de Rennes Métropole - Salle du conseil

DR



Henri Fréville

Clémenceau

Hôtel de
Rennes

Métropole

Gares

République

La Poterie

PARC-RELAIS
PARC-RELAIS

informations pratiques

lieu du colloque
Hôtel de Rennes Métropole
4, avenue Henri Fréville 35000 Rennes

Accès
En métro : depuis la gare, métro direction
La Poterie, arrêt station Clemenceau

En bus :  ligne 33, arrêt Clemenceau

En voiture : rocade sud, sorties n°5 (porte 
d’Angers) ou n°6b (Porte d’Alma). Depuis 
les parcs-relais, prendre le métro direction 
Kennedy, arrêt station Clemenceau

inscription au colloque
Inscription obligatoire et informations complémentaires :
CLIC De Rennes 
3, rue Georges Dottin 35000 Rennes
colloquevieillissementhabitat@ccasrennes.fr
Tél : 02 23 62 21 42 • Fax : 02 23 62 21 45

Hôtels et restaurants
Renseignements auprès de
L’OFFICe De TOuRIsMe De Rennes MéTROPOLe
11, Rue saint-Yves 35064 Rennes cedex
infos@tourisme-rennes.com
www.tourisme-rennes.com
Tél : 02 99 67 11 11 • Fax : 02 99 67 11 10

sortie 5
Porte d’Angers / Porte du Blosne

sortie 6b
Porte d’Alma


