
Thème Action proposée Interlocuteurs/Partenaires Indicateurs quantitatifs et qualitatifs / Outils

- Ville de lyon
- Grand lyon
- aGence d’urbanisme

- Ville de lyon / directions opérationnelles
- Grand lyon
- mairies d’arrondissement
- associations
- conseils de quartier

- Ville de lyon / directions opérationnelles
- Grand lyon
- mairies d’arrondissement
- associations
- conseils de quartier

- sytral / tcl
- associations

- sytral / tcl
- syndicats des conducteurs
- associations

- arefo serVices cyclopousse
- insa de lyon 
- acteurs locaux de la filière “modes doux”

- syndicats des taxis
- associations

- bailleurs sociaux
- conseil Général
- Ville de lyon
- Grand lyon

- pact arim du rhône
- ccas/antennes solidarités
- conseil Général
- associations, mutuelles et caisses de 
préVoyance
- crous

- bailleurs sociaux

- ccas
- centres sociaux
- mJc et clubs de loisirs
- institutions
- clubs de retraités

- associations

Prendre en comPte le vieillissement dans les 
documents d’urbanisme et de Planification

Prendre en comPte le vieillissement dans les 
marchés d’aménagement /restructuration 
des jardins et Parcs Publics

améliorer la sécurisation de l’esPace Public 
(durée des feux, Passages cloutés, trottoirs, 
éclairage Public, mobilier urbain…)

instaurer des navettes de quartier

mieux Prendre en comPte les besoins des 
Personnes âgées dans les transPorts en 
commun

déveloPPer les “modes doux”

conduire une réflexion autour de la Prise en 
charge des Personnes âgées Par les taxis

inciter à l’adaPtation des logements sociaux 
en centre ville et au cœur des quartiers

favoriser le maintien à domicile et déveloPPer 
l’habitat intergénérationnel

favoriser le maintien des gardiens 
dans les immeubles

encourager les activités 
intergénérationnelles

Promouvoir le «bénévolat sénior»

• nombre de documents prenant en compte la fragilité d’une 
partie de la population vieillissante comme critère
• niveau de précision de ce critère 

• concertation avec les associations de personnes âgées et 
les conseils de quartier
• augmentation du nombre de bancs et de toilettes publics
• ergonomie et positionnement des bancs
• développement des “jardins adaptés” (bacs surélevés)

• réalisation d’un protocole type “diagnostic en marchant” (cf. 
inter-commission seniors des conseils de quartier du 3ème 
arrondissement)
• nombre de “diagnostics en marchant” réalisés dans les 
quartiers

• nombre et fréquentation des navettes existantes
• mise en place d’une enquête de satisfaction
• etude sur la faisabilité des demandes avec les partenaires

• mise en place d’une charte et d’une enquête de satisfaction
• adaptation des supports d’information
• nombre d’abonnements city pass Âge d’or et senior 
avantage

• nombre de cyclopousses et de trajets
• nombre d’arrondissements desservis
• amélioration de l’adaptation des cyclopousses aux 
personnes âgées (accessibilité, sécurité, confort)
• emergence de nouveaux projets autour des “modes doux”

• actions de sensibilisation intégrant une prise en charge 
spécifique des personnes âgées
• mise au point d’un forfait pour les petites courses

• augmentation du nombre de logements adaptés sur la Ville 
de lyon et niveau d’adaptation
• mesure de l’impact à lyon de la charte de l’habitat adapté 
signée par le conseil général et les acteurs professionnels

• evolution du nombre de dossiers pact arim 
(accompagnement et financement de travaux d’adaptation 
d’un logement) 
• signature d’une charte avec les associations pour le 
logement intergénérationnel
• evolution des dossiers d’habitat partagé
• evolution des logements étudiants (nombre et type) au sein 
des structures d’accueil pour personnes âgées et de leur 
projet de vie

• evolution du ratio nombre de gardiens/ nombre d’immeubles
• programme de sensibilisation des gardiens aux besoins 
spécifiques des personnes vieillissantes

• evolution des activités intergénérationnelles dans le 
programme semaine bleue et dans le programme d’activités 
des centres sociaux, mJc, institutions, clubs, résidences…
• développement d’activités intergénérationnelles autour des 
services civiques (afeV, unis-cité, ccas…)

• nombre de débats traitant de cette thématique ou associant 
les personnes âgées
• actions de sensibilisation
• mise en œuvre de rencontres type “cafés des âges”

Espaces 
extérieurs 
et édifices 01

Transports 02

Habitat 03
Respect et 
reconnaissance 
sociale 04
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favoriser l’accès à la culture des Personnes 
âgées

déveloPPer la vie associative

déveloPPer les sorties à la journée et les 
séjours seniors en vacances

Prévoir un accueil humain et adaPter les 
moyens d’information aux besoins des aînés

déveloPPer les formations à internet et les 
cours d’informatique

editer un guide du “bien vieillir” axé  sur 
l’amélioration du quotidien

déveloPPer les aides facultatives sPécifiques 
aux Personnes âgées à faibles ressources

former Pour les Petits travaux

déveloPPer les réseaux de voisinage

déveloPPer les conseils gérontologiques

accomPagner les Personnes âgées fragiles 
et isolées

favoriser le vieillissement actif et en bonne 
santé

- institutions culturelles

- associations

- ccas
- associations
- ancV

- serVices publics
- entreprises locales

 - associations
- espaces numériques des bibliothèques
- centres sociaux et mJc

- ccas

- ccas / antennes solidarités
- associations

- associations

- associations
- commerçants et artisans
- conseils de quartier
- conseils GérontoloGiques

- mairies d’arrondissement
- professionnels du milieu social, médico-
social et sanitaire
- associations

- ccas / antennes solidarités

- associations
- clubs et fédérations
- mairies d’arrondissement

• nombre d’institutions offrant un tarif préférentiel aux seniors 
(notamment le dimanche)
• nombre de spectacles proposés en matinée, en après-midi 
et le dimanche
• evolution de la fréquentation par les personnes âgées

• augmentation du nombre d’associations et d’adhérents
• diversité des activités proposées

• nombre de bénéficiaires
• diversité des destinations
• amélioration de la qualité

• campagne d’information et de sensibilisation pour inciter les 
services publics et privés à adapter leur accueil téléphonique 
(à l’image de celui de la Ville de lyon)
• lisibilité des supports écrits (horaires, étiquettes de prix, ..)
• réflexion sur l’accueil et l’information des personnes âgées 
au sein des mairies d’arrondissement

• evolution de l’existant (offre et demande)
• enquêtes de satisfaction

• edition et mise à jour du guide lyon l’esprit solidaire

• evolution des aides proposées par le ccas (transport, 
logement, restauration, loisirs, micro-crédit…)

• evaluer la demande et l’existant

• campagne de sensibilisation
• soutien à l’émergence d’initiatives

• nombre de conseils gérontologiques
• nombre de participants et diversité des professions 
représentées
• diversité des thématiques abordées et des actions 
entreprises
 
• actions d’information
• nombre de personnes âgées inscrites sur le registre 
“canicule/Grand froid”

• soutien aux activités physiques et sportives : Gymnastique 
volontaire, marche nordique, randonnée, vélo…
• soutien aux activités de santé psychique : ateliers mémoire, 
conférences d’information, actions de prévention…

Culture 
et loisirs 05
Communication 
& information06
Solidarité 07
Santé 08
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