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1. Présentations de principes, d’un état des lieux à Grenoble Isère et de travaux européens 
 

• Vieillissement de la population, transition démographique rapide et complexe. Alain Franco, (Grenoble 
et Nice), Prof. honoraire de médecine, Gérontologue, Président de l’Université Inter-âges du 
Dauphiné. 

• Fonctionnement et organisation des lieux où se discute l’offre au sein de l’Ecosystème BienVieillir 
(EBV). Véronique Chirié (TASDA) 

• Les acteurs permettant le Bien-vieillir constituent-ils un écosystème social et économique ? Malek 
Bouhaouala, (Grenoble), MCU-HDR, Université Grenoble Alpes. 

• L’émergence d’une approche européenne des écosystèmes du bien vieillir. Klaus Niederländer 
(Bruxelles), Directeur du programme Active & Assisted Living 

 
Voir en document annexe, les diapos présentées sur le sujet 
 

2. Echanges sur l’organisation, la coordination, promotion et la valorisation de l’expérience grenobloise 
 

Thèmes d’approche possibles de la structuration de l’Ecosystème BienVieillir (1) 
 

Thèmes Sujets 
Expression des besoins 
au sein de l’EBV 

L’expression des besoins du BienVieillir passe par la définition des objectifs de 
l’écosystème au service des citoyens. Les organisations représentatives des 
citoyens, usagers et bénéficiaires ont une place centrale. Elles relèvent les 
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Les acteurs permettant le Bien-vieillir constituent-ils 
un écosystème social et économique ?

Malek BOUHAOUALA
Maître de Conférences-HDR

Univ. Grenoble Alpes, SENS, 38000 Grenoble, France 
malek.bouhaouala@univ-grenoble-alpes.fr

UIAD 
Grenoble le 14 septembre 2022

Ecosystème
BienVieillir@Grenoble-Isère

14 septembre 2022
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besoins, les évaluent, les hiérarchisent, les annoncent et les diffusent et 
explorent les indicateurs utiles à l’évaluation des réponses apportées. 

Présentation et 
valorisation de l’offre de 
l’EBV 

L’offre de solutions et de services émane d’entreprises et d’organisations-
membres très diverses. Elle donne lieu à un affichage accessible à tous les 
acteurs de l’écosystème dans un esprit de confiance et de respect entre pairs. 
L’écosystème doit permettre aux organisations affichant une offre, de 
l’améliorer en favorisant entre elles la complémentarité, la synergie, la 
subsidiarité, la coopétition, voire l’intégration, ou l’émergence de consortia de 
valorisation. L’écosystème, surtout, permet et favorise la co-construction entre 
demandeurs et offreurs d’une offre en permanence évaluée et adaptée. 

Organisation Les écosystèmes de populations existent naturellement là où la société existe. 
L’écosystème BienVieillir est présent de façons très diverses selon les territoires 
et reflète les potentialités ou les insuffisances de celui-ci. La conscientisation des 
acteurs permet d’identifier dans une démarche de bas en haut le degré de 
révélation à lui-même de l’écosystème, de son organisation, de l’intégration des 
acteurs, leur conscience d’appartenance, de réseautage, voire de pilotage, ou 
même de gouvernance. L’organisation doit au minimum contribuer à définir et 
réguler l’expression des objectifs communs, la notion de membre, et les 
échanges de bonnes pratiques. 

Communication La communication interne de l’écosystème contribue à la connaissance mutuelle 
des personnes, des acteurs et des organisations membres, selon les principes du 
paradigme démocratique. La communication externe contribue à la valorisation 
voire à la raison d’être de l’écosystème BienVieillir. 

Actions fédératives Des actions fédératives donnent corps et existence à une appartenance 
collective. Elles concernent au minimum deux organisations-membres distinctes 
et au maximum l’ensemble des membres de l’écosystème. Parmi les exemples, 
des actions, d’échanges et de services intergénérationnels, d’accès numérique 
au soin, de vaccination, d’activités physiques, sportives, culturelles, 
d’accompagnement, etc… 

 
Commentaires et suggestions issus des 3 groupes de travail 
 
Groupe 1 :  

Le citoyen va bénéficier de l’écosystème sans connaître l’écosystème. 
Le citoyen doit pouvoir s’exprimer. 
Problème de la communication entre tous les acteurs, les dispositifs, les offres … 

• Une association de lien social (ex Alertes) peut contribuer à la communication et orienter les 
demandes, notamment vers le Département. 

• TASDA peut contribuer à l’info et la communication  
• Santé ? Lien social ? que faut il mettre en avant ? 
• Rôle des caisses de retraite dans cette communication ? 
• Guichet unique ? Ou l’un des guichets 
• Manque de communication hors du médical  
• Organiser la porte d’entrée du citoyen en recherche pour répondre à ses besoins. 

Éviter d’empiler les systèmes, réduire les redondances  
Rôle des caisses de retraite qui contribue à soutenir les réponses aux besoins 
L’écosystème est une mare à canards qui doit éviter les polluants : travail en silos, limitations des RH 

• économie de moyens  
• Réduction des redondances  

Chacun peut avoir à exercer le guichet d’accès 
Identifier les besoins et aide à les exprimer clairement  
Besoins différents selon les âges fonctionnels 
Subsidiarité 
Territoires - la clé ?! 
Taxonomie : faire un inventaire, classer, définir … 
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Groupe 2 :  

3 axes de travail : on est au stade de naissance 
- La difficulté de s’identifier comme faisant partie de l’écosystème, s’identifier aux autres et savoir 

ce que l’on peut apporter … c’est important pour faire émerger des solutions 
- Il existe des services, comment informer les usagers sur les possibilités qui s’offrent à eux ? les 

professionnels doivent pouvoir communiquer entre eux, pour savoir ce qui existe 
- Quelles solutions collectives innovantes pour résoudre le pb de communication et l’information 

… ? 
 

Groupe 3 :  
• On a beaucoup parlé de territoire, mais qu’est-ce que c’est ? Géographique ou faut-il prendre une 

autre dimension – Grenoble Isère ? quelle échelle retenir ? 
• Acteur pivot ? Ou tête de réseau ? Chef d’orchestre ?  
• Comment faire dialoguer tous ces acteurs ? 
• Comment mobiliser des acteurs qui sont à l’échelle de la région ou nationaux ? (ça ne les intéresse pas 

de rester à une échelle « trop petite ») 
• Les acteurs de l’écosystème ne se connaissent pas tous / « qui s’ignorent », les petits commerçants de 

proximité par ex 
• Avoir un objectif commun, regarder dans le même sens, est-ce réaliste ? Un sens commun, un 

dialogue … c’est encore plus complexe – être plus dans le pratico pratique (pas que du conceptuel) 
• Structurer les besoins, formuler la demande pour le non initié … 
• « Les réseaux (leur solidarité) compensent le manque de structuration des écosystèmes » 
• Référencer des bonnes pratiques ? comment faire 
• Développer un référentiel de coordination ? Avec qlq objectifs communs 
• Oser sortir du silo « écosystème du BV » 
• Ecosystème de la demande / du besoin / d’envie 
• Aller vers les UC (union commerçante) 
• Propositions concrètes 

• Définir des objectifs (et cibles) communs : une 10aine ? Ensuite on élargit … 
• En croisant les choix politiques des institutionnels 
• En faisant un bilan des « performances » / diagnostic du territoire sur les indicateurs 

du bien vieillir 
• Exemple d’objectif :  

• Promouvoir le BV = être utile, un acteur de la société 
• Développer les outils d’évaluation et d’accompagnement de « La liberté de 

choix / droit au risque » 
• Segmenter le « marché » - identifier les besoins importants et urgents :  

• Intégrer dans les ABS (analyse des besoins sociaux) des communes, et de la CARSAT, 
des indicateurs communs du BV (bien vieillir) 

• Améliorer la participation des seniors dans les travaux, les analyses / Croiser les 
comités d’usagers, faire dialoguer les comités, les associations 

• Mettre en place des acteurs pivots et une animation des têtes de réseau sur ces objectifs 
• Partager les bonnes pratiques sur ces objectifs 

 
 

Réflexions sur les dilemmes des écosystèmes (1) 
 

 Versus 
Offer (supply) ES/ needs (demand) ES: balance and combination 
Healthy ageing/ Ageing Well 
Organisation (top down) / Self-determination (bottom up) 
Directive management / co-management 
Partners Global involvement (main goal)/ Selective involvement (sec. goals) 
Partners Rivalry / Trust (coo-petition) 
ES Internal confidentiality / Communication 
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Echanges collectifs  
 
Un écosystème ne doit pas être une couche de plus sur le millefeuille. Mais ce n’est pas une structure, une 
organisation, un cadre défini. Le risque n’existe pas, dans ce cas … 
C’est une démarche collective … avec des bénévoles pour la faire (pas de gouvernance, pas de cadre formel, un 
train d’actions) ! Il y a plusieurs trains, plusieurs gares … en mode projet, face à un problème, on trouve une 
solution. 
 
Le besoin d’information des dispositifs existants … dans tous les domaines – c’est une méthode, une 
philosophie de travail => Développer le réflexe d’aller chercher les autres acteurs, et un peu les connaitre 
quand même ! 
 
Acteur pivot, c’est celui qui, par sa capacité à avoir des idées, à émettre des demandes, à financer … soutient  
une dynamique. 
 
Segmenter, … attention de rester inclusif. Il ne faut pas trop de catégorisation. 
 
Le monde associatif peut impacter le politique, fortement (ex actions des associations du sida). 
 
L’Europe pousse à la transformation des systèmes de santé et de soins. 
 
Suggestion pour la suite :  
 
- Mettre en place un google doc, avec possibilité pour chacun de donner un sujet qu’ils souhaitent traiter et 

rassembler des acteurs intéressés 
o Réfléchir à la prévention,  
o Développer Icope : bien vieillir en santé, sensibilisation des acteurs – ce sera une occasion de 

partager de la connaissance identique 
§ Faire connaitre le projet aux acteurs de l’écosystème ? 
§ Mobiliser les acteurs de l’écosystème dans la construction de Icope 

- Faire un dossier à la CFPPA (conférence des financeurs), sur la notion d’écosystème des asso usagers – 
organiser des actions de l’écosystème dans une dynamique collective 

o Rassembler les asso usagers, partager des orientations sur le BV 
o Croiser des analyses de besoins 
o Mettre en scène un action sur le BV de l’écosystème 
o Lister les actions qui apportent du lien social, qu’est-ce qui manque ?  
o Faire un spectacle avec les asso, en interasso, sur l’écosystème du BV ! développer un lien 

entre les asso 
o Pour mars 2024 … ?! 

- Aller vers 
o Faire un atelier créatif avec le croisement des regards de Alma, Alertes, ASTA, UIAD, MR38, et 

les politiques publiques, caisses de retraite, CD38, communes 
§ Sur le non-recours avec un cas d’usage 

- Travailler sur les difficultés de recrutement 
o Faire un atelier créatif avec le croisement des regards d’asso d’usager, de prof, de SAAD, de 

pôle emploi, de mission locale … 
§ Pour l’attractivité des métiers, l’image, les facteurs de décision : ce que chacun 

apporte, des expériences, des bonnes pratiques … échange d’info, de bonnes 
pratiques 

- Partager une vision sur ce qui distingue la santé et le bien vieillir 
o Icope avec une dimension fragilité sociale 
o Le tourisme des seniors en Isère ? 
o En parler dans les colloques 

- S’organiser au sein de l’écosystème = rendre tangible 
o Partager des ressources : annuaires des têtes de réseaux, doc ressources 
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o Une AG par an, avec expression de bonnes pratiques, pour ne pas comparer les 
organisations ? 

o Quand je connais la limite, et je vais chercher un acteur complémentaire 
o Lancer une enquête auprès des têtes de réseau, animer des réunions mensuelles avec ceux 

que ça intéresse … 
o Partager une culture d’un écosystème, comment faire … 
o Faire signer une charte 

 
Il fait être en capacité de mesurer un impact de l’écosystème. Quels seraient des critère d’impact ? 
 

3. Conclusion et suites à donner 
 
Nous retiendrons des éléments clés pour avancer dans le développement de l’écosystème Bien vieillir :  
 
Donner une direction – partager des visions (Bien vieillir, ….) : rencontrer, communiquer, faire de la pédagogie 
– avec une intelligence collective ! 
 
Faire savoir qu’il existe des réseaux, des compétences : cartographie, rôles de chacun 

- Commencer par la définition de « têtes de réseau » 
- Ensuite affiner la liste des acteurs / des parties prenantes, au moins avec les « volontaires » 

 
Selon les sujets, permettre d’aller chercher les « bons partenaires » avec les compétences complémentaires : 
en passant par les têtes de réseau … 
 

Action Acteur Echéance 
o Partager un annuaire de tête de réseau TASDA Déc 22 
o Lancer une enquête auprès des têtes de réseau pour savoir pourquoi et comment 

ils souhaitent soutenir la dynamique d’écosystème 
UIAD, AUEG, 
TASDA 

Déc 22 

o Organiser un atelier « test » avec les associations de retraités et les 
professionnels, sur le « non recours » ou le « aller vers » afin de voir si 
l’écosystème apporte qlq chose de plus, sur un sujet difficile, dans sa capacité à 
mettre autour de la table des acteurs qui ne travaillent pas forcément ensemble 

UIAD, AUEG, 
TASDA 

Janv 23 ? 

o Voir avec le CD38, comment il veut soutenir la dynamique de l’écosystème TASDA, CD38, 
AUEG 

Déc 22 

 

4. Liste des participants 
 
Noms Mail  
Klaus NIEDERLANDER  klaus.niederlander@aal-europe.eu AAL EUROPE 
Gaelle CONTANT gaelle.contant@actis.fr ACTIS 
Claire TALOWSKI Claire.TALOWSKI@ag2rlamondiale.fr AG2R LA MONDIALE 
Edmond-Jean MENOUD contact@alertes38.org ALERTES 38 
Gérard LANCOSME gerard.lancosme@wanadoo.fr ALERTES 38 
Jacqueline CHAPUIS angele.chapuis@wanadoo.fr ALERTES 38 
Caroline MAZOUY caroline.mazouy@alpeshabitat.fr Alpes Isère Habitat 
Alain FRANCO alain.franco@orange.fr AUEG 
Malek BOUHAOUALA malek.bouhaouala@univ-grenoble-alpes.fr AUEG 
Franck LEENHARDT franck.leenhardt@sfr.fr AUEG 
Gérard COGNET gerard.cognet@wanadoo.fr AUEG 
Jean CALOP jean.calop@orange.fr AUEG 
Lylia SAHRAOUI lylia.sahraoui@carsat-ra.fr CARSAT 
Laurence LORCET laurence.lorcet@isere.fr CD38 
Annick PIQUET-LEWANDOWSKI a.piquet@digi38.org DIGI 



	

CR AUEG Ecosysteme bien vieillir 22 09 14.docx 6 

	

Noms Mail  
Marion LEDUC marion.leduc@ccas-grenoble.fr CCAS de Grenoble 
Joëlle SIBILLE joelle.sibille@ccas-grenoble.fr CCAS de Grenoble 
Céline MAIGNAN celine.maignan@ccas-grenoble.fr CCAS de Grenoble 
Solène DORIER solene.dorier@gerontopole-aura.fr GERONTOPOLE 
Eliane DUFOUR eliane.dufour@humanis.fr MALAKOFF HUMANIS 
Nelly JOUFFROY nelly.jouffroy@mfi.fr MFI 
Olivier ROUX og.roux38@gmail.com MR38 
René FRITSCH renefritsch@gmail.com MR38 
Alain ATTARD attard.alain@gmail.com MR38 
Emmanuel NIYONSABA emmanuel.niyonsaba@ined.fr Sociologue, à l'IUT 
Véronique CHIRIE veronique.chirie@tasda.fr TASDA 
Valkiria AMAYA valkiria.amaya@umrpacte.fr UGA 
Geneviève DAUDEL-FRANCKEL daudel-fraenckel@orange.fr UIAD 
Sylvie CHARVET  innovation@uiad.fr UIAD 
Pierre GERRUD p.gerrud@gmail.com DOUNJA 

 
 
 


