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L’intergénérationnel : une richesse partagée 

Atelier prospectif du 2 décembre 2010 

 

 

Thématique traitée 

« L’intergénérationnel : une richesse partagée » 

L’impact du vieillissement de la population comme des salariés et bénévoles nécessite d’être 

préparé. 

Au sein des établissements de l’Economie Sociale et Solidaire, la transmission des pratiques et 

valeurs, via des actions intergénérationnelles, est à imaginer.  

Dans la société, de nouvelles solidarités intergénérationnelles émergent. Les acteurs de l’Economie 

Sociale et Solidaire dans un souci de cohésion sociale visent leur déploiement.  Comment soutenir et 

développer ces expériences ? 

 

Tendances présentées  

1. Alter-tourisme, Alter-euros… 

Les acteurs du développement touristique comme les voyageurs et les communautés locales qui les 

accueillent s’interrogent. Leurs questionnements portant sur l’éthique les amènent, dans un 

contexte de développement durable, à proposer un «autre tourisme». De nombreux individus aux 

réflexions similaires recherchent des alternatives aux modèles dominants. De l’alter-tourisme aux 

alter-monnaies en passant par les médias alternatifs, nombreux sont les domaines où existe cette 

recherche d’un autre modèle. Comment peut-on se positionner comme alternative ?  

 

2. Tisser des liens 

Les réseaux sociaux sont des communautés de personnes qui échangent, par divers biais, sur des 

sensibilités partagées. Le partage d’activités ou d’intérêts communs par une communauté se 

formalise de plus en plus sur la toile.  Les adolescents, notamment, ont recours aux nouveaux outils 

« web », desquels émergent de nouveaux modes de constitution de liens sociaux.  Quelle stratégie 

mettre en œuvre pour que nos organisations soient des lieux d’échanges propices aux liens sociaux? 

Quel impact cela peut-il avoir sur nos produits/services, sur nos actions ?   

 

3. Personnalisation, customisation, design 

De plus en plus d’individus cherchent des solutions sur-mesure, à la carte. L’objet, le service permet 

de se construire une personnalité unique, une identité.  Comment faire pour répondre à ce besoin de 

différenciation et d’identification ? Comment rendre lisibles les différentes combinaisons possibles 

de nos produits/services ?   
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4. Préventif versus curatif 

Depuis la nuit des temps, deux écoles s’affrontent lorsqu’on cherche une solution à un problème 

social : faut-il prévenir ou guérir ? Ce choix cornélien peut-il éclairer d’un regard nouveau nos 

habitudes ? Pouvons-nous innover dans la prévention des problématiques sociales ? Quelles actions 

curatives pourraient améliorer la situation de nos publics-cibles ? 

 

5. Instantanéité versus éloge de la lenteur 

La société occidentale défend le rendement, la compétitivité, l’efficacité, la rapidité… L’individu 

répercute les exigences, subies dans le cadre professionnel, dans son mode de consommation. Il veut 

être servi plus vite, plus efficacement, sans aucun temps d’attente. Par ailleurs, de plus en plus 

d’individus s’inscrivent dans une démarche contraire de recherche de la lenteur,  de relations 

authentiques et profondes. Quelle attitude adopter face à cet apparent paradoxe ? 

 

 

Idées (Post it) « coup de cœur » : (sélectionnées par les participants et éléments du débat) 

 

� Tourisme de proximité : Faire former par des personnes âgées de jeunes « guides » sur 

l’histoire du village… 

� Système d’échanges locaux : Créer des villages intergénérationnels avec des « S.E.L. »  

� Jardins : Développer des potagers pour plus de partages entre des personnes âgées et des 

personnes en difficulté 

� Logement : Intégrer la dimension « intergénérationnelle » dans la construction de logements 

et le parc existant 

� Culture : Dé-segmenter l’offre culturelle  

� Transfert de savoir : Favoriser le transfert de savoirs/compétences au sein des 

établissements de l’ESS. 

 

L’articulation des idées maitresses 

 

Le groupe, dans le cadre de ses échanges, a appréhendé la notion de temps. Le temps a été 

positionné comme une monnaie.  

 

Pour faciliter les échanges entre les générations, il est indispensable de repenser la notion de temps : 

la différence de rythme entre les générations nécessite de prendre son temps. 

Par exemple : afin de ne pas appréhender la fin de la carrière professionnelle comme un couperet 

mais comme une transition entre l’activité rémunérée et le bénévolat. Il faut soutenir la transmission 

de savoirs et l’apprentissage du bénévolat et ainsi imaginer des mandats internes ou externes à 

l’entreprise. Seulement, la solidarité doit se réguler par une instance. C’est pourquoi, le groupe a 

imaginé que les mutuelles de prévoyance assureraient ce rôle et ainsi de faciliteraient le passage 

entre le lucratif et le bénévolat. 
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Une meilleure gestion du temps permet une meilleure transmission de la mémoire sous la forme de 

dons et de contre dons. Dans l’univers du tourisme, les personnes âgées peuvent transmettre des 

informations sur le mode de vie passé et ainsi favoriser la transmission d’enseignements du passé. 

Le logement peut, également, être le vecteur d’échanges intergénérationnels (L’accueil par des 

personnes âgées d’étudiants se développe).  

 

De manière plus générale, le développement des échanges intergénérationnels au sein des quartiers 

peut ralentir le passage des personnes âgées en maison de retraite. Mais, les maisons de retraites 

sont également un lieu où de nombreuses générations se côtoient. Les moyens propices à 

l’amélioration des échanges au sein même de ces lieux sont à imaginer.  

 

Des thématiques peuvent être le levier d’échanges intergénérationnels. Par exemple : 

- L’apprentissage des langues  

- Le logement  

- Les jardins  

- Le numérique 

- La musique 

- Les systèmes d’échanges locaux. 

 

Le fait que les différentes générations se côtoient permet de disposer d’une meilleure perception de 

la différence de rythme et ainsi d’être plus sensible à la gestion du temps. 

 

Les idées émises par les participants et par tendance 

 

Alter-tourisme, Alter-euros… 

o Eco tourisme à développer dans les deux sens  

o Tourisme de proximité : Faire former par des personnes âgées de jeunes « guides » sur l’histoire 

du village… 

o Créer des villages intergénérationnels avec des « S.E.L. » (Système d’Echanges Locaux) 

o Développer la monnaie SOL  

o Développer un « Vis ma vie » intergénérationnel  

o Créer des SEL dans les maisons de retraites  

o Faire faire des créations (musicales…) sur les « vieux » dans des alter-concerts 

o Modèle d’enseignement alternatif (développer une autre approche de la connaissance) avec des 

personnes âgées qui ont appris autrement 

o Créer un réseau de personnes âgées accueillant des jeunes en tourisme 

 

Tisser des liens  

o Intervention des adultes à l’école  

o Intergénérationnel et générationnel  (mixité sociale dans une même génération)  

o Développer la garde d’enfants les mercredis après midi (congé scolaire en Belgique) dans des 

résidences pour personnes âgées  

o Les personnes âgées feraient la cuisine aux élèves afin de partager leurs savoirs avec de futurs 

cuisiniers (comment ne pas gaspiller) 

o Fédérer différentes générations autour d’un projet commun  

o Ecouter, apprendre de l’autre…provoquer des lieux de rencontres 
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o Intégrer des personnes âgées dans les garderies 

 

Personnalisation, customisation, design 

o De jeunes créateurs pourraient s’inspirer des savoirs, acquis, du travail des personnes âgées  

o Identifier les besoins et les usages différents selon l’âge  

o La différenciation selon l’âge doit rester l’exception 

o Des services, produits qui changent le regard 

o Amener les jeunes créateurs à adapter les biens en fonction des besoins des personnes âgées  

 

Préventif versus curatif 

o Ateliers de cuisine visant la transmission des savoirs faires  

o Développer les témoignages pour éviter de reproduire les erreurs  

o Modèle d’enseignement alternatif  

o Apprendre à se nourrir 

o Préparation physique, tournois intergénérationnels  

o Développer des potagers pour plus de partages entre des personnes âgées et des personnes en 

difficulté 

o Impliquer des retraités dans l’accompagnement des porteurs de projet 

o Rencontre entre enfants placés (en fracture avec le tissu familial) et personnes âgées en 

résidence 

 

Instantanéité versus éloge de la lenteur 

o Faire et faire reconnaître un code de durée minimum de relations ainés-cadets  

o Apprendre l’accès à l’instantanéité via l’accès au web  

o Pouvoir intégrer les deux notions dans la prise de décisions  

o Caler les temps de productivité sur les plus lents  

o Montrer l’intérêt d’un travail bien fait (concilier lenteur et qualité) 

o Favoriser le collectif même s’il prend plus de temps…efficacité=rapidité 

o Atelier de contes par des personnes âgées à des plus jeunes  

o Accessibilité à des temps partiels  

o Développer deux types de projets liés à deux types de temporalité 

 

Parole « Libre » 

o Mécanisme de stages pour des étudiants co-encadrés par des salariés et retraités  

o Intégrer l’intergénérationnel dans la construction de logements  

o Casser les aprioris entre les générations 

o Les personnes âgées doivent passer du temps dans les écoles pour se faire connaître  

o Favoriser le recyclage des anciens objets grâce aux savoirs des aînés  

o Inciter les designers à consulter les personnes âgées pour la conception de produits 

o Développer les échanges sur la base de la culture  

o Favoriser le transfert inter salariés dans les structures de l’ESS 

o Dé-segmenter l’offre culturelle  

o Des transports en commun plus adaptés aux personnes âgées  

 

 


