
P R O G R A M M E

Quel urbanisme durable 
pour une Guadeloupe 

vieillissante ?

RESIDENCE DEPARTEMENTALE
LE GOSIER



SEMINAIRE THEMATIQUE : QUELLES REPONSES URBAINES AU VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 
DE GUADELOUPE ?

En 2013, la Guadeloupe comptait 54 seniors pour 
100 jeunes. À l’horizon 2030, si les tendances 
démographiques se maintiennent, cette proportion 
sera de 134 seniors pour 100 jeunes. Les personnes 
âgées de 65 ans et plus représenteraient alors 
plus de 28 % de la population totale, faisant du 
département guadeloupéen le plus âgé de France 
(Source - INSEE 2017). Cette véritable révolution 
silencieuse recèle de nombreux enjeux d’ordre 
sociaux, économiques et environnementaux. À 
terme, elle laisse en effet entrevoir une modification 
des modes de vie qui générera de nouveaux besoins 
et attentes de la part de la population. 

Si l’on considère que bon nombre de nos concitoyens 
aspirent à disposer  d’un logement au sein duquel 
ils pourront vieillir en toute sécurité et en restant « 
connectés » à la société; il convient de s’interroger 
sur les réponses actuelles à cette aspiration et celles 
qu’il reste à concevoir. 

Dans le cadre des commémorations de ses 35 ans 
et des 40 ans de la Loi sur l’Architecture, le CAUE de 
la Guadeloupe en partenariat avec les organismes 
associés au RUDG, organise un séminaire sur 
la géronto-croissance en Guadeloupe et ses 
conséquences sur les domaines de la planification, 
l’aménagement et la construction. 

À cet effet, les enjeux du vieillissement en 
Guadeloupe seront abordés de manière intégrée 
et décloisonnée, en sortant du champ strict de la 
dépendance, du médical et du social. Au-delà de la 
question de l’habitat, ou du logement, il s’agira de 
proposer aux acteurs du cadre de vie guadeloupéen, 
des approches relevant de l’urbanisme durable, 
permettant d’anticiper 2030. L’objet in fine étant de 
tendre vers des politiques publiques territorialisées 
intégrant les notions d’évolutivité de l’habitat ou 
du mode d’habiter, de mobilité́ durable, de mixité 
sociale et intergénérationnelle ou encore de 
développement urbain inclusif ou adaptatif...

Cette rencontre permettra d’apporter des pistes de 
réflexion et des éléments de réponses, en s’appuyant 
notamment sur des retours d’expériences de 
Guadeloupe et d’ailleurs. 

RAPPELS ET CONTEXTE

 Définir et partager les enjeux liés au vieillissement 
de la population guadeloupéenne, en rapprochant 
stratégie socio-médicale, politique de l’habitat 
durable et vie économique.

 Sensibiliser les décideurs et leurs techniciens 
aux enjeux des transformations démographiques à 
venir, à leurs conséquences dans l’organisation des 
espaces et dans la conduite des projets de territoire.

 Présenter des pratiques et retours d’expériences 
d’ici et d’ailleurs pour favoriser localement 
l’anticipation, l’expérimentation et l’innovation.

FINALITÉ ET OBJECTIFS

Élus des collectivités territoriales et leurs 
groupements - Agents, ingénieurs et cadres de 
la fonction publique territoriale et de la fonction 
publique d’Etat – Aménageurs - Chambres 
consulaires - Professionnels du cadre de vie

PUBLIC CIBLE

 Un séminaire, basé sur la pluridisciplinarité des 
angles d’analyse et sur les retours d’expériences 
issus de notre environnement caribéen.

 Une visite de terrain pour donner à voir différentes 
approches urbanistiques de la question.

FORME

 Conférences : mardi 14 novembre 2017
8h–17h30, Résidence Départementale- Le Gosier 

 Visite de terrain : mercredi 15 novembre
8h–14h, Ville du Moule

DATES ET LIEUX

Conseil Départemental - ADEME - DEAL - 
CNFPT - Conseil Régional - Caisse des Dépôts et 
Consignations-Ordre des Architectes de Guadeloupe 
- Association des Urbanistes de Guadeloupe

PARTENAIRES



ACCUEILLIR...9H

 Accueil par le Directeur du CAUE, M. Jack SAINSILY
 Propos introductifs par les partenaires, sous la 

présidence d’honneur de  Mme la Présidente du Conseil 
Départemental, Josette BOREL LINCERTIN

 Ouverture de la manifestation

PROGRAMME

CONFÉRENCES - MARDI 14 NOVEMBRE 2017 - Résidence Départementale - Le Gosier

CONSTATER...9H35

 La Guadeloupe vieillissante : constats et enjeux d’une 
révolution silencieuse
Axel GRAVA, animateur du Réseau d’Urbanisme Durable de 
Guadeloupe 

ANTICIPER, PLANIFIER : L’ÉCHELON TERRITORIAL9H50

 Proactive, durable et solidaire : la stratégie d’adaptation 
au vieillissement de Saint-Claude
Ville de Saint-Claude - Elie CALIFER, maire

 Schœlcher, Ville Amie des Ainés (Martinique)
Ville de Schœlcher - Marie GARON, adjointe au maire 
déléguée aux affaires sociales

ANTICIPER, PLANIFIER  A HAUTEUR DE VILLE10H30

DÉJEUNER-RÉSEAUTAGE12H30

DU DIAGNOSTIC AUX PERSPECTIVES, DE LA 
COMMUNE À L’AGGLOMERATION - PARTAGER…
VUE D’ICI

14H

 De la réglementation à l’opérationnel en passant 
par le soutien aux initiatives exemplaires, comment 
le Département contribue-t-il  à adapter notre société 
guadeloupéenne au vieillissement ?
Conseil Départemental de Guadeloupe 
Direction des Personnes Agées et des Personnes Handicapées

FACE AU VIEILLISSEMENT, INCLUSION OU 
ADAPTATION ? PARTAGER…VUE D’AILLEURS

15H15

 Rapport entre vieillissement et gentrification : le cas de 
San Juan (Porto Rico)
Edwin QUILES RODRIGUEZ, architecte-urbaniste

 Medellin, une ville pour la vie (Colombie)
Jorge PEREZ JARAMILLO, architecte-urbaniste

CONCLURE...17H

 Synthèse des travaux et perspectives  
Jack SAINSILY, directeur du CAUE

Sergent-Bonan-Vassor, Petite-Anse, Royal Key /  Le Moule
Cible : élus, techniciens et professionnels du cadre de vie 
Rendez-vous : Place du Moule

Prévoir une tenue adéquate !
(Chaussures et vêtements adaptés pour « la marche », 
parapluie...).
N.B : Un bus sera mis à votre disposition de même que des 
casquettes, des rafraichissements et une collation.

« CAPITALISATION » OU « INCLUSION » ?
2 APPROCHES SINGULIÈRES ET INÉDITES DE LA TRANSITION DÉMOGRAPHIQUE 

VISITE - MERCREDI 15 NOVEMBRE 2017 - Ville du Moule

8H30
12H30

 Le Vieillissement de la population et ses répercussions 
sur l’aménagement du territoire : 
Focus sur l’agglomération de Cap Excellence et la Ville 
des Abymes
Charlie ROSSO & Sidjie ESDRAS, Observatoire Territorial de 
la Ville des ABYMES 



AGENTS TERRITORIAUX

NOM ET PRÉNOM

FONCTION / DÉLÉGATION

TÉLÉPHONE

FAX

PORTABLE

EMAIL

PARTICIPANT 1

NOM ET PRÉNOM

FONCTION / DÉLÉGATION

TÉLÉPHONE

FAX

PORTABLE

EMAIL

FAIT LE

CACHET DE L’ORGANISME

Email : contact@caue971.org 
ou

Fax : 0590 81 74 76

A RETOURNER PAR

PARTICIPANT 2

JE M’INSCRIS POUR :

CONFÉRENCE > MARDI 14 +DÉJEUNER

VISITE > MERCREDI 15

NOUVEAU 
Vous pouvez aussi vous inscrire en 

ligne sur le site 

urbanismeguadeloupe.fr

INSCRIPTION EN LIGNE

INSCRIPTION

JE M’INSCRIS POUR :

CONFÉRENCE > MARDI 14 +DÉJEUNER

VISITE > MERCREDI 15

AVANT LE 13 NOVEMBRE 2017

L’inscription des agents 
territoriaux se fait en ligne à 

l’adresse suivante : 

https://inscription.cnfpt.fr/portail

en entrant le code :

RUDG1 001



Axel GRAVA, Animateur RUDG 
Tél : 0690 29 40 29 
Email : grava.a@caue971.org 

Jack SAINSILY, Directeur du CAUE Guadeloupe 
Centre Commercial Le Pérou - Bâtiment B n°46 - Petit-Pérou - 
BP 136 - 97181 Abymes Cedex
Tél : 0590 81 83 85
Fax : 0590 81 74 76
Mail : contact@caue971.org

CONTACTS ET INFORMATIONS

Le Réseau d’Urbanisme Durable de Guadeloupe (RUDG) 
est une structure portée par le CAUE, l’ADEME et le CNFPT 
visant à sensibiliser, former et informer les acteurs du cadre 
de vie guadeloupéen aux bonnes pratiques en matière 
d’aménagement.

À PROPOS DE...

urbanismeguadeloupe.fr

http://www.urbanismeguadeloupe.fr
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