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Le vieillissement de la population est une lame de fond qui va profondément
modifier notre société, tant au point de vue démographique qu’au point de

vue de l’organisation sociale. les projections de l’INSEE annoncent à l’horizon 2050 un
doublement du nombre de seniors de 60 - 74 ans, un triplement des 75 - 84 ans et un
quadruplement des 85 ans et plus (voir notre lettre n°3).
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Parmi les problématiques soulevées par ce phénomène, la principale est l’adaptation du
logement. En effet un logement adapté est un logement dans lequel ses occupants peuvent
vivre confortablement sans se couper de leur environnement. Mais cette question dépasse
la simple adaptation physique des logements permettant leur usage par ses occupants pour
intégrer la question de la précarité énergétique.
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Plus d’un million des personnes en situation de précarité énergétique sont des propriétaires habitant en

Il est donc important de développer une démarche
compréhensive des besoins des seniors afin
d’adapter au plus juste les dispositifs et d’en améliorer
ainsi l’efficacité.
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milieu rural ou dans des petites agglomérations. Les

DES NOUVELLES DES ETUDES
Prochaines dates de la formation OSL sur les
Méthodes d’enquête :

 Audit urbain sur la place des aînés à Caluire-et-Cuire,

 2, 3 et 13 décembre 2013, inscription sur notre site
internet : Formation OSL aux Méthodes d’enquête

Travaux de l’OSL sur la précarité énergétique :

Travaux de l’OSL sur le vieillissement :

 Etude sociotechnique sur les chantiers pilotes
« Précarité énergétique », pour les Compagnons Bâtis-

 Vieillissement de la population et impact sur les
besoins en habitat, pour le Grand Lyon
 Assistance à la définition d’une politique prospective
« Seniors », pour Grand Lyon Habitat

pour le CCAS de Caluire-et-Cuire

 Analyse des représentations liées à la dépense
énergétique, pour le PREBAT

seurs

 Recherche-action sur la vulnérabilité énergétique
globale, pour le PREBAT

L’équipe de l’OSL : David CHEVALLIER (directeur), Stéphanie PERRET, Josselin BERNEDE,
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