
Cette conférence citoyenne, qu’est-ce que c’est ? 

C’est une démarche de réflexion et de délibération à l’initiative d’élus, qui demandent leur 
appui à des citoyens directement concernés, donc bien au fait de la question, grâce à leur 
expérience vécue, leur « expertise du quotidien » comme on dit. 

Il existe dans le monde un réseau de Villes Amies des Aînés, qui changent la ville pour 
favoriser un vieillissement actif et en bonne santé, dans le cadre de l'OMS (organisation 
mondiale de la santé). En 2006, 33 villes de 22 pays ont contribué à ce programme.  

Anne Hidalgo, la Maire de Paris, a demandé à Dominique Versini, son adjointe chargée des 
personnes âgées, d'inscrire la capitale dans cette démarche. Elle a souhaité que les 3e et 
10e arrondissements soient les premiers à l’intégrer, en réalisant une étude des services déjà 
existants et de ceux qu’il est nécessaire de développer. Pierre Aidenbaum, maire du 3e, et 
Gauthier Caron-Thibault, son premier adjoint chargé des personnes âgées, des affaires 
sociales, du logement, des personnes handicapées, de la santé et de la lutte contre 
l’exclusion, ont tenu à conduire ce travail avec la participation active des habitants, pour faire 
de notre arrondissement un territoire pionnier en matière d’adaptation de la ville au 
vieillissement de la population.  
  
L’idée est de lancer dans le 3e avant la fin de l’année 2016 un plan d’action pour s’adapter à 
la ville de demain où, à l’horizon 2060, la moitié des habitants aura 50 ans et plus. Mais ce 
plan d’action, pour être pertinent, a justement besoin des aînés. Il ne peut pas se concevoir 
en chambre. 

Une quarantaine de citoyen-ne-s tirés au sort sur les listes électorales, se sont inscrits à la 
conférence. 
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La question que les élus posent est la suivante : que serait un 3e arrondissement qui donne 
vraiment toute leur place aux aînés, aux habitants de 55 ans et plus, dans toute leur 
diversité  ? Quelles conditions de vie, quel cadre de vie serait le plus confortable, le plus 
adapté ? Que faut-il renforcer, aménager, compléter, changer, imaginer, prévoir ?  1

Qui anime ? Une équipe de 7 : 

Pierre-Marie Chapon, de VAA Conseil, géographe spécialiste du vieillissement et auteur du 
Guide Français des Villes amies des aînés. Christiane Gilon et Patrice Ville, sociologues 
socianalytes seniors, spécialistes de la recherche-action et des dispositifs participatifs. 

4 jeunes intervenantes : 3 philosophes titulaires du Master 2 ETHIRES (éthique appliquée et 
responsabilité environnementale et sociale) de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Toutes trois 
membres de l’association Philosophie Action, lancée par Sébastien Descours. « La Pause 
Philo », café gourmand de philosophie est l’une de leurs actions. Leurs noms : Juliette Didier-
Champagne, Marianne Mercier, Flore Ville-Gilon  ; et 1 étudiante en Master 2 professionnel 
Éducation Formation Intervention Sociale de Paris 8, Mélanie Burban. 

Le calendrier des travaux ? 4 étapes : 

1. Le 1er décembre 2015 de 15 h 30 à 19 h 30, suivi d’un buffet 

2. Le 8 décembre 2015 de 15 h 30 à 19 h 30, suivi d’un buffet 

3. La semaine avant le 20 février 2016 pour une présentation des travaux aux élus 

4. À l’automne 2016, présentation du « plan d’action seniors » par les élus aux quarante 
participants de la conférence citoyenne. 

Le déroulement des travaux : 

	 Le 1er décembre 2015 de 15 h 30 à 19 h 30 — suivi d’un buffet 

- Dialogue avec Gauthier Caron Thibault et Pierre Aidenbaum : pourquoi veulent-ils cette 
démarche ? Et vous, les quarante citoyens, pourquoi avoir répondu positivement à leur 
invitation ? En présence d’autres élus du 3e intéressé par la démarche. 

 Il y a des informations seniors sur le site de la Mairie du 3e (Mairie03.Paris.fr) et sur le site de la Ville de Paris (Paris.fr).1
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- Travaux par petits groupes de 6 sur votre vision d’un 3e Ami des Ainés. Les groupes mêlent 
les âges, sexes, quartiers. 

- Partage en assemblée des travaux des petits groupes. Identification de grands thèmes 
importants, à développer le 8 décembre. 

- Buffet offert par la Mairie à 19 h 30 

	 Le 8 décembre/2015 de 15 h 30 à 19 h 30 — suivi d’un buffet 

- Présentation des grands thèmes 

- Travail par ateliers, les participants passent de l’un à l’autre pour approfondir chacun des 
thèmes qui leur tiennent à coeur 

- Synthèse finale en assemblée. Élection d’un petit groupe de 8 délégués de la conférence (4 
femmes et 4 hommes), qui vont suivre les travaux jusqu’en février. Ces délégués seront 
invités à rencontrer des membres des services de la ville de Paris, pour transformer les idées 
en préconisations plus techniques et opérationnelles. 

- Buffet offert par la Mairie à 19 h 30 

	 Le x février 2016 de 15 h 30 à 19 h 30 

- Présentation des travaux du petit groupe des 8 délégués aux quarante participants à la 
conférence citoyenne de décembre 2015. Débat, validation, préparation de la présentation 
aux élus. 

- Présentation des résultats validés aux élus : Dominique Versini, Pierre Aidenbaum, Gauthier 
Caron-Thibault. Débat général. 

- Apéritif. 

	 Le  x octobre 2016 de 15 h 30 à 19 h 30 

- Présentation du « plan d’action seniors » des élus aux quarante participants à la conférence 
citoyenne de décembre 2015. Débat, choix de modalités de suivi par les citoyen-ne-s qui 
souhaiteraient poursuivre l’expérience. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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QUELQUES DONNÉES CHIFFRÉES (DASES 2008 et 2013 + données bureaux de vote 
du 3e arrondissement 2015) 

Il y avait, en 2008, 102 035 habitants dans le centre de Paris. 50.3 % de femmes, 49.7 % 
d’hommes. 

À la fois moins jeune et globalement moins âgé que Paris dans son ensemble (ce qui signifie 
que les moins jeunes et les plus âgés ne se maintiennent pas dans ces quartiers), le centre 
de Paris est habité par une importante population de jeunes actifs célibataires (dans 
le 3e, il y a 41.5 % de personnes de 20 à 39 ans en 2008, alors qu’en moyenne sur Paris, ils 
sont 35 %). 

Les moins de 20 ans en 2008 ne sont que 16.8 % contre 19.5 % pour tout Paris. Le 2e et le 
3e sont globalement un peu plus jeunes que les 4e et 1er arrondissements. C’est le 3e qui, 
des quatre arrondissements du centre, a le plus d’enfants. 

Les personnes âgées de 60 ans et + sont moins nombreuses dans le centre (17.5 %) 
que dans tout Paris (19.5 %). Leur espérance de vie est en moyenne de 82 ans. Le centre 
compte 17 940 personnes de plus de 60 ans, dont 6 155 ont plus de 75 ans. 

Les personnes âgées de plus de 80 ans vivent davantage seules dans nos quartiers 
centraux que dans le reste de Paris contre 54 % pour l’ensemble de Paris. Par exemple, 
dans le 2e arrondissement, 62 % des personnes de plus de 80 ans vivent seules. Les 
personnes les plus dépendantes (personnes restant confinées au lit ou au fauteuil) sont 
moins nombreuses dans le centre que dans tout Paris. 

En termes de précarité, on sait qu’il y avait dans le centre de Paris en 2013 585 personnes 
de plus de 60 ans qui bénéficiaient de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie APA (dont 500 
ont plus de 75 ans, les 3/4 sont des femmes, ces dernières vivant en moyenne plus 
longtemps que les hommes). Dans le 3e, 9 % des plus de 75 ans bénéficient de l’APA, le 
même % que le reste de Paris. Les personnes isolées sont plus nombreuses dans des 
poches du côté sud (le long de la rue Rambuteau, sous la rue de Bretagne, autour de Saint 
Sébastien Froissart et de la place des Vosges) et surtout dans le quartier nord-ouest, 
autrement dit Arts et Métiers. C’est dans le nord ouest que l’isolement des personnes âgées 
est le plus fort, au sens où leur part dans la population globale est la plus faible. Les 
personnes âgées de 75 ans et plus sont davantage précaires que le reste de la population, 
avec un revenu médian de 1765 euros. La précarité (mesurée par le nombre de bénéficiaires 
de Paris Solidarité) est plus grande au sud du Boulevard Saint Martin, de la place de la 
République, dans le quartier Volta/Réaumur et Beaubourg/Turenne. 

En résumé dans le 3e, sur 34 250 habitants, on compte sur les 20 628 électeurs recensés 
davantage d’hommes (10 485) que de femmes (10 143). 
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41 % de jeunes actifs de 20 à 39 ans recensés en 2008 (36,08 % des électeurs inscrits en 
2015) 

25 % de quadra quinqua recensés en 2008 (35,75 % des électeurs inscrits en 2015) 

13.2 % de 60 à 79 ans recensés en 2008 (17,81 % d’électeurs de 60 à 74 ans en 2015) 

11 % de plus de 80 ans recensés en 2008 (8,5 % d’électeurs de 75 ans et plus en 2015). 

Il y a plus de personnes âgées à l’est du 3e (côté Francs Bourgeois), c’est en partie lié à 
l’installation d’un EHPAD et de résidences ou foyers pour personnes âgées. 

On trouve des statistiques concernant le 3e arrondissement (malheureusement datées de 
2001) sur le site de l’Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR) qui présente un portrait de Paris et 
de chacun des arrondissements. Le lien : www.apur.org. Il existe un « portrait social 
d’arrondissement » réalisé par l’observatoire social de la DASES (Direction de l’Action 
Sociale, de l’Enfance et de la Santé) de la Ville de Paris, qui présente des statistiques plus 
récentes (2008 et 2013), concernant tout le centre de Paris (arrondissements 1,2,3, 4).
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