
 

 

 

Fabrique 4 : La contribution citoyenne à la décision publique 

Lors de cet atelier, 6 personnes âgées étaient présentes pour témoigner autour de la 

thématique de la citoyenneté :  

 4 personnes vivant en territoire rurale sur les communes de Xeuilley, Bruley et 

Domèvre-sur-Vezouze ;  

 2 personnes habitant à Nancy 

Nous avons en premier lieu demandé aux participants ce qu’évoquait pour eux la notion de 

citoyenneté.  Le fait d’être un membre à part entière de la société en apportant sa 

contribution à la vie de la commune a été souligné par tous les participants, tout comme le 

fait de continuer à être en relation avec les autres (le maintien de la vie sociale). Des 

exemples concrets tels que le fait de s’impliquer dans des commissions de quartier, de 

participer à l’animation d’événements ou tout simplement de voter ont été cités. Autrement 

dit, « vivre pareil qu’à 20 ans » et « faire des choses qui ne soient pas destinés qu’aux 

personnes âgées ». L’avancée en âge ne modifie en rien les droits du citoyen.  

Bien que les problématiques liées à la vie en milieu rural et urbain soient parfois différentes 

(en termes par exemple de mobilité ou d’isolement géographique), les attentes et les centres 

d’intérêt des personnes âgées restent les mêmes. En effet, toutes les personnes présentes 

étaient impliquées dans des associations ou clubs, s’impliquaient de manière active dans la 

vie de leur ville ou village, et témoignaient de leur envie d’apprendre tout au long de leur vie 

et d’avoir plus accès à des offres culturelles, notamment en milieu rural. 

Nous avons alors demandé ce qui pourrait selon elles favoriser le fait de retrouver une vraie 

place dans la société, un constat majeur a été soulevé : la nécessité de changer le regard 

que l’on porte sur le vieillissement. Pour permettre aux personnes âgées d’être reconnues 

comme membres de la société à part entière, il est en effet nécessaire de les considérer 

comme « utiles » et sources de savoirs et de savoir-faire. En effet, toutes ont fait part de leur 

expérience aussi bien au sein de leurs foyers ruraux que des associations en milieu urbain 

où le partage d’expérience et de savoirs semble être une priorité car cela permet également 

de conserver une bonne estime de soi.  

Toutefois, certaines personnes ont indiqué la nécessité de prendre en compte les difficultés 

qui ne sont pas toujours visibles au premier abord et qui peuvent mener à l’exclusion de la 

personne (les problèmes d’audition ou de vision par exemple). Cela passe avant tout par 

l’information et la sensibilisation de la population à ces problématiques liées au vieillissement 

afin également de limiter les comportements d’infantilisation ou de « faire à la place de » qui 

peuvent avoir des impacts importants sur les personnes. 

Nous avons également lors de cet atelier abordé la notion de personnes de confiance 

(physiques ou morales). Après la famille et les voisins, les mairies sont apparues comme 

centrales dans l’information et la communication auprès des personnes âgées. Cependant, 

les personnes vivant en milieu rural principalement (du fait de la structuration des services 

dans les communes rurales) ont fait part de leur souhait d’être mieux informées sur les aides 

ou services dont elles pouvaient bénéficier (aides de l’Agence Nationale pour l'Amélioration 

de l'Habitat - ANAH, du Département, etc.).  

Ce qui semble distinguer le vieillissement en milieu rural est la solidarité qui perdure, et qui 

est renforcée dans les groupe d’âge des ainés (ils s’entraident, ont une veille les uns envers 

les autres), alors que les ainés se sentent plus isolés en milieu urbain. A contrario, en milieu 



 

 

urbain, l’accès aux droits et à l’information est plus aisé car le premier interlocuteur est 

souvent le Centre communal d’Action Sociale. 

A l’issue du débat, certaines propositions ont été formulées : 

- Aider à l’animation de réseaux d’entraide entre seniors, notamment par l’usage des 

technologies, pour l’échange des bonnes pratiques  

- Considérer les seniors des territoires comme des ressources et leur permettre 

d’exercer leur activité « passeur de savoirs et de savoir-faire » en apportant des 

fonctions supports comme la mise à disposition de salles, de formation à l’animation 

de groupe par exemple 

- Modifier la représentation sociale des ainés par une campagne de communication 

« juste » présentant les seniors dans leur diversité et loin de la caricature 

dichotomique « tout dépendant » ou « hyper actif » 

- Mettre en place un système incitatif, voire obligatoire, pour les communes ne 

disposant pas de centre communal d'action sociale (CCAS), pour informer des 

dispositifs d’aides légales existantes. 

Pour conclure, nous reprendrons une citation d’une participante, âgée de 82 ans qui a dit 

très justement « J’ai été ce que vous êtes, vous serez ce que je suis ».  

 


