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Pour les quatre pro-
chaines années, les 
orientations du nou-
veau schéma séniors 
vont guider les poli-
tiques publiques de 
la Ville de Paris. Entre 

les dynamiques du précédent schéma et les nou-
veautés apparues au cours de ces dernières années, 
la Ville renouvelle ainsi son pacte de confiance avec 
les séniors parisiens.

Le bilan du précédent schéma a été présenté au mois 
de novembre 2021 en Conseil de Paris et soumis aux 
différents groupes politiques et aux mairies d’arron-
dissement. Ce dernier a bien sûr tenu compte des 
impacts de la crise sanitaire sur la mise en œuvre 
des mesures inscrites dans le schéma 2017-2021.

Ce bilan nous a été essentiel pour analyser nos 
réussites et repérer les politiques à améliorer ou à 
approfondir dans ce nouveau schéma.

Une réflexion concertée et participative 
autour d’enjeux partagés et structurants
Pour concevoir ce schéma séniors et les politiques 
publiques qui en découlent, la Ville s’est appuyée 
sur l’expérience des séniors parisiens, à travers une 
concertation citoyenne d’une centaine de personnes 
et un questionnaire en ligne rempli par 500 per-
sonnes. Une concertation des acteurs institution-
nels du grand âge a complété cette concertation 
citoyenne, afin de construire un schéma répondant 
aux exigences des séniors et des professionnels du 
secteur.

Pour les citoyens comme pour les acteurs institution-
nels, six enjeux majeurs émergent clairement des 
concertations : le bien vieillir, l’accès à la santé, l’ac-
cès aux droits, le soutien aux aidants, la lutte contre 
l’isolement et l’évolution de l’habitat. Les services de 
la direction des Solidarités ont ainsi pu définir des 
objectifs stratégiques et les décliner en 18 fiches 
actions.Deux approches complémentaires ont été 
privilégiées dans l’élaboration de ce schéma : d’abord 
une nécessaire transversalité – par l’implication de 
l’ensemble des directions et des délégations de la 
Ville, et une déclinaison territorialisée des actions. 

Les objectifs stratégiques du schéma prennent en 
effet place dans des dynamiques locales, dans le 
but de garantir aux séniors parisiens des réponses 
complètes et accessibles à leurs besoins.

Des acteurs engagés 
pour suivre les réalisations
La Ville a décidé de mettre en place pour le schéma 
2022-2026, un comité de suivi pour évaluer au fur 
et à mesure de son application, les fiches actions 
et les mesures qui en découlent. Cette nouveauté 
s’accompagne de la nomination de référents séniors 
dans chaque direction de la Ville, pour suivre rigou-
reusement les évolutions du schéma.

Paris est une ville engagée en faveur de son adap-
tation constante au vieillissement des Parisiens et 
aux besoins des séniors d’aujourd’hui et de demain. 
À l’horizon 2030, un quart de la population pari-
sienne sera sénior. Les adaptations que ce schéma 
impulse ne sont pas seulement pour les cinq pro-
chaines années, mais également pour préparer la 
Ville à cette transition démographique et permettre 
à nos aînés et aux futurs séniors d’avoir toutes les 
infrastructures et les informations nécessaires pour 
bien vieillir.

Je remercie les séniors parisiens pour leur impli-
cation dans la vie démocratique de notre Ville, à 
l’échelle des arrondissements, mais aussi lors des 
concertations. J’adresse également mes remercie-
ments aux acteurs institutionnels dont l’expertise 
et la connaissance du terrain ont été de véritables 
boussoles pour ce schéma.

Mes remerciements vont également aux membres 
de l’exécutif, aux mairies d’arrondissement et aux 
directions mobilisées pour la conception et pour la 
mise en oeuvre de ce schéma.

Enfin, je remercie la sous-direction de l’Autonomie 
et notamment le service séniors de la direction des 
Solidarités qui ont coordonné ce travail.

Véronique Levieux,  
Adjointe à la maire de Paris en charge des séniors 

et des solidarités entre les générations.

La Ville renouvelle son pacte de confiance 
avec les séniors parisiens”

Les priorités du schéma séniorsÉdito de 
Véronique 
Levieux



Domicile, habitat alternatif, 
bientraitance, Ehpad, qualité 
de prise en charge à domicile, 
contrôle, résidences autonomie, 
Ehpad hors les murs

Accompagnement social, 
aidants, lutte contre l’isolement, 
accès aux droits, QPV, inclusion 
numérique, lutte contre l’exclusion

▶  Identifier et retracer des cheminements piétons qui 
offrent un confort de déplacement aux séniors : trottoir 
sécurisé, traversée piétonne adaptée (hauteur trottoir…), 
mobilier urbain adéquat (banc, sanisette…)

▶  Renforcer la médiation sur le partage de l’espace public
▶  Des séniors acteurs, joueurs, et spectateurs 

des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

QUELQUES CHIFFRES
Les personnes âgées de 60 ans 
et plus représentent 22 % 
de la population à Paris, soit plus 
de 480 000 personnes en 2022, 
pour un total de 2 132 000 Parisiens.

L’espérance de vie des Parisiens 
est de 87 ans pour les femmes 
et 82 ans pour les hommes. 

Plus de 90 % des séniors Parisiens 
vivent à domicile. 

60 % des séniors Parisiens 
sont propriétaires.

La moitié des plus de 75 ans vit seule 
à domicile à Paris.

À Paris, 11 % des séniors âgés 
de 75 ans et plus vivent 
sous le seuil de pauvreté.

▶  Augmenter les visites de diagnostic 
pour aménager les logements

▶  Créer un comparateur d’Ehpad en ligne
▶  Expérimenter des solutions d’habitats 

innovantes

Culture, associations, 
citoyenneté, sécurité 
des séniors, tranquillité 
dans l’espace public, 
santé physique, sport, 
nutrition, santé mentale

1 DES SÉNIORS ACTEURS DANS LEUR VILLE DU QUART D’HEURE PARIS, 
VILLE ADAPTÉE À L’AVANCÉE EN ÂGE DES SÉNIORS ACTIFS

2 ACCOMPAGNER LES FRAGILITÉS  
ET RENFORCER LA PROTECTION DES SÉNIORS VULNÉRABLES

▶  Communiquer sur les droits des séniors
▶  Développer les initiatives d’aide 

entre séniors
▶  Renforcer les compétences numériques 

des séniors

3 DES SÉNIORS LIBRES DE CHOISIR LEUR HABITAT

Les priorités du schéma séniors



Retrouvez l’intégralité 
du Schéma séniors 2022-2026 
sur Paris.fr
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