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Société vieillissante, 
société innovante
L’ESS au défi du vieillissement 
démographique
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http://www.avise.org/articles/pilotage-et-animation-des-silver-regions
http://www.avise.org/articles/pilotage-et-animation-des-silver-regions
http://www.cnsa.fr/compensation-de-la-perte-dautonomie/financement-des-prestations/la-conference-des-financeurs
http://www.cnsa.fr/compensation-de-la-perte-dautonomie/financement-des-prestations/la-conference-des-financeurs
http://www.cnsa.fr/compensation-de-la-perte-dautonomie/financement-des-prestations/la-conference-des-financeurs


Octobre 2015
Prospective stratégique

Mars 2016
Publication des résultats

Rédaction de la note 
de cadrage

Mobilisation 
des experts

Lancement de la souscription

Réunion de lancement 
du Comité d’orientation 

(9/03/2015)

Rédaction
du document 

de travail 
« Quels avenirs
 possibles pour 

une société 
vieillissante ? »

Atelier # 1 : 
Construction 
de scénarios 
exploratoires 
(2/04/2015)

Atelier # 4 : 
Identification des 

pistes stratégiques 
pour les acteurs de 
l’ESS (11/12/2015)

Livraison et mise en 
ligne du rapport final, 

mise en ligne du 
recueil d’innovations 

(03/2016)

Rédaction 
des pistes 

stratégiques par 
l’équipe projet

Réunion de fin 
d’étude du Comité 

d’orientation : 
mise en débat des 

pistes stratégiques 
(19/02/2016)

Atelier# 2 : 
identification 
des questions 

essentielles 
pour la société 

(7/05/2015)

Atelier # 3 : 
Analyse des 

100 innovations 
et sélection de 
10 d’entre elles 
(25/09/2015)

Parution de la Tribune 
Fonda 228 
« Société vieillissante, 
société innovante » 
(12/2015)

Colloque 
de restitution 

au siège du 
Crédit Coopératif 

(10/05/2016)

Bilan à mi-
parcours 
du Comité 

d’orientation 
(2/07/2015)

Pré-sélection 
de 100 

innovations 
par l’équipe-

projet

Mars 2015
Prospective exploratoire

Consolidation 
des scénarios par 

l’équipe-projet
Collecte de 300  

innovations

Rédaction de 
monographies 
détaillées sur 

10 innovations

GRAndES phASES dE L’étudE

Septembre 2014
Cadrage de l’étude : problématique et méthodologie
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http://longevity.ilcjapan.org/f_issues/0702.html
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La Fonda et Futuribles International ont lancé une étude prospective sur le 
 

«Vieillissement démographique :  
défis et opportunités pour l’économie sociale et solidaire ».

La première phase de cette étude a eu pour objet de construire des scénarios sur les avenirs 
possibles d’une société vieillissante.

A l’aune de ces derniers, les enjeux sociaux, économiques, sociétaux et politiques 
liés au vieillissement démographique ont été explorés dans le cadre d’ateliers participatifs. 

La troisième phase de l’étude a consisté à identifier les innovations qui pourraient 
permettre aux organisations de l’ESS de consolider leur rôle majeur dans l’adaptation de la 
société au vieillissement de sa population. Un répertoire de 300 innovations a été constitué. 

Parmi elles, dix ont fait l’objet d’une analyse plus détaillée, permettant d’identifier 
recommandations et leviers d’actions qui pourraient permettre aux organisations de l’économie 
sociale et solidaire de jouer à l’avenir un rôle conforme à leurs spécificités et leurs exigences.

L’objectif de Futuribles International et de La Fonda n’était pas de produire une étude clef 
en main, mais de proposer aux acteurs de l’ESS de se mobiliser sur ce sujet en leur offrant un 
dispositif de travail collaboratif de qualité. Nous remercions toutes les personnes qui se sont 
impliquées.

Cette étude n’aurait pu se faire sans le soutien de nos partenaires financiers, 
que nous remercions vivement. 




