18ème RENCONTRE d’ID régionS, Forum citoyen

Quelles réponses au vieillissement de la
population neuchâteloise ?

Samedi 3 décembre 2016 de 9h15 à 13h00
Collège de la Fontenelle (aula),
rue de Chasseral 3, 2053 Cernier
Animation de la journée : M. Armin Kapetanovic, ID régionS

En Suisse comme partout ailleurs, la population vieillit. Au cours du 20ème siècle, la pyramide
des âges s’est considérablement modifiée et cette tendance devrait se poursuivre : la
proportion des jeunes de moins de 20 ans régresse en permanence et celle des personnes
du quatrième âge augmente de manière marquée. Ce phénomène résulte de l’allongement
de l’espérance de vie (progrès des sciences et de la médecine, amélioration des conditions
de vie) et de la baisse tendancielle du taux de natalité. Les statistiques fédérales prédisent
que la part des personnes de 65 ans ou plus, estimée à 18 % en 2015, devrait passer à 26 %
en 2045 (Panorama OFS, février 2016). Le canton de Neuchâtel n’échappe pas à cette règle.
Selon les prévisions démographiques cantonales, à l’horizon 2040, notre canton compterait
190'000 personnes dont plus d’un quart de plus de 65 ans et un cinquième de moins de 20
ans.
Les enjeux liés au vieillissement de la population sont fréquemment évoqués de manière
négative en regard des assurances sociales (augmentation de l’âge de la retraite, refonte du
système de prévoyance, etc.). Ce phénomène impacte aussi le cadre de vie de la population,
qu’il s’agisse des logements, des équipements communautaires, des espaces urbains ou
villageois, et de la mobilité: l’âge venant, les besoins des individus changent et de nouveaux
surgissent. L’environnement doit être adapté pour tenir compte de ces nouvelles nécessités,
tout en préservant l’autonomie des individus. Avec l’âge, les facultés physiques et
psychiques de la personne s’affaiblissent : la santé devient un sujet prioritaire. Pouvoir vivre
le plus longtemps possible en bonne santé implique des mesures spécifiques de politique
sanitaire (prévention) et aussi une refonte du système actuel de santé. Enfin, le vivre
ensemble doit être reformulé : la solidarité intergénérationnelle et communautaire doit
s’exprimer au travers d’échanges entre les générations, en reconnaissant des besoins de
chacun, en privilégiant l’intégration des personnes concernées dans la définition des projets
qui leur sont destinés, etc. Il y a là une chance pour réajuster le contrat social.
Comment notre canton répond-il à ce nouveau défi ? Vu la multiplicité des domaines
touchés par le phénomène, les questions sont nombreuses. Le canton a-t-il estimé ces
nouveaux besoins ? A l’heure des grands projets placés sous la bannière « un canton un
espace », comme celui de Neuchâtel Mobilité 2030 ou la réorganisation spatiale hospitalière,
les questions liées au vieillissement de la population sont-elles à l’agenda politique ? Avec le
faible taux de vacance d’appartements dans l’agglomération RUN, comment offrir aux
personnes âgées des logements adéquats, en suffisance et à des coûts raisonnables ? Est-il
préférable de vieillir en ville ou à la campagne ? Comment réorganiser les liens
intergénérationnels ? Quels sont les apports des organismes privés dans la satisfaction de
ces nouveaux besoins ?
Pour sa 18ème édition des Rencontres de décembre, ID régionS ouvre le débat sur ces enjeux.
Des experts en poseront le cadre et offriront des réponses générales. Ensuite, les élus
présenteront les solutions que leurs collectivités préconisent ou ont mises en œuvre aux
niveaux cantonal et communal pour affronter ces changements. Enfin, comme d’habitude, le
public sera invité à prendre la parole et anticipera les échanges informels mais féconds qui
accompagnent le désormais traditionnel apéritif.

PROGRAMME DE LA JOURNEE
8h 45

Accueil

9h15

Florence Meyer, présidente d'ID régionS, Propos introductifs

9h30

Michel Oris, démographe et historien, Université de Genève
Les enjeux sociaux du vieillissement en Suisse et dans le canton
de Neuchâtel

9h45

Lea Berger, collaboratrice scientifique, Association suisse des
sciences sociales et humaines (ASSH), Rapport du colloque "Vivre
ensemble – Les bénéfices de l’engagement intergénérationnel
de la société civile pour les communes et les villes "

10h00

François Dubois, directeur de Pro Senectute Arc jurassien,
Favoriser le lien social pour accompagner la transition entre
l'âge de l'agilité et celui de la fragilité

10h 15

Pause café

10h 45

Exemples d’actions en cours ou projetées par les communes
neuchâteloises

(café offert par la Commune de Val-de-Ruz)

Katia Babey, conseillère communale, Ville de La Chaux-de-Fonds
François Cuche, président du Conseil communal, Commune de
Val-de-Ruz
Christine Gaillard, conseillère communale, Ville de Neuchâtel
Claudine Paris, présidente du Conseil communal, Commune de
La Brévine
11h30

Laurent Kurth, conseiller d’Etat, chef du département des
finances et de la santé, La PMS ou un système socio-sanitaire
flexible stimulant les transformations sociales

11h45

Roger Guignard, écrivain et journaliste RTS, Analyses et pistes
conclusives

12h

Débat avec le public dirigé par Roger Guignard

13h

Clôture et apéritif offert par la Commune de Val-de-Ruz

L’entrée est libre mais pour faciliter l’organisation de la journée, nous vous remercions d’envoyer
votre inscription au plus tard d’ici au 28 novembre 2016 :
Nom et prénom :
Adresse, NPA Localité :
Adresse e-mail :
 par courriel : idregions@arc-sa.ch
 par fax :
032 967 87 57
 par courrier : ID régionS, Forum citoyen c/o aRc management SA, CP 52, 2301 La Chaux-de-Fonds
Avec les soutiens de

et de la République et canton de Neuchâtel, des Villes du Locle, de La Chaux-de-Fonds, et de
Neuchâtel ainsi que de la Commune de Val-de-Ruz

La Fontenelle
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Horaire des transports publics:
Provenance

Dép.

Arr.

Le Locle (via Les Hauts-Geneveys pour bus 423)

07:50

08 :21

La Chaux-de-Fonds (via Les Hauts-Geneveys pour bus 423)

08 :02

08 :21

Fleurier (via Neuchâtel pour bus 422 à Place-Pury)
07 :36
Neuchâtel (bus 422 aux 00’ et 30’ à Place Pury ou Vauseyon)

08 :49

NB Vu le chevauchement inévitable de différents fichiers d’adresses, nous vous prions de bien
vouloir nous excuser si cette information vous parvient plus d’une fois.
www.idregions.ch

