
 

 

Quels enjeux d’avenir pour le Pays Basque ?  

 

Groupe prospectif – rencontre autour de Marc Mousli le 9 juillet 2009 
 
Le Groupe prospectif s’est réuni le 9 Juillet 2009 à 17h30 autour de Marc Mousli,  chercheur associé 
au Laboratoire d'innovation, de prospective stratégique et d’organisation (Lipsor-Cnam, Paris).  
Il est l’auteur, avec Michel Godet, de deux ouvrages sur les enjeux du vieillissement qui exposent en 
quoi la modification de la structure démographique des pays occidentaux aura un impact sur tous les 
domaines de l’aménagement et du développement des territoires (logement, urbanisme, 
représentation politique, économie…).  
 
L’objectif était d’identifier les enjeux sociétaux de long terme liés à l’aménagement futur du Pays 
Basque et, notamment, les enjeux du vieillissement démographique. Les échanges du Groupe 
Prospectif avec Marc Mousli devaient également permettre d’identifier les éléments constitutifs de 
la cohésion sociale et territoriale du Pays Basque, pour mieux interroger ce qui, demain, pourra 
renforcer le système basque.   
 
Deux questions structuraient la rencontre :  

- La dynamique démographique est-elle une menace ou une opportunité pour le Pays 

Basque ? 

- En quoi cette dynamique interroge(ra)-t-elle  l’aménagement du territoire et l’urbanisme ?  

A ce stade de la démarche, il s’agissait moins d’apporter des réponses que de nourrir une réflexion 
sur une problématique qui, sur notre territoire,  n’a pas jusqu’à présent inspiré l’affichage de 
politiques publiques d’aménagement caractéristiques.  
Il s’agissait également de comprendre en quoi la problématique du vieillissement éclaire des 
évolutions notables  des modes de vie. 

 

 
La démographie du Pays Basque est caractérisée par l’attrait que son littoral exerce sur des actifs et 
des retraités en provenance d’autres régions de France et d’Europe et par un vieillissement naturel 
de sa population.  

Ce vieillissement est accentué par un déséquilibre dans la mobilité de jeunes, plus nombreux à partir, 
qu’à venir s’installer. 
On connaît les données du vieillissement de la population à l’horizon de 2020 : 

− les baby-boomers, au sens démographique du terme, c’est-à-dire les générations nées entre 
1946 et 1974, auront alors entre 46 et 74 ans.  

− les enfants du mini-baby-boom du début des années  2000 seront encore étudiants, et que la 
France métropolitaine comptera environ 65 millions d’habitants dont 26% auront 60 ans ou 
plus.  

 
À ces connaissances plutôt fiables, il faut ajouter quelques questions prospectives, en particulier 
autour de la longévité, et surtout de l’espérance de vie sans invalidité.  
A l’horizon 2020, l’espérance de vie aura encore augmenté, parce qu’on aura progressé dans de 
nombreux domaines allant du traitement du cancer aux premières applications des 
nanotechnologies, en passant par le retardement des premiers symptômes de la maladie 
d’Alzheimer, la diminution de la violence routière, l’éradication des infections nosocomiales, etc.  
Des progrès qui auront directement un impact sur les réajustements des politiques publiques 
sanitaires et sociales.  Les politiques d’aménagement sont également à considérer, car tout est 
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intimement lié, alors que trop souvent la dimension « systémique » est  insuffisante dans la prise en 
compte de ces problématiques.  
 

1. La dynamique démographique que connaît le Pays Basque, en particulier celle des 

séniors, est-elle une menace ou une opportunité ?  

 

1.1. Le Pays Basque : un territoire attractif entre autres pour les séniors  

Les actifs (plutôt la tranche 40-59 ans) en mobilité professionnelle sont guidés par les mêmes critères 
que les séniors : la recherche des régions plus « agréables », « la mer et le soleil ».  
 
La qualité de vie : un critère d’attractivité à double tranchant 

Le groupe prospectif a identifié, comme une des problématiques majeures, la survalorisation de la 
qualité de vie du Pays Basque (depuis l’extérieur, mais également depuis l’intérieur), parfois fondée 
sur des apparences.  
Cette survalorisation  peut engendrer des effets pervers, au nom d’une qualité de vie portée aux 
nues  qui figerait toute possibilité de développement, d’évolution, voire d’adaptation à de nouveaux 
enjeux. Ce « cadre de vie » devrait être considéré comme une opportunité qu’il s’agit de 
« préserver » de « cultiver », tout en permettant l’innovation et le développement.   
 
Aujourd’hui, les baby-boomers ont 60 ans. Ce sont de jeunes retraités dynamiques qui se 
concentrent particulièrement dans l’Ouest et le Sud de la France. Ces retraités ont pu bénéficier de 
l’ascenseur social, d’une carrière complète, voire deux lorsque le couple travaillait.  
Cette classe d’âge dispose d’un capital financier et patrimonial plus importants que la moyenne 
nationale. Ils ont donc les moyens financiers pour être mobiles et choisir leur destination. 
 
Au Pays Basque, deux logiques migratoires se dégageraient :  

− Une attractivité directement associée aux aménités du territoire (climat, paysage, 
environnement, sécurité…), qui concerne des actifs et  des retraités aisés. 

− Le retour au Pays, qui risque de se tarir pour ceux dont l’attachement au territoire est de 
« seconde main ». Ce sont leurs propres parents qui étaient natifs du territoire, et qui sont 
revenus depuis les années 80.  Si leurs enfants sont nés, ont grandi, ont fait carrière ailleurs, ils 
n’éprouveront peut-être pas le même besoin de venir vieillir au Pays Basque, et ce d’autant plus 
qu’ils n’en ont peut-être pas les moyens. 
  
� Risques et enjeux 

La position financière favorable des séniors est conjoncturelle et pourrait s’effacer progressivement.  
 
L’attractivité du Pays Basque, qui est réelle aujourd’hui, touche une population de retraités aisée 
mais dont le spectre est relativement large.  
Il est probable que ce spectre se réduise pour ne concerner que la couche supérieure, c’est-à-dire 
des séniors réellement riches. Si le prix de l’immobilier et du foncier demeure aussi élevé ici alors que 
le patrimoine des séniors se déprécie ailleurs, et, si on ajoute le phénomène des recompositions 
familiales qui ont touché ceux qui seront séniors dans 20 ans, avec tous les problèmes de patrimoine 
et d’éclatement familial que cela induit, on peut douter d’un maintien d’une attractivité large de ces 
catégories. 

• Ces risques sont en interaction avec la problématique touristique qui participe à la 
hausse du prix de l’immobilier. 
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• Cet avenir et ces interactions se conjuguent aussi avec la qualité du cadre de vie qui 
devient doublement une ressource. Selon Marc Mousli, cette qualité des paysages et des 
espaces naturels permettra au territoire de moins souffrir d’une perte d’attractivité que 
d’autres. La préservation de l’arrière-pays et du littoral est donc essentielle. 

 

• Agir pour les séniors aisés rejoint donc l’action touristique si on ajoute une dimension de 
services à la personne. Ils participent à l’économie présentielle/résidentielle.  

Le groupe prospectif a insisté sur  la nécessité de maintenir l’équilibre entre l’économie présentielle 
et l’économie productive, afin de pouvoir garder une « capacité de transfert » (offres de services 
sanitaires et sociales etc.), et réduire les inégalités ainsi que les effets de la crise économique 
actuelle.   

En termes de dynamiques spatiales, le « vieillissement » renforce l’attrait des villes et des bourgs. La 
dynamique des séniors favorise le phénomène de littoralisation.  
 

1.2. Les domaines dans lesquels le vieillissement peut s’avérer  une menace ou une opportunité 

� Une inégale répartition de l’offre de santé et de soins  

  

Dépendance, hébergement en institution, formes d’accueil alternatifs, démographie médicale, etc. 
Autant de questions importantes, au regard des enjeux de financement, d’emploi, des risques 
d’erreur d’anticipation, mais aussi des fortes différences entre territoires.  
 
Par exemple, en matière de démographie médicale, il existe au Pays Basque une répartition inégale 
de l’offre entre le littoral et l’intérieur (constat repris dans Pays Basque 2020). Les solutions partielles 
existent, dont quelques-unes sont mises en œuvre à un niveau national, mais la plupart peuvent être 
mises au point au niveau local. Il faut en effet faciliter un autre exercice de la médecine, répondant 
aux évolutions des attentes des professionnels (féminisation de la profession), avec des acteurs 
travaillant mieux en réseau, des coordinations locales qui fonctionnent, de nouveaux modes de prise 
en charge des personnes en difficulté, etc. 

�  Un « marché des séniors » qui accentue les atouts et limites de l’économie présentielle  

 
C’est le revenu local qui génère de l’emploi local. Ce revenu provient aux trois-quarts de transferts 
(salaires publics, retraites, prestations sociales), et des services produits par des entreprises locales à 
destination des résidents. Cette situation met en évidence les bénéfices que peut tirer le littoral 
basque par le fait d’être habité entre autre de retraités aisés. 
Lorsque l’attractivité se base exclusivement sur les aménités, la qualité de l’accueil constitue 
également un critère à considérer. L’offre de services est primordiale, depuis les transports publics 
jusqu’aux soins médicaux, en passant par les écoles et les technologies de la communication.  

Le groupe prospectif est sensible au fait de ne pas favoriser l’économie de services dans le sens  
d’économie de « servitude ». Une ambition de qualité doit garantir une économie de service 
qualifiée et qualifiante.    

Dans les services à la personne, il existe une demande potentielle très importante et très diverse, 
depuis la maintenance informatique jusqu’à l’aide aux personnes âgées en passant par la garde 
d’enfants.  

Ce sont encore trop souvent des emplois précaires et offert par des associations. Pourtant, les 
services à la personne peuvent devenir des emplois qualifiés, s’ils sont, par exemple, précédés de 
véritables formations. De plus, les entreprises sont  timides à s’investir dans ce domaine et préfèrent 
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à ce jour s’orienter sur les services aux familles. Associations et entreprises peuvent se développer si 
un vrai marché peut se constituer. Management, qualification des salariés, prix ... de nombreuses 
questions restent encore sans (bonne) réponse. 

Les entreprises n’ont pas encore pleinement pris conscience des problèmes que va leur poser le 
vieillissement. Elles doivent s’y préparer sérieusement, améliorer leurs méthodes de management 
des seniors et préparer l’avenir.  
Artisans et commerçants, piliers menacés des zones rurales, doivent également réfléchir à leur 
politique commerciale, à leurs investissements  et, pour ceux qui approchent de l’âge de la retraite, 
préparer activement la transmission de leur entreprise.  

� Un « vieillissement » qui change les manières de concevoir le logement et l’urbanisme  

 

Villes et vieillir sont liées avec plusieurs dimensions :  

− l’adaptation des logements ;  

− le développement de formes innovantes d’habitat (habitats groupés en centre bourg, 
adaptation moderne de formes traditionnelles d’habitat assurant la solidarité entre 
générations) ; 

− Offrir un habitat intégré au reste de la cité, organisé dans des projets urbains (les éco-
quartiers, une chance « durable » pour l’intergénérationnel ?) 
 

Le domaine de l’aménagement sera détaillé plus loin, car il mérite une attention particulière.   
 

� Vieillir autonome dans sa maison individuelle : au péril et/ou en faveur des sociabilités ? 

Les séniors expriment le désir quasi-unanime de vieillir dans leur logement, dans l’autonomie la plus 
longue possible, d’autant plus que la société offre de plus en plus cette possibilité (monte-personnes, 
portage de repas etc.). Cependant, à long terme, cette recherche d’autonomie peut évoluer vers une 
forme de « captivité » lorsque la dépendance s’installe, et mettre les séniors dans des situations de 
solitude.  
En 2020, quatre ménages sur dix seront composés d’une seule personne. Parmi elles, beaucoup de 
femmes âgées. Éviter qu’un isolement matériel se transforme en solitude nécessite de réfléchir sur 
les moyens à mobiliser et d’activer des réseaux de solidarité constitués de proches, de professionnels 
(facteurs, commerçants ...) et de bénévoles. 
 
Les séniors souhaitent continuer à participer à la vie de la cité. Les collectivités disposent, avec les 
séniors, d’un formidable potentiel, mobilisable et compétent, pour s’occuper des autres, nourrir les 
effectifs des associations, générer des événements publics etc. Les séniors sont de grands bénévoles 
et des « usagers » expérimentés pour les réflexions menés, par exemple, sur le cadre de vie.     
 
De plus, en surinvestissant la vie de quartier, ils deviennent des points de repères sécurisants pour 
les autres résidents, notamment les familles « déracinés » (par une mutation professionnelle…).  
 
Cependant, les relations d’entraides issues de voisinage restent fragiles. Elles ne peuvent garantir, à 
elles-seules, la cohésion sociale et territoriale. Les initiatives individuelles sont à relever pour mieux 
être soutenues et diffusées par des actions publiques volontaristes.      
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1.3. La problématique de fonds pour le Pays Basque : la cohésion sociale et territoriale  

Se pose au Pays Basque la question des inégalités entre les séniors arrivants, plutôt aisés et 
vraisemblablement plus urbains, et les séniors locaux. Pour les locaux,  leur niveau de revenu est 
moins élevé,  ils ne se concentrent pas dans certains secteurs du territoire, ils sont partout y compris 
en milieu rural et leur patrimoine incertain. Les séniors locaux  ont passé une grande partie de leur 
vie au Pays Basque en tant qu’actifs, et souhaitent rester au pays pour leur retraite, dans l’autonomie 
la plus longue possible (voir ci-dessus).  

� Risques  

Trois risques majeurs apparaissent, pour les séniors : 

• L’incapacité financière à garder leur logement ou à en trouver un mieux adapté, 
notamment pour les locataires, mais aussi pour les propriétaires de logements non 
adaptés. 
 

• La difficulté à rester dans des territoires ruraux ou périurbains où les services (de santé 
en particulier) sont rares et peu accessibles. Ces territoires ne sont pas faits pour les 
adolescents et pour les personnes âgées dépendantes. Ils sont alors apparus, lors des 
échanges, comme des territoires aux problématiques spécifiques. 
 

• Leur exclusion des politiques globales si la logique dominante est le renforcement de 
l’attractivité.  

 

� Enjeux : trouver des réponses pour assurer la cohésion territoriale et générationnelle 
 

• Eviter la ségrégation générationnelle et la spécialisation des territoires   

Les solidarités intergénérationnelles, qui semblent naturelles dans un cadre familial 
traditionnel, ne vont pas de soi dans des espaces urbains où les modes de vie 
caractéristiques des différentes générations diffèrent fortement.  

Il n’est pas souhaitable de spécialiser des territoires par âge ou par catégorie sociale. 
C’est contraire à notre culture et aux vœux de la quasi-totalité de nos compatriotes. L’un 
des objectifs de l’aménagement du territoire est, au contraire, de permettre aux 
différentes générations de vivre ensemble dans des quartiers où les solidarités peuvent 
s’exprimer spontanément et facilement. 

• Favoriser la réciprocité entre générations   

Construire un environnement dans lequel les personnes vieillissantes vivent dans des 
conditions favorables, c’est agir au bénéfice de tous. Il est nécessaire de changer les 
mentalités et d’inverser les regards. Les personnes âgées sont plus généralement des 
personnes entreprenantes et investies que des personnes « casanières » et 
« renfermées ».  

La dimension culturelle de l’identité territoriale peut aussi créer du lien avec les 
nouveaux habitants et du lien intergénérationnel. Les « anciens » sont les bascophones 
les plus nombreux. Il est possible de favoriser le lien social autour de la culture, d’autant 
plus que les nouveaux habitants avaient, jusqu’ici, souvent un lien antérieur avec le Pays 
Basque avant de venir s’y installer (conjoint du Pays etc.).  
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2. Comment le territoire peut-il s’aménager au regard du « vieillissement » et de 

l’évolution des modes de vie ?  

Le « vieillissement » de la population remet en question, à différents niveaux, les manières actuelles 
de concevoir, d’aménager et gérer le développement des villes et des territoires.   

� Rendre le territoire accessible à tous  

Il est possible de concevoir des espaces publics qui favorisent les rencontres et permettent de 
« marier les âges ».  

La présence de la nature en ville et la polyvalence fonctionnelle des transports et des équipements 
publics, la qualité des espaces publics, le maillage des réseaux de mobilité et de services par bassin 
de vie  en sont des exemples. Ils permettent également  de faire du lien entre les espaces urbains et 
ruraux. 

L’émergence d’une ville de proximité, qui facilite l’accès aux services, aux transports en commun, aux 
commerces etc. La proximité a aussi l’avantage de limiter l’étalement urbain. 

� Pouvoir disposer d’un « Habitat adapté » 

Les séniors sont pris en charge de plus en plus tard par des structures spécialisées. La question de 
l’adaptation des logements est donc centrale. Comment diversifier l’offre à destination des séniors 
en limitant les effets de concurrences générationnelles dans l’accès au logement ? 
  
De nouvelles formes de services permettent de sortir de la seule alternative « adaptation du 
logement ou entrée en EPAHD ». Accueil de jour, hébergement temporaire, petites unités de vie avec 
services etc.  
 
C’est également l’attention particulière portée sur l’ensemble du contexte urbain (parties 
communes, jardins, chemins de circulation) qui permet de maintenir à leur domicile les séniors.  
Ceux-ci ont autant, voire plus, besoin de côtoyer toutes les générations au quotidien, dans des lieux 
en mouvement. D’où les expériences qui se multiplient d’intégration de logements adaptés au sein 
d’éco-quartiers, d’opérations de renouvellement urbain… Sachant que les personnes âgées qui 
quittent leur logement initial, pour un logement plus adapté, le font d’autant plus facilement lorsque 
l’offre est dans leur quartier.  
 
Une des limites est que cette offre, lorsqu’elle existe est insuffisamment visible et accessible. Les 
systèmes de réservations et les politiques d’attributions méritent d’être reconsidérés.  

� Etudier des solutions intermédiaires pour favoriser la mobilité des séniors  

Le Groupe prospectif  a fait le constat d’un retard sur l’ensemble du territoire, que ce soit au niveau 
des transports publics ou de la cohérence des réseaux et des initiatives. Les navettes mises en place 
en ville sont un succès, mais elles ne sont pas pensées à l’échelle intercommunale. Pour une 
personne captive au niveau des mobilités (les séniors et les jeunes), les déplacements restent encore 
très contraignants. 
 
La perte de mobilité accélère la « déprise » au monde urbain, au réseau social et à la société. Elle est 
peut-être l’étape de la dépendance la plus mal-vécue, d’autant plus que les baby-boomers ont connu 
la culture du « tout voiture » et ne s’imaginent pas vivre sans.  
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La demande de transports va plutôt vers des transports banalisés et pas trop « stigmatisants », des 
cheminements agréables (moins pollués) avec des haltes aménagées pour ponctuer les parcours 
(bancs, sièges etc.).  
 
Concevoir une signalétique plus systématique destinée à familiariser les personnes vieillissantes aux 
restructurations des transports en commun peut, par exemple, inciter les plus craintifs à en devenir 
usagers et encourager leur mobilité.  

� Rendre le « vieillissement » visible dans les politiques d’urbanisme 

 Le Groupe prospectif pose la question de la solidarité territoriale qu’implique la prise en compte du 
« vieillissement » dans l’aménagement. Sa prise en compte suppose des liens entre les différents 
documents d’aménagement et entre les différentes échelles de gouvernances qui paraissent encore 
trop faibles.  

Il n’est pas possible de répondre correctement aux questions d’aménagement sans une approche 
systémique, et ce n’est pas ce que l’on observe habituellement : la vision globale qui devrait se 
traduire dans les documents d’urbanisme (SCOT, PLU, PDU ...) est rarement au rendez-vous.  
 
Un SCOT peut être, par exemple, l’opportunité de croiser les problématiques et les échelles du 
quartier au grand territoire. Il inscrit le vieillissement dans une démarche de prospective et de 
concertation (rencontre des acteurs de l’aménagement et de la gérontologie) qui dépasse les 
logiques sectorielles.  

� La solidarité comme principe d’aménagement  

Le dynamisme des initiatives locales apparu au cours de la réunion  démontre la capacité  importante 
d’innovation et le désir de  proposer des expérimentations qui permettront de trouver et de 
généraliser des solutions adaptées à l’enjeu du « vieillissement » en jouant sur la dimension 
culturelle qui place la solidarité au cœur des pratiques locales. 
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Synthèse des enjeux identifiés 

En synthèse des débats, Philippe Destatte a conclu sur les enjeux qui se dégageaient. Il rappelle 
qu’un enjeu est une problématique identifiée qui porte en elle un potentiel de changement positif ou 
négatif et qu’il faut prendre en compte pour construire une vision et une stratégie  d’aménagement 
du territoire. Poser les enjeux sous la forme du « Comment » permet d’opérationnaliser et d’être 
plus précis, de réduire l’ambigüité, ce qui est une des vertus de la prospective. 

Enjeu 1 : Comment éviter la spécialisation des territoires sur la base de l’âge et maintenir une mixité 
intergénérationnelle sur le territoire, et entre les territoires ? 

Enjeu 2 : Comment maîtriser une attractivité territoriale pertinente face à la baisse annoncée des 
revenus des retraites et de la mobilité des retraités à l’horizon 2020, et donc à la concurrence qui va 
s’accroître entre territoires en termes d’économie présentielle? 

Enjeu 3 : Comment échapper au risque de voir le Pays Basque se transformer en une réserve 
d’indiens – riches ou non – intouchables, où la qualité environnementale, paysagère et touristique 
deviendrait un dogme imposé aux habitants et une source de conservatisme pour les acteurs et les 
décideurs ?  

Enjeu 4 : Comment positionner les entreprises sur les services à la personne alors que de nombreux 
services de ce type restent considérés comme des charges assumées par le monde associatif, tout en 
maintenant le principe de solidarité intergénérationnelle ? 

Enjeu 5 : Comment maintenir la qualité de la vie des habitants, quel que soit leur âge et leur lieu de 
résidence ? 

Enjeu 6 : Comment maintenir des liens sociaux forts, en particulier en milieu rural, malgré les 
phénomènes cumulés de vieillissement et d’affaissement de la densité démographique, des 
populations actives ? 

Enjeu 7 : Comment organiser la périurbanisation pour prendre en compte ses problèmes spécifiques 
en matière de logement, de mobilité, de services à la personne, etc. ? 

Enjeu 8 : Comment intégrer une immigration en Pays Basque tout en y respectant les grands 
équilibres sociaux, culturels, ainsi que d’aménagement du territoire (paysages, etc.) ? 

Enjeu 9 : Comment faire pour que les personnes âgées restent et se fixent dans les zones rurales et 
périurbaines et y trouvent une qualité de vie, notamment sociale, réelle ? 

Enjeu 10 : Comment changer la perception des personnes âgées, et en particulier les travailleurs 
âgés, et mettre de l’humanité dans les politiques de développement et d’aménagement du territoire 
? 

Enjeu 11 : Comment articuler l’ensemble des instruments de planification et de programmation 
stratégiques territoriaux afin qu’ils répondent de manière cohérente aux enjeux de solidarité du 
territoire (gouvernance) ? 

Enjeu 12 [ajout de Marc Mousli] : Comment anticiper les contraintes budgétaires et financières 
notamment pour le budget social, compte tenu du vieillissement démographique ?   

 
   


