
Mieux vieillir - Projet européen Senior Activ avec Europ'age cherche des 
solutions - A l'avenir, une personne sur trois aura plus de 65 ans  
 
Malgré la covid et le changement climatique : le vieillissement de notre population continue de 
progresser. Aujourd'hui déjà, un citoyen sur cinq dans la Grande Région a plus de 65 ans et d'ici la fin 
du siècle, selon les prévisions démographiques officielles, il sera un sur trois. Avec l'aide d'un 
programme de financement de l'Union européenne (UE), 16 organisations partenaires de la région 
Sarre-Lorraine-Luxembourg/Rhénanie-Palatinat/Wallonie ont donc lancé le projet transfrontalier 
Interreg « Senior activ » qui, avec la participation d'Europ'age, cherche des réponses aux questions 
clés de l'avenir, telles que : « Que faire pour maintenir l'indépendance des personnes âgées à 
domicile le plus longtemps possible sans trop faire peser la charge sur la jeune génération ? Que faire 
pour lutter contre la solitude de la vieillesse et les soucis et besoins des personnes âgées fragiles ? 
Le projet de 3,7 millions d'euros, au sein duquel Europ'age, en étroite coopération avec les 
ministères sarrois, est le plus petit partenaire, a démarré en octobre 2018 et devrait présenter des 
solutions transfrontalières et intergénérationnelles d'ici à l'automne 2022. Entre-temps, sous la 
direction de la région lorraine de la Moselle au Grand-Est, a été mis en ligne un propre site internet 
franco-allemand (www.senioractiv.eu)  qui documente l’avancée et les progrès du projet à tout 
moment. A voir aussi le site web d'Europ'age (www.europ-age.eu) à ce propos.  
 
Bien qu'il y ait eu depuis mars 2020 des retards récurrents liés à Corona au niveau des réunions des 
partenaires, plusieurs réunions internationales en  visioconférence ont permis de prendre des 
décisions essentielles : Un Observatoire de la Grande Région sur le Bien-Vieillir va être mis en place 
pour analyser les différents secteurs tels la santé, la sécurité, le logement, les services et la mobilité. 
Les premiers exemples de meilleures pratiques de la région ont déjà été recueillis et évalués par le 
groupe de projet. D'autres suivront. Ensuite, la création d'un laboratoire d'innovation est prévue, afin 
d'expérimenter de diverses manières comment les personnes âgées peuvent vieillir mieux et rester 
indépendantes grâce à des outils numériques et aux nouveaux médias - comment rendre les foyers 
plus accueillants pour les aînés et comment ces derniers peuvent s'impliquer davantage dans la 
société grâce à un engagement citoyen et social plus important - mais aussi recevoir en retour le 
soutien des jeunes. Cette préoccupation est d’ailleurs au cœur des travaux d'Europ'age Saar-Lor-Lux 
depuis des années. 
 
À l'initiative d'Europ'age, sous la présidence de l'ancienne ministre de l'éducation Marianne Granz et 
Esther Ribic, le projet Senior activ a également établi les premiers contacts avec le conseil consultatif 
des seniors du Land de Sarre, présidé par Lothar Arnold, ainsi qu'avec les conseils des seniors des 
régions voisines. L'objectif déclaré est de créer le premier conseil transfrontalier des seniors dans la 
région Saar-Lor-Lux, Rhénanie-Palatinat / Wallonie. On peut toutefois se demander si cela pourra se  
réaliser déjà lors du 3e Congrès européen des seniors à Metz, qui lui-même a été reporté de mai à 
l'automne 2021 en raison de la crise sanitaire. Une première réunion a montré qu'un certain nombre 
de questions doivent encore être clarifiées au préalable, en raison des différentes compétences et 
réglementations nationales en vigueur.  
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