
+60 Alt Empordà. « Propositions pour un vieillissement actif » est une démarche 
participative visant à définir des politiques locales de vieillissement actif pour le Plan pour 
l’inclusion et la cohésion de l’Alt Empordà 2013-2016 du Consell comarcal de l’Alt 
Empordà, avec la collaboration des mairies de Borrassà, Castelló d'Empúries, L'Escala, 
Figueres, La Jonquera, Llançà, Roses et Vilafant.

Objectifs : 
1. Lancer une démarche de réflexion sur les politiques concernant les personnes âgées de 
la comarque dans le but de réviser le modèle de politiques mises en œuvre jusqu’à 
maintenant.
2. Proposer des recommandations aux mairies et autres agents locaux pour améliorer la 
qualité de vie des personnes âgées résidant sur le territoire.
3. Concrétiser les propositions et aider la mairie à définir les priorités de la commune 
concernant le vieillissement actif, en tenant compte de la participation et de l’implication de 
tous les agents et habitants de la commune.

Équipe d’inclusion et de prise en charge dans la communauté du Consell comarcal de l'Alt 
Empordà ainsi que les mairies de Borrassà, Castelló d'Empúries, L'Escala, Figueres, La 
Jonquera, Llançà, Roses et Vilafant.

Équipe d’inclusion et de prise en charge dans la communauté du Consell comarcal de l'Alt 
Empordà ainsi que les mairies de Borrassà, Castelló d'Empúries, L'Escala, Figueres, La 
Jonquera, Llançà, Roses et Vilafant.

Service de bien-être social/Services sociaux

La démarche participative a consisté en 3 ateliers participatifs dans chacune des 
communes impliquées dans le projet. Lors des ateliers, les participants ont travaillé de 
manière continue sur les objectifs suivants : 1) parvenir à un accord sur le diagnostic 
concernant les besoins de la population de +60 ans sur la base de la recherche « Vieillir 
dans l’Alt Empordà » et 2) définir les axes et les priorités des politiques de vieillissement actif 
au niveau local, et les propositions concrètes d'actions à mener.

En parallèle, +60 Alt Empordà a lancé le site web www.mes60.cat,qui disposait d'un 
espace de participation à travers lequel les personnes de +60 ans de la comarque ne 
résidant pas dans l’une des communes accueillant les ateliers participatifs, pouvaient 
envoyer leurs avis et propositions sur les thèmes abordés au cours de la démarche 
participative.
Les résultats de la démarche participative ont été consignés dans un rapport final qui a été 
présenté lors d’une séance ouverte de retour d'expérience dans chacune des communes.

Affiches et brochures spécifiques à chacune des communes 
Site web de la démarche participative +60 Alt Empordà  http://mes60.cat/

+60 Alt Empordà s'adressait à tous les habitants de plus de 60 ans souhaitant participer à 
une démarche visant à définir les politiques de vieillissement actif dans la comarque. La 
démarche était également ouverte aux responsables techniques et politiques des mairies, 
aux professionnels de la prise en charge des personnes, fournisseurs de services aux 
personnes âgées et associations locales.

Sur l’ensemble des communes, 161 personnes ont participé, dont 66 % de femmes et 34 % 
d’hommes. 63 % des participants avaient moins de 70 ans.

Les résultats de la démarche participative ont été consignés dans un rapport final qui a 
permis, tout d'abord, d’identifier les priorités stratégiques des politiques de vieillissement 
actif au niveau local, puis, de proposer des lignes d'action de ces politiques à l’échelle 
locale, et enfin, de définir de possibles outils et formes d'accompagnement des mairies 
pour la mise en place des actions dirigées à la population de +60 ans. Ces rapports sont 
disponibles sur le site web  http://mes60.cat/espai-doc/
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