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c’est de  
la dynamique !



Le pôle d’expertise,  
d’appui et d’action  

pour le bien vieillir
en Nouvelle-Aquitaine

Une ambition  
Réussir le défi du bien vieillir en Nouvelle-Aquitaine par 
l’innovation et la recherche, en travaillant sur la prévention, 
la promotion d’un vieillissement dynamique, la formation des 
personnels, l’accompagnement de la personne âgée dans tous ses 
choix.

Le Gérontopôle est né, en 2021, de la volonté de l’Agence 
régionale de santé Nouvelle-Aquitaine et de la Région  
Nouvelle-Aquitaine de lutter contre la dépendance et les pathologies 
liées au vieillissement et de favoriser l’autonomie et le bien-être des 
personnes âgées.

Le Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine constitue aujourd’hui le pôle 
régional d’expertise, d’appui et d’action pour le bien vieillir en 
Nouvelle-Aquitaine
Il est porteur d’une dynamique régionale pour faire de la 
Nouvelle-Aquitaine un territoire d’excellence sur les thématiques 
du vieillissement

Pour réussir ce défi, le Gérontopôle : 
•  accompagne, fédère et soutient tous les acteurs du bien vieillir  

en Nouvelle-Aquitaine,
•  agit au plus près des territoires pour favoriser la réussite des projets 

innovants.

Les 5 missions du Gérontopôle 
• Fédérer les partenaires régionaux
• Impulser une recherche pluridisciplinaire
• Valoriser les initiatives et les savoir-faire des territoires
• Innover et soutenir les expérimentations 
• Accompagner le développement d’une économie de proximité

La force du Gérontopôle 
Nouvelle-Aquitaine, c’est 
de pouvoir fédérer tous 
les acteurs qui veulent 
participer à la création 
d’une dynamique du 
« Bien vieillir » sur 
notre territoire. Et cette 
dynamique, elle doit in fine 
bénéficier aux personnes 
âgées, à leurs aidants et 
à toutes celles et ceux qui 
les accompagnent et qui 
travaillent au quotidien 
pour faire de la région 
Nouvelle-Aquitaine une 
région de la longévité où il 
fait bon vivre et vieillir.

Alexandre Petit 
Président du Gérontopôle  
Nouvelle-Aquitaine
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La Nouvelle-Aquitaine, 
un territoire fortement impacté 

par le vieillissement

Une des régions de France les plus vieillissantes 
La Nouvelle-Aquitaine est non seulement la plus grande région de France mais aussi l’une des plus 
vieillissantes. 

On prévoit en 2030…

31,5 %  
de la population 

est âgée de 60 ans 
 et plus

7,6 %  
est âgée de plus 

de 85 ans

11,4 %  
est âgée de plus 

de 75 ans

444 000 
seniors de plus 

en Nouvelle-
Aquitaine

+22%
Une hausse de 

22% du nombre 
de personnes 

en perte 
d’autonomie, 

une situation qui 
toucherait plus  
d’1 senior sur 7

 

Les métropoles, notamment 
Bordeaux, présentent une part de 
seniors relativement faible mais 
appelée à s’accroître à moyen 

terme, notamment en périphérie.

Au regard de la réalité du 
vieillissement en Nouvelle-
Aquitaine, l’action du Gérontopôle 
est primordiale pour réussir les 
défis sociaux et économiques 
que représentent la transition 
démographique en cours.

Face à ces différences 
territoriales, le Gérontopôle 
agit au plus près des besoins 
des territoires et développe des 
approches adaptées et garantes 
d’une équité territoriale.

La façade littorale 
concentre une part de 
seniors importante qui 
devrait s’accroître dans 
les prochaines années, 

sur des territoires 
densément peuplés et 

très attractif

Les territoires ruraux de l’ex-Limousin 
comptent une part importante de personnes 

âgées dans un contexte de déclin 
démographique et de déprise médicale.
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Accompagner  
tous les acteurs du bien vieillir

en Nouvelle-Aquitaine

Soutenir et animer l’écosystème du bien-vieillir  
en Nouvelle-Aquitaine  
Le Gérontopôle apporte son appui et son expertise à l’ensemble des acteurs du bien vieillir : 

Il met en relation les porteurs de projets innovants pour favoriser des approches transversales et 
complémentaires.  

Proposer une offre de service très opérationnelle 
L’offre du Gérontopôle permet d’accompagner les acteurs du bien vieillir en fonction de leurs besoins 
et de l’état d’avancement de leurs projets.

    L’appui et ingénierie de projets 
Montage de dossiers, recherche de financement, 
coordination des partenaires

    Un observatoire sur l’innovation et le vieillissement 
Veille, traitement et diffusion d’études, de cartographie ; 
repérage de projets innovants, d’appel à projets, de 
ressources ; partage de solution

    La constitution et l’animation de réseaux locaux ou 
thématiques 
Mise en relation, mise en place de groupes de 
travail, apport de compétences spécifiques, soutien 
méthodologique…

    La valorisation de la dynamique sur le bien vieillir 
Valorisation des acteurs du bien vieillir, mise en avant 
des projets et de leurs résultats, communication 
publique…

Le Living lab

Une technique 
d’innovation participative 
qui intègre les utilisateurs ! 
Un des spécificités 
du Gérontopôle de 
Nouvelle-Aquitaine est 
de proposer une méthode 
pour tester les projets 
innovants par un groupe 
représentatif des futurs 
utilisateurs. L’objectif 
est d’accompagner les 
porteurs de projets vers 
la solution qui répondra 
au mieux aux besoins des 
personnes âgées qui en 
auront l’usage.

Structures et 
professionnels 
de la santé et 

du social

Acteurs de 
la formation

Laboratoires 
de recherche

Collectivités 
territoriales

Associations 
d’usagers

Entreprises 
et start-up 

en lien avec 
la Silver 

Économie…
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Intervenir directement  
sur les enjeux 

liés au vieillissement

L’habitat
La question de l’habitat est regardée avec une vision très globale, inclusive, qui va bien au-
delà de l’adaptation du logement, en s’intéressant notamment aux services de proximité, à la 
mobilité et à la vie sociale. 
Le Gérontopôle a un rôle d’intermédiaire entre les différents acteurs concernés 
(collectivités, bailleurs publics, privés, urbanistes, architectes, acteurs du médico-social, 
associations, etc…) afin de réinventer et de développer des formes d’habitats différentes 
pour les personnes âgées.

La mobilité
Les freins à la mobilité des peronnes âgées accélèrent fortement l’isolement social et la perte 
d’autonomie. La mobilité professionnelle est par ailleurs un enjeu pour les professionnels de 
santé, du social et du médico-social. 
Le Gérontopôle s’engage à ces 2 niveaux pour repenser la mobilité et les transports afin de 
garantir une meilleure autonomie aux personnes âgées, d’assurer les services et d’attirer 
des candidats et maintenir des emplois en améliorant la qualité de vie au travail.

Les aidants
L’émergence de dispositifs de maintien à domicile et l’aspiration des personnes à vivre le plus 
longtemps possible chez elles ont amplifié le rôle des aidants familiaux (aide quotidienne, 
ménage, repas, toilette, soutien moral, matériel et/ou financier…). 
Envisageant le vieillissement à domicile dans sa globalité, le Gérontopôle impulse et 
soutient des projets en faveur de la reconnaissance, de la valorisation, de la formation et de 
l’accompagnement des aidants familiaux.

Les métiers du domicile
En vieillissant, la majorité des Français préfèrent rester à domicile. Le besoin en professionnels 
de proximité va exploser. Face à ces nouveaux besoins, il devient essentiel de repenser 
l’attractivité, la fidélisation dans l’emploi et la nécessité de mesures fortes pour soutenir le 
secteur.
Le Gérontopôle soutient une vision selon laquelle l’amélioration du parcours des 
professionnels aurait un impact direct sur la qualité de service rendu. Il favorise 
l’émergence de solutions innovantes en agissant sur la valorisation des métiers, les 
innovations dans la formation et le parcours des professionnels, l’innovation managériale et 
organisationnelle et les dynamiques de coopération. 

La prévention, l’accompagnement et le soin
La préservation de l’autonomie dans les activités quotidiennes, avant que les premières 
incapacités ne se déclarent, est une priorité de santé publique. 
Le Gérontopôle informe, réalise des études, organise des ateliers pour favoriser le 
développement de projets associant les différents acteurs concernés. 
Les thèmes abordés sont variés : activité physique adaptée, alimentation, troubles de 
la santé mentale (dépression, isolement, solitude, …), traumatismes (chutes, suicide, 
maltraitance), fonctions cognitives, bons usages des médicaments, accès aux services de 
santé et soins préventifs… 
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Ils financent 
le Gérontopôle 

Nouvelle-Aquitaine

Le Gérontôpole est un groupement d’intérêt public (GIP). 
Cette forme juridique permet à des partenaires publics et privés de mettre en commun des moyens.

Deux financeurs institutionnels structurants   
L’Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine sont à l’origine 
du Gérontopôle et en assure le financement principal. Le Gérontopôle s’inscrit directement dans leurs 
politiques publiques en faveur du bien vieillir.

Le soutien financier d’autres partenaires   
En raison de leurs activités, de leurs missions et de leurs engagements pour le bien vieillir, plusieurs 
structures publiques ou privées ont souhaité apporter un appui financier au Gérontopôle.

Les cotisations des adhérents
Les adhérents au Gérontopôle, par leur cotisation annuelle, contribuent également au financement.

Le vieillissement de la population  
est l’un des 5 défis à relever dans le cadre  

du Projet Régional de Santé Nouvelle-Aquitaine 
2018-2028 mis en place par l’ARS.

Les feuilles de route « Silver économie » et « 
Santé » de la région Nouvelle Aquitaine fixent 

comme priorité l’innovation en silver économie, 
l’aide au bien-vieillir, la lutte contre la déprise 

médicale, la prévention et l’innovation sociale et 
technologique en santé.

Limoges Métropole : Limoges Métropole regroupe 20 communes et rassemble un peu plus 
de 208 000 habitants, soit près de la moitié de la population de la Haute-Vienne. Cela en fait 
le 3e pôle urbain du Grand Sud-Ouest.

AG2R La Mondiale : AG2R La Mondiale est un organisme français, à but non lucratif, 
de protection sociale et patrimoniale. Sa gouvernance repose sur le paritarisme et le 
mutualisme. AG2R La Mondiale assure des clients particuliers et des entreprises

Malakoff Humanis : Malakoff Humanis est un groupe de protection sociale paritaire et 
mutualiste à but non lucratif. Il intervient dans les domaines de la protection sociale pour les 
entreprises et les particuliers.

Département de la Charente : l’ambition du département de la Charente est de diversifier 
et de renforcer la qualité des dispositifs et d’améliorer la coordination entre les acteurs de 
terrain en faveur des personnes âgées.

Énéal : Énéal, foncière médico-sociale du groupe Action Logement, propose aux acteurs 
du secteur médico-social public ou privé non-lucratif d’acquérir les murs de leurs 
établissements (EHPAD, résidences autonomie...) et de financer des opérations ambitieuses 
de construction, rénovation, réhabilitation.
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Une équipe 
avec une forte expertise

Une équipe de salariés
L’équipe du Gérontopôle est composée de 10 permanents répartis au sein de 5 pôles d’expertise pour 
accompagner les acteurs du bien vieillir et les projets innovants.

5 pôles d’expertise

    Innovation et services aux entreprises
Le Gérontopôle contribue au développement de l’innovation qu’elle soit d’ordre organisationnel, 
social ou technologique. Il accompagne les porteurs de projets (entreprises, structures publiques, 
associations) en proposant une expertise et une évaluation des solutions. Il valorise les bonnes 
pratiques et évalue leur transférabilité.

    Appui à la recherche
Le Gérontopôle encourage, accompagne et valorise la production scientifique sur la thématique 
du vieillissement. Il développe l’interface entre les chercheurs et les autres acteurs et propose des 
collaborations interdisciplinaires.

    Appui aux politiques publiques et aux territoires
La dimension territoriale est essentielle pour le Gérontopôle. Il accompagne les territoires et les 
politiques publiques pour anticiper les évolutions, adapter les réponses, identifier les ressources…

    Valorisation des métiers et formation
Le Gérontopôle participe à l’amélioration de l’attractivité des métiers de l’aide à la personne et au 
développement d’une filière de nouveaux services et de nouveaux métiers ainsi qu’à l’évolution de 
l’offre de formation.

    Europe
Le Gérontopôle favorise la connaissance, le partage des bonnes pratiques et des innovations 
européennes auprès des acteurs sur le territoire. Il valorise également les actions et politiques 
régionales à l’échelle européenne.

2 sites en Nouvelle-Aquitaine
Le siège du Gérontopôle est situé à Limoges  
et une antenne est installée à Bordeaux. 
L’objectif est de créer un maillage du territoire  
à partir de ces 2 sites afin de pouvoir être  
au plus près des acteurs et de leurs projets.

LIMOGES

BORDEAUX
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Ils participent 
à la dynamique 
du Gérontopôle

Déjà plus de 200 adhérents
Les adhérents au Gérontopôle sont répartis sur toute la Nouvelle-Aquitaine, ils représentent la diversité 
des territoires et des acteurs qui sont engagés ou qui souhaitent se mobiliser sur le bien vieillir.
Ils sont déjà plus de 200 adhérents à participer à la dynamique du Gérontopôle et à sa gouvernance.

La mobilisation de toutes les catégories d’acteurs  
du bien vieillir

Les adhérents sont répartis en 7 collèges qui représentes les différentes catégories d’acteurs mobilisés 
sur le bien vieillir.

Collège 1 – Membre fondateurs : ARS et Conseil régional
Collège 2 – Institutionnels et acteurs publics
Collège 3 – Formation, recherche et innovation
Collège 4 – Sanitaire, médico-social et social
Collège 5 – Associations d’usagers
Collège 6 – Entreprises et acteurs économiques
Collège 7 – Financeurs publics/privés

Pour consulter la liste complète des adhérents selon les collèges : 
https://gerontopole-na.fr/gouvernance/ 

Un conseil scientifique pour assurer la pertinence  
des projets

Le Conseil scientifique du Gérontopôle est composé de 18 membres.

Il s’agit de personnes qualifiées issues de la recherche universitaire et hospitalière en lien avec le 
viellissement : santé, technologies (télémédecine, domotique, numérique,…), juridique, éthique, 
économie (santé publique) , sociologie, psychologie, activité physique et sportive.
La présidence est assurée par le Pr Isabelle Bourdel-Marchasson, gériatre au CHU de Bordeaux.

Le conseil scientifique : 
- participe à la définition de la politique scientifique du Gérontopôle, 
- oriente la stratégie de recherche, 
- fait des recommandations pour garantir la qualité de la stratégie d’innovation. 

Cliquez ici pour accéder au site

https://gerontopole-na.fr/gouvernance/ 


gerontopole-na.fr
Rejoignez la dynamique du Gérontopôle !

Contactez-nous et rejoignez  
la dynamique du Gérontopôle !


