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MESsAGE
Mobilité Et Seniors: montée en âge et 
système durable de transport

DURÉE DU PROJET
01/01/2007 – 31/01/2009

BUDGET
317.030 €

MOTS CLÉS
Ageing society, local transport policy, accessibility, mobility needs, transport behaviour

âgées, mais aussi leurs perceptions des problèmes de durabi-
lité de leurs pratiques de mobilité, de leur responsabilité et de 
leurs possibilités d’action ;

• d’évaluer l’impact de la mobilité des seniors en terme de dura-
bilité (socio-économique, environnementale et routière) ;

• de tester et d’évaluer de nouvelles méthodes pour accroître la 
participation des personnes âgées dans la défi nition des poli-
tiques locales de mobilité.

Méthodologie

Les différentes étapes et tâches du projet sont les suivantes :

Le projet débute avec une revue de la littérature internationale 
sur le sujet de la mobilité des personnes âgées (WP1). Les thè-
mes examinés sont : les déterminants de l’autonomie ou de la 
dépendance des personnes âgées en matière de transport, les 
profi ls de mobilité des personnes âgées, le contexte politique et 
l’implication des seniors dans les politiques locales de mobilité.

L’étape suivante comprend trois grandes tâches de recherche 
menées en parallèle, en l’occurrence une démarche quantitative, 
une démarche qualitative et une démarche de recherche-action. 
Bien sûr, des échanges réguliers lieront ces trois volets. De 
même, chaque partenaire prend une part active dans chaque 
volet de recherche, même si la direction de ceux-ci est assurée 
par un partenaire en particulier, en fonction de son expertise.

CONTEXTE

En 2000, un Belge sur six était âgé de 65 ans ou plus, et en 2050 
la proportion sera de un Belge sur trois. L’espérance de vie aug-
mente, bien que l’espérance d’une vie saine augmente moins 
rapidement. Pour les personnes âgées, la mobilité est une con-
dition pour une vie de qualité. Ainsi, permettre le maintien d’une 
autonomie des personnes âgées en matière de transport est de-
venu une tâche importante pour les responsables publics locaux. 
Dans ce cadre, la sécurité routière, l’accessibilité et la disponibi-
lité de moyens de transport, ou encore l’aménagement des espa-
ces publics apparaissent comme des éléments essentiels. Inter-
viennent en outre des aspects économiques, notamment dans la 
comparaison des coûts respectifs du développement d’un sys-
tème de transport sur mesure pour les personnes âgées par rap-
port à des économies possibles en termes de fourniture de ser-
vices à domicile ou de soins de santé. D’un point de vue environ-
nemental, la préoccupation principale concerne l’usage impor-
tant de l’automobile par les personnes âgées, une tendance qui 
va probablement se confi rmer dans le futur suite à l’accroisse-
ment de la proportion d’individus possédant un permis de con-
duire parmi les futures générations de seniors.

DESCRIPTION DU PROJET

Objectifs

Ce projet vise à apporter une contribution à l’extension de l’auto-
nomie de transport des personnes âgées et à la diffusion de pra-
tiques soutenables de transport parmi cette population. C’est 
pourquoi il est nécessaire de conscientiser les personnes âgées 
au sujet des modalités possibles d’organisation de leur existence 
soutenant leur autonomie de transport. Par ailleurs, les déci-
deurs locaux doivent faire leur cette préoccupation au sujet des 
besoins spécifi ques de cette population en matière de mobilité, 
en vue de répondre à ces besoins par des mesures concrètes 
sur le terrain.

Plus concrètement, les objectifs de ce projet de recherche 
sont :
• de mieux connaître les profi ls actuels, les tendances futures et 

les déterminants de la mobilité des seniors en Belgique ;
• de mieux connaître les besoins de mobilité des personnes 

WP 1: Revue de la littérature et fi nalisation 
des plans de recherche

WP 2: 
Recherche 

Quantitative: 
Analyses 

d’enquêtes 
pratiques et 
besoins de 
mobilité des 

personnes âgées

WP 3:
Recherche 

Qualitative : 
Analyses en 
groupes avec 

des personnes 
âgées

WP 4: 
Recherche-

Action : 
Expériences pilo-
tes de méthodes 

participatives 
avec les 

personnes
âgées 

WP5:  Intégration des résultats, conclusions 
et recommandations
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Pierre Lannoy 
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B-1050 Bruxelles
Tel:+32 (0)2 650 33 52
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Comité de Suivi

Pour la composition complète et la plus à 
jour du Comité de suivi, veuillez consulter 
notre banque de données d’actions de re-
cherche fédérales (FEDRA) à l’adresse 
http://www.belspo.be/fedra ou 
http://www.belspo.be/ssd.

L’objectif de la démarche quantitative 
(WP2) est de mieux connaître les pro-
fi ls actuels des personnes âgées en 
Belgique ainsi que leurs déterminants 
(profi ls socioéconomiques, environne-
ment résidentiel, conditions de vie, 
etc.). Il est également d’évaluer les be-
soins de mobilité des personnes âgées 
selon qu’elles vivent dans un environ-
nement urbain ou rural. On mènera 
dans les deux cas des analyses statis-
tiques de bases de données existantes 
ou inédites concernant la mobilité et la 
démographie. On examinera égale-
ment les résultats d’enquêtes de satis-
faction récurrentes menées par les 
compagnies de transport public. Ce vo-
let est dirigé par la VUB, département 
AGOG.

La recherche qualitative (WP3) a pour 
objectif de mieux connaître les percep-
tions et les attentes des personnes 
âgées en matière de pratiques et de 
besoins de mobilité. Il s’agit donc de 
dégager la dimension cognitive de la 
mobilité des seniors. Qu’est-ce qui con-
tribue à une montée en âge réussie en 
matière de mobilité ? Les représenta-
tions et les attentes des personnes 
âgées sont-elles compatibles avec des 
visées de développement durable ? La 
méthode proposée est celle de l’analy-
se en groupe. Ce volet est dirigé par le 
Centre de Recherche Urbaine de 
l’ULB.

La recherche-action (WP4) développe 
une démarche de recherche « en con-

ditions de vie réelles ». Dans une série 
de villes et communes tant fl amandes 
que wallonnes, de petites démonstra-
tions seront organisées afi n d’éprouver 
de nouvelles modalités de sensibilisa-
tion des personnes âgées en matière 
de mobilité et de nouvelles techniques 
de participation visant à leur implication 
dans la défi nition des politiques locales 
en cette matière. Ce volet est dirigé par 
Mobiel 21.

Le volet fi nal (WP5) intègrera les résul-
tats de chacune des trois parties de 
recherche, comparera les résultats ob-
tenus, les discutera et les résumera. 
Des recommandations d’action seront 
formulées.

RÉSULTATS ATTENDUS ET/
OU PRODUITS

Un rapport fi nal sera publié fi n 2008, 
incluant les résultats intégrés des diffé-
rents volets de la recherche. Par 
ailleurs, un manuel présentant un cer-
tain nombre de conseils et de lignes de 
conduite en matière d’intégration de la 
problématique ‘génération grise’ dans 
les politiques de mobilité sera envoyé à 
un public ciblé (responsables publics 
locaux et organisations de seniors). Un 
atelier sera également organisé au ter-
me du projet, cette fois à destination 
d’un public plus large, provenant de la 
recherche et de la gestion dans les 
champs de la gérontologie sociale et 
de la mobilité.

Mobilité Et Seniors: montée en âge et système durable de 
transport

COORDONNÉES

Afi n de promouvoir des solutions sur 
mesure aux problèmes de mobilité 
des personnes âgées, ce projet de re-
cherche combine des compétences 
provenant de deux champs d’experti-
se : la gérontologie et la gestion de la 
mobilité. Le département Agogics de 
la VUB possède une expertise impor-
tante en matière de gérontologie so-
ciale. Le Prof. Dr. Dominique Verté 
jouit d’une compétence de plus de 
quinze ans en matière de recherche 
sur la population des personnes âgées 
et sur l’évaluation de leurs besoins, re-

cherche usant autant de techniques 
quantitatives que qualitatives.
Le Centre de Recherche Urbaine de 
l’ULB, en la personne du Prof. Dr. 
Pierre Lannoy, possède une expertise 
en matière de recherche qualitative 
appliquée aux questions de mobilité et 
de transport durable.
Mobiel 21 a construit un savoir-faire 
important en matière de gestion de la 
mobilité et de pratiques de sensibilisa-
tion au transport durable sur la base 
de méthodes appliquées à différents 
groupes cibles.

PARTENAIRES -  ACTIVITÉS


