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 Afe-Innovnet 

Un consortium européen 

• Composé de 29 partenaires issus de 16 pays de l’Union européenne, dont 13 villes,  5 
régions, 6 grands réseaux européens actifs dans le domaine du vieillissement, 4 
centres de recherches, 1 centre de communication et 2 organisations avec un rôle 
d’avis (WHO Europe et Eurofound).  

• Pour la Belgique : La Ville de Bruxelles et Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten 

• Coordonné par Age Platform Europe 

• Subsidié par le programme « ICT Policy Support Programme, grant agreement 
n°620978 » 

• Durée : 1 févr 2014 - 31 jan 2016 

Le consortium et ses partenaires unissent leurs efforts  pour :  

• Promouvoir des collaborations entre les autorités locales et régionales ainsi que les 
personnes ou associations concernés afin de stimuler l’innovation en matière de 
création d’environnements adaptés au bien-être des seniors 

• Encourager les différentes autorités locales et régionales ainsi que d’autres parties 
prenantes  à s’associer à des initiatives en faveur de la création d’environnements 
pour tous les âges dans l’Union  

• Élaborer des méthodes pour aider les autorités locales et régionales d'évaluer 
l'impact socio-économique des environnements favorables aux aînés et les avantages 
de la participation des personnes âgées dans la co-production de solutions 
environnements favorables aux aînés 

• Développer un référentiel de pratiques innovantes et reproductibles 

• Lancer un Pacte de l'UE sur le changement démographique pour créer le cadre 
politique et technique nécessaire de réunir dans une structure plus formelle et à long 
terme des collectivités locales et régionales – et d'autres parties prenantes - à travers 
l'UE  

 

 



Et pour nous ? 

Les objectifs de ce consortium rejoignent ceux de l’OMS et les critères du label « Ville Amie 
des aînées ». 

Les environnements pour tous les âges sont une réponse aux conséquences du vieillissement  

Bruxelles : Label « Ville Amie des Aînés » (2010) 

Notre proposition : 

• Collaborer à ce consortium qui peut mettre à notre disposition des outils et des 
méthodes de travail pour créer et gérer des projets innovants  

 

Nous sollicitons votre collaboration 
 

• Faites nous connaître vos projets concrets destinés à améliorer le bien-être des 
seniors  

• Une fiche sera mise à votre disposition sur le site de la Ville. 
• Nous pourrons ainsi publier vos bonnes pratiques sur le site de la Ville et  d’Afe-

Innovnet 
• Développer d’autres bonnes pratiques au travers de vos suggestions 
• Diffuser l’information 

 
 
 


