
Le Printemps de l’Hiver est une initiative mise en place en juillet 2019 par le Comité de rayonnement et 

de prospective de la Maison de l’architecture Ile-de-France. Cette étude menée par quatre architectes et 

urbanistes, et soutenue par la Direction des Activités Sociales d’AG2R LA MONDIALE et les Établissements 

publics d’aménagement EpaMarne-EpaFrance, se penche sur la question du bien vieillir en ville.

Considérant indispensable à la fabrique de la ville la prise en compte des plus âgés, l’étude s’interroge 

sur ces derniers : quel a été leurs parcours - à la fois personnel et résidentiel ? Quelles sont leurs manières 

d’habiter ? Leurs attentes ? Quels sont et seront les différents standards de logements pour cette génération ? 
Quels modèles économiques peut-on envisager et pour quels services dédiés ? Et finalement : comment faire 

de nos villes des lieux de mixité générationnelle où il fait bon vivre sa retraite et avancer en âge ? Quels sont 

les critères urbains et architecturaux permettant d’aboutir à une ville inclusive ? 

À travers la parole d’habitants retraités, le regard d’analystes (sociologue, géographe, anthropologue), 

d’entrepreneurs, de nos partenaires et d’élus, et grâce à un état des lieux des solutions existantes (un relevé 

de onze opérations innovantes sur le territoire national qui mettent en lumière diverses possibilités dans le 

parcours résidentiel, du « rester chez soi » à l’établissement médicalisé), cette étude réfléchit à la ville pour 

tous.   
Dans le cadre de cette étude plusieurs rendez-vous sont proposés : 

-  table ronde « Bien vieillir en ville » animée par Hugo Christy, journaliste

-  vernissage de l’exposition « Le Printemps de l’Hiver »

-  lancement de la publication « Le Printemps de l’Hiver, bien vieillir en ville  »

-  lancement du site internet « Le Printemps de l’Hiver »

-  exposition « Le Printemps de l’Hiver » du 16 septembre au 18 octobre 2021 – Mezzanine de la Maison de 

l’architecture Ile-de-France

Partenaires exposition : EQUITONE France et Flos
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Le Printemps de l’Hiver
La Maison de l’architecture Ile-de-France se penche sur 

la question du bien vieillir en ville

Etude, réflexions, propositions autour d’une table ronde, une 

exposition, une publication, un site internet

Mercredi 15 septembre à 19 heures 

Table ronde et vernissage de l’exposition 

Du jeudi 16 septembre au lundi 18 octobre 2021

Exposition Le Printemps de l’Hiver

Paris, le 31 août 2021

https://leprintempsdelhiver.fr/


Programme de la table ronde « Bien vieillir en ville » animée par Hugo Christy, journaliste 

Mercredi 15 septembre à 19 heures

Thème #1 : offre actuelle et habitat futur pour nos seniors 

Intervenants:

- Luc Broussy, Rapporteur de « Nous vieillirons ensemble : 80 propositions pour un Pacte entre générations »

et président de France Silver Eco

- Meriem Chabani, Architecte et urbaniste, agence New South et membre du Printemps de l’hiver

- Cécile Rosenfelder, Ingénieure de recherche à l’École des hautes études en santé publique (EHESP) 

- Stephane Sebastiani, Directeur territorial des actions sociales d’AG2R LA MONDIALE

Thème #2 : les modèles des villes de demain : pour tous, sous le prisme des seniors et de la mobilité 

Intervenants:

- Olivier Colaisseau, Mairie de Chanteloup en Brie

- Laurent Girometti, Directeur général d’EpaMarne-EpaFrance

- Guillaume Sicard, Architecte, agence R.A.W [Playground] et coordinateur du Printemps de l’hiver

- Marion Waller, Conseillère de la Maire de Paris
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NOUS SUIVRE  

Inscription obligatoire par ICI

Pass sanitaire exigé

Maison de l’architecture Ile-de-France – Chapelle du couvent des Récollets

148 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris

Le groupe de travail du Comité de rayonnement et de prospective de la Maison de l’architecture Ile-de-France 

« Le Printemps de l’hiver » est composé de :

- Aurélie Barbey, architecte, Atelier Barbey

- Meriem Chabani, architecte et urbaniste, New South

- Alexandre Sfintesco, architecte et urbaniste, Safe Architecture Urbanisme

- Guillaume Sicard, architecte, R.A.W [Playground]

INFORMATIONS PRATIQUES

Maison de l’architecture Ile-de-France
148, rue du Faubourg Saint-Martin
75010 Paris
01 42 09 31 81
www.maisonarchitecture-idf.org

Accès
M° Gare de l’Est (lignes 4, 5, 7)
Bus Gare de l’Est (lignes 30, 32, 46, 56, 
65, 38, 47, 39, 31)

https://docs.google.com/forms/d/1RtUsEdwKZwnbKAnQNUmhGlm3U2MKpYw-lapXPcvwTmQ/viewform?edit_requested=true

