
2.
Le senior, figure d’un enjeu européen et sociétal
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2.1.  Le vieillissement de la population :  un constat aux conséquences directesC’est une tendance que l’on constate depuis déjà des années. Les derniers chiffres européens en 

date ont été publiés par Eurostat en 20196 et le constat est sans appel. L’Union européenne fait 

face ces dernières décennies à un double phénomène : un vieillissement par le sommet et un 

vieillissement par la base de sa pyramide démographique. En effet, la pyramide des âges « représente la répartition par sexe et âge de la population à un 

instant donné »7 et se voit modifiée par des taux de natalité faibles (vieillissement par la base) et 

un allongement de l’espérance de vie (vieillissement par le sommet). Ce faisant, la proportion de 

personnes actives sur le marché de l’emploi se réduit tandis que le nombre de retraité·e·s augmente 

(notamment les baby-boomers qui atteignent doucement l’âge de la retraite). 
Les personnes âgées8 représentaient 19,7% de la population de l’UE-28 en 2018. D’ici 2100, et 

selon les prévisions, ce chiffre devrait monter à 31,3%, et la pyramide des âges prendrait alors 

plutôt une forme de bloc. Dans la foulée, le taux de dépendance des personnes âgées devrait 

pratiquement doubler9.

6/ Eurostat, Structure et vieillissement de la population, 11/2021.7/ Institut national de la statistique et des études économiques, Pyramide des âges, 11/02/2021.
8/ Une personne âgée au niveau européen est un citoyen de 65 ans et plus.
9/ Eurostat, Demographic change in Europe — Country factsheets: EU-27, 2019.
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1.4. Comment ?

L’analyse présentée ici a été réalisée en deux temps. D’abord, les partenaires ont réalisé une analyse 
théorique des contextes européen et nationaux (France, Belgique, Portugal) et des politiques en 
matière de vieillissement actif, de maintien à domicile et d’aidant·e·s proches. 

Ensuite, cette analyse a été complétée par une enquête quantitative auprès d’un échantillon 
de 758 répondant·e·s. Celle-ci a permis de compléter et d’exemplifier l’analyse de besoins et 
habitudes des seniors, et l’impact de leur alimentation sur leur bien-être physique et mental. Cet 
échantillon n’est pas pour autant représentatif et certains biais méthodologiques sont à noter5. Il 
donne cependant une vision large du public cible du projet, et permet de se rendre compte d’une 
réalité de terrain que les études théoriques peuvent parfois occulter. 

Donner la parole aux seniors, même si les données récoltées doivent être analysées avec prudence, 
est essentiel et permet de visibiliser une frange de nos sociétés trop souvent marginalisée. Travailler 
avec et écouter le public cible est une priorité et un choix stratégique assumé.

5/ Premièrement, les répondant·e·s ne sont pas représentatifs de la réalité européenne puisqu’ils viennent des trois pays partenaires du projet, à savoir la France, la Belgique et le Portugal. 
Ensuite, la méthode de diffusion des questionnaires influence le profil des répondant·e·s : nous avons diffusé le questionnaire via les réseaux sociaux, nos newsletters mais aussi en format 
papier. De plus, ill est difficile de comparer la réalité de la France, de la Belgique et du Portugal car le nombre de répondant·e·s varie en fonction du pays. 
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des nouvelles du projet eat @home :

Souvenez-vous, janvier 2021 : Souvenez-vous, janvier 2021 : Bras dessus Bras dessous vous annonçait  

sa participation à un projet transnational : voyage culinaire de 2 ans   voyage culinaire de 2 ans  

impliquant 5 organisations de 3 États membres.impliquant 5 organisations de 3 États membres.  

Depuis, le projet a bien progressé !Depuis, le projet a bien progressé !

Bras dessus Bras dessous est heureux de partager avec vous cette première étape du projet : Bras dessus Bras dessous est heureux de partager avec vous cette première étape du projet : 

une analyse en matière d’alimentation santé et plaisir des seniors qui dresse un état des lieux de la 

situation des seniors et de leurs aidants proches au niveau européen, dans les 3 pays partenaires. 

Il parcourt également les habitudes et préférences alimentaires des seniors.

Cliquez icCliquez ici pour consulter cette analyse (bientôt disponible sur le site de Bras dessus Bras dessous) !

Sera ensuite édité un livre de recettes qui offrira des conseils concrets et pratiques permettant aux 

seniors de plus de 60 ans d’être acteurs de leur santé grâce à des recettes spécifiques et adaptées. 

Finalement, un manuel de formation à destination de leurs aidants proches sera développé, afin de 

les accompagner dans les spécificités de l’alimentation des seniors.

Merci aux aînés pour avoir « joué le jeu » en répondant au questionnaire et en partageant leurs 

recettes favorites !

« LE BIEN VEILLIR SE TROUVE 
AUSSI DANS L’ASSIETTE ! »

/////////////////
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Merci ! Merci à la précieuse participation des partenaires, 
et aux nombreux aîné.e.s qui ont participé à l’enquête,
en nous éclairant de leurs avis, leurs expériences, 
leurs péchés mignons et leurs incontournables recettes…

Partenaires participant à ce projet :



Fa ire un donFaire un don

«le bien veillir se trouve aussi dans l’assiette !»
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comment continuer à nous aider ?  Tout coup de pouce financier est le bienvenu !! Tout coup de pouce financier est le bienvenu !! 

1)1)   Avec attestation fiscale : 
• >  40€ annuellement• >  40€ annuellement   

ou encore mieux :
•  un don mensuel,•  un don mensuel,    

par domiciliation bancaire  nous aident à continuer l’action sur le long terme
2)2)    Sans attestation fiscale : 

• <  40€ annuellement• <  40€ annuellement 

Coordonnées bancaires : Triodos BE70 5230 8078 6325 - BIC : TRIOBEBBTriodos BE70 5230 8078 6325 - BIC : TRIOBEBB

Merci à vous tous pour votre solidarité !!Merci à vous tous pour votre solidarité !!

Avec le soutien de:  


