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Donner un nouvel ECLAT au bien vieillir : 
des ateliers au service d’actions concrètes 

 
Le 21 septembre 2021, la Carsat Bretagne, la Communauté de communes Presqu’île de 
Crozon - Aulne Maritime et de nombreux partenaires locaux et institutionnels organisent 
des ateliers participatifs dans le cadre de la démarche ECLAT (Engagement Commun pour 
le Logement et l’Autonomie sur les Territoires). Les thématiques des ateliers sont issues 
d’un diagnostic portant sur le vieillissement, les conditions d’habitat des seniors ainsi 
que l’offre de services et d’équipements du territoire.  Cette journée de réflexion qui 
associe les habitants du territoire a pour objectif de proposer des actions concrètes.  
 
 
La démarche ECLAT : un contrat de territoire au service du bien vieillir 
 

Initiée par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, la démarche ECLAT (Engagement 
Commun pour le Logement et l’Autonomie sur les Territoires) est engagée sur des territoires à 
forte densité de personnes âgées et prioritaires en fonction d’un certain nombre de critères 
(habitat, santé, social…) avec le soutien de la collectivité locale concernée. Elle prend la forme 
d’un contrat de territoire et vise une offre de service globale pour améliorer les conditions de vie 
des retraités en prenant compte l’ensemble des champs de leur autonomie.   
 
En janvier 2021, la Carsat Bretagne propose à la Communauté de communes Presqu’île de 
Crozon - Aulne Maritime de lancer cette démarche sur son territoire en y associant de nombreux 
partenaires (Soliha, Fédération des centres sociaux, élus, Conseil départemental, bailleurs 
sociaux, CPAM, CAF, acteurs locaux…). 
 
 
A l’origine, un diagnostic qui pointe certaines fragilités du territoire 
 

Les résultats du diagnostic réalisé entre janvier et juin 2021 ont mis en lumière certaines 
fragilités du territoire :  

- Démographie et vieillissement :  
La population du territoire de la Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime est très âgée : 28% de la 
population est âgée de plus de 65 ans ; 1/3 des ménages est âgé de plus de 80 ans.    
Ce phénomène global est amené à se poursuivre : 1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus sur 
la Communauté de communes en plus en 2030 (soit 4 000 au total).  
Le non-recours aux aides et aux soins est préoccupant : 46 % des retraités du territoire sont 
concernés par la fragilité socio-économique ; 9% des ménages de 75 ans et plus vivent sous le 
seuil de pauvreté.  

- Conditions d’habitat  
Les retraités sont partagés face au dilemme entre vieillir chez soi et ne pas être socialement isolés. 
L’habitat précaire est assez important et il y a peu d’offres de logement adaptée pour les faibles 
revenus. 

- Offres de services et équipement  
L’étendue du territoire place la voiture comme principal mode de déplacement et notamment la 
voiture individuelle face à la faiblesse d’offres de services alternatives. 
 



Ces constats ont permis de distinguer 4 axes de travail prioritaires :  
- l’adaptation des logements,  
- la santé,  
- le lien social et la vie associative, 
- et la promotion du bien-vieillir.  

Un axe transversal à l’ensemble de ces thématiques est apparu comme majeur : celui de la mobilité et 
de l’accessibilité. 
 
 
Des ateliers participatifs pour faire émerger des actions concrètes 
 

Afin de réfléchir à des actions concrètes à mettre en place sur les thématiques identifiées, une journée 
de réflexions sous forme d’ateliers participatifs est proposée 
 

le mardi 21 septembre 2021de 9h à 16h30 
à l’antenne du Faou de la communauté de communes 

Zone Artisanale de Quiella 
29590 Le Faou 

 
Les groupes de réflexion seront constitués avec 8 à 10 personnes et un nombre égal d’acteurs locaux, 
de représentants institutionnels, d’élus et de représentants des habitants.  
 
 
L’ensemble des ateliers suivants auront lieu simultanément :  

- L’adaptation des logements  
« Habitat individuel et collectif, quel avenir pour demain ? » 

- La santé  
« Prévenir plutôt que guérir ? » 

- Le lien social et la vie associative 
« Des solidarités de proximité, des initiatives et des projets à encourager ? » 

- La promotion du bien-vieillir 
« Garantir l’accès aux services du territoire / hors territoire » ? 
 
 
Et après ?  
Les propositions émises lors des ateliers se concrétiseront en actions réelles, en offre globale 
de service sur le territoire à horizon fin 2021, soutenu par un appel à projets. 
 
Ce projet d’envergure mêlant de nombreux acteurs du territoire prendra la forme d’un contrat 
de territoire. Il pourra ainsi servir de référence sur le territoire de la presqu’île de Crozon et de 
l’Aulne maritime et permettre de définir les priorités d’actions pour résoudre les problématiques 
de vie des retraités, et de manière plus large profiter aux habitants.  
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A propos  de la: 

Entreprise privée exerçant une mission publique, la Carsat Bretagne (Caisse d’Assurance retraite et de la Santé au Travail) est un 
organisme de Sécurité sociale. Elle assure trois grandes missions pour être aux côtés des salariés, des indépendants et des 
entreprises tout au long de la vie professionnelle et au moment de la retraite : la préparation et le paiement de la retraite ; la 
santé-sécurité au travail ; l’accompagnement des assurés fragilisés par leur état de santé et la prévention de la perte 
d’autonomie des retraités. Pour plus d’information, rendez-vous sur le site de la Carsat Bretagne. 

A propos de la Carsat Bretagne : 
Entreprise privée exerçant une mission publique, la Carsat Bretagne (Caisse d’Assurance retraite et de la Santé au Travail) est un organisme de 
Sécurité sociale. Elle assure trois grandes missions pour être aux côtés des salariés, des indépendants et des entreprises tout au long de la vie 
professionnelle et au moment de la retraite : la préparation et le paiement de la retraite ; la santé-sécurité au travail ; l’accompagnement des 
assurés fragilisés par leur état de santé et la prévention de la perte d’autonomie des retraités. www.carsat-bretagne.fr 

 
A propos de la Communauté de communes Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime : 
La Communauté de Communes rassemble dix communes : Argol, Camaret-sur-mer, Crozon, Landévennec, Lanvéoc, Le Faou, Pont-de-Buis–lès-
Quimerc’h, Roscanvel, Rosnoën, Telgruc-sur-mer, et compte au total 24 073 habitants. Parmi ses compétences figure la politique du logement 
et du cadre de vie. Elle mène des actions à caractère social et finance notamment le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) de la 
presqu’île de Crozon et de l’Aulne maritime, qui s’adresse aux personnes de plus de 60 ans concernées par le vieillissement, le handicap et/ou 
la perte d’autonomie. 
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