
 

Bourges 2050 – Compte-rendu du 5ème séminaire 
 

Futur : Bourges 2050, le paradis des séniors 

La réponse des explorateurs aux questions sur le futur 

Question 1 : Qu’est ce qui fait selon vous que ce scénario est : souhaitable ? Qu’il est ambitieux ? 

Qu’il est différenciant ? Qu’il est ancré dans les atouts et réalités du territoire ? Qu’il est porteur 

d’avenir ? Qu’il est mobilisateur ?  
 

Il est souhaitable…  
• Pour répondre au vieillissement de la population (moyenne d’âge des citoyens qui 

augmente régulièrement et concerne tout le monde) et aux besoins exprimés des 

personnes âgées + parce qu’il s’inscrit dans les enjeux politique de la ville 

• Scénario très souhaitable, à travailler dès maintenant pour que ce soit réalisé en 2050 

Il est ambitieux… 
• Par les moyens mis en œuvre (expl : télémédecine), par le RU/végétalisation du cadre bâti 

• Ambitieux, oui, par rapport à l’existant (médecins, mentalités…) 

Il a quelques limites… 
• Il manque de socle, fil conducteur, structure de base qui permette son développement 

• Ne parle pas assez de voyages (les séniors aiment voyager !) 

Il est différenciant… 
• Par la priorité qui lui est donnée. Les séniors sont : au cœur du dispositif/associés au projet 

de ville/moteur de l’économie 

Il est ancré dans les atouts et réalités du territoire… 
• Activités en lien avec la réalité (expl : production d’équipements en lien avec le mode de 

vie des séniors) / la moyenne d’âge des citoyens qui augmente régulièrement 

• Les circuits courts, les énergies propres. Peu de jeunes, leur donner du travail : industries 

propres (transports innovants, traitement déchets, énergies propres). Bourges ville 

moyenne avec ses difficultés. Patrimoine très riche et centralité de la ville. 

Il est porteur d’avenir… 
• Car optimiste, essaie de pallier aux difficultés d’aujourd’hui 

Il est mobilisateur… 
• Car chaque citoyen est concerné, vigilance citoyenne 

• Habitat participatif en cœur de ville. Mais suppose un changement profond des mentalités 

dans notre société (y compris des organismes divers comme les banques ou les 

assurances) 

 



D’autres éléments 
Bourges pas assez connue, besoin de communication ! Ce scénario donne envie ! 

Le scénario suppose de développer la télémédecine / les cabinets médicaux pluridisciplinaires 

Séniors actifs : il faut indemniser les bénévoles parce que si Bourges devient la ville des festivals on va 

avoir besoin de bénévoles, et des bénévoles jeunes aussi ! Et cela maintiendra les séniors « jeunes » 

Conclusion : SCENARIO D’INTERET GENERAL !!!!! A CONCRETISER DES MAINTENANT !!! 

Question 2 : Ce scénario tient-il bien compte des grands enjeux d’avenir, notamment exposés 

dans le document de l’Observatoire ?  

 
Il en tient compte car il se situe dans la logique du vieillissement de la population, qui est à transformer 

en atout : faire de Bourges le paradis des séniors !!! 

Question 3 : Quelles premières pistes stratégiques faut-il mettre en débat dans les prochains 

séminaires « trajectoires », afin de mettre en place ce scénario ?  
 

Quelques pistes de réflexion/action : 
• Réalisation d’habitats économes en énergie 

• Créer un cadre de vie agréable, évolutif, mixte et facilitant les déplacements des personnes 

âgées 

• Mener des études préalables : techniques et financières / anticipation sur les travaux 

d’infrastructures à prévoir (expl : réseaux d’eau + verdissement de la ville) 

• Conforter les solidarités et évolutions sociétales rapides (expl : vie quotidienne influencée 

par le « tout numérique ») 

• Transmettre l’histoire et créer des lieux en ce sens : mémoire, devoir de mémoire 

(résistance, ressourcement) 

Conclusion (partielle) : préserver, AMPLIFIER les interactions générationnelles. Cela quelles que soient 

les conditions physiques, psychiques ou matérielles de chacun. La mise en œuvre du scénario doit 

commencer maintenant ! 

• Offre de santé : indispensable  

• Rénovation des logements en centre-ville 

• Modifier l’image de la ville au-delà du département : mettre les moyens sur la 

communication 

• Redynamiser le cœur de ville : mise en valeur du patrimoine, commerces de proximité… 

• Rester en forme : plus d’ouverture des clubs sportifs adaptés aux séniors 

  



Futur : Bourges 2050, territoire résilient 

 

La réponse des explorateurs aux questions sur le futur 

Question 1 : Qu’est ce qui fait selon vous que ce scénario est : souhaitable ? Qu’il est ambitieux ? 

Qu’il est différenciant ? Qu’il est ancré dans les atouts et réalités du territoire ? Qu’il est porteur 

d’avenir ? Qu’il est mobilisateur ?  

Il est souhaitable…  
• Qu’on arrive à surmonter toutes les difficultés actuelles (2018) 

• Que l’on reste en vie : impression d’être des survivants en 2050 

• Que l’on arrive à agir sur le climat, l’air, l’énergie (locale/renouvelée) 

• Maintenir une qualité de vie quand elle se dégradera ailleurs 

Il est ambitieux… 
• Que l’on arrive à se passer de ressources non renouvelables  

• Fini le danger nucléaire 

• Que l’on arrive à cultiver autour de Bourges, sans que cela ne devienne un désert (notion de 

solidarité avec le reste du pays) 

• Qu’on arrive à suivre une évolution vertueuse : il y a un gros pas à franchir  

• Nécessité d’une vraie mobilisation des citoyens  

• Si on arrive à contourner les lobbies (pétrolier, Bayer, Monsanto…) 

• Car c’est un choix de société ! 

Il a quelques limites… 

Il est différenciant… 
• Fermes éducatives/écoles : transmission de façons de cultiver vertueuses 

• D’avoir été au bout de certaines démarches 

• On a su garder une taille humaine qui offre des possibilités (déplacements, circuits courts) 

• La marque bioperma (est ce qu’on mange moins de viande ?  Cela serait intéressant) 

• Le projet de société : il faut que tout le monde s’y mette 

• Un habitat adapté au territoire (construire avec des ressources locales, du confort, ENR…) 

• Grâce à l’ANTICIPATION : on se différentie des mégalopoles, on a une attractivité et une 

qualité de vie que l’on cultive, on mise sur le renouvelable dès aujourd’hui 

Il est ancré dans les atouts et réalités du territoire… 
• Lycée agricole (CFPPA) 

• Biodiversité (à préserver) 

• Vin (biodynamie) 

• Marais et territoire agricole 

• Miser sur les forces du territoire (agriculture forte + écosystème en relativement bonne 

santé) pour déployer une activité qui réponde aux besoins alimentaires de l’avenir (pour le 

territoire et au-delà) 



Il est porteur d’avenir… 
• Des filières à créer (agriculture en lien avec l’énergie et la construction) 

• Le qualitatif passe par le bouche à oreille : résilience et attractivité pour l’anticipation 

Il est mobilisateur… 
Car il permet d’anticiper sur des changements inéluctables pour : 

• Maintenir une qualité de vie, être attractif 

• Répondre aux enjeux d’alimentation durable : modèle équilibré, polyculture, élevage, 

maraichage + transformation et export -> création de valeur ajoutée et d’emplois + matériel 

agricole high-tech et réparable  

Question 2 : Ce scénario tient-il bien compte des grands enjeux d’avenir, notamment exposés 

dans le document de l’Observatoire ?  

Il en tient bien compte parce que… 
• Les habitations devraient être autonomes au niveau énergétique 

• Il faut lutter contre le réchauffement climatique et s’adapter 

• Répond de façon intégrée, aller plus loin avec les filières de matériel agricole/réparation, 

transformation de l’énergie, matériaux biosourcés 

• Inverse la tendance en matière de bétonnage des terres 

Il en tient moins compte parce que…  
• On consomme plus qu’on ne produit… Mais il faut essayer d’inverser la tendance 

• Sur la biodiversité on ne voit pas très bien ce qui est fait pour la préserver (comment on y 

arrive ?) 

• On n’y évoque pas la problématique du recyclage par exemple des batteries et autres que ce 

que l’on sait recycler actuellement. Quid des téléphones portables (drones, capteurs 

évoqués… Comment on recycle ?). Quid des ondes ? (Rayonnements). Avoir une approche 

santé : dans un territoire résilient on doit pouvoir se soigner et se préserver 

• Quid des animaux ? (Consommation) 

• Attention à amorcer la pompe pour attirer des jeunes 

Question 3 : Quelles premières pistes stratégiques faut-il mettre en débat dans les prochains 

séminaires « trajectoires », afin de mettre en place ce scénario ?  

• Choisir dès maintenant les aménagements à réaliser (rue Moyenne…), prioriser par une 

concertation citoyenne  

• Mettre en place des circuits courts : consommation (expl : aider les agriculteurs à vendre dans 

Bourges), construction, énergie 

• Prendre des mesures de protection de la biodiversité 

• Réussir à faire abstraction des lobbies qui bloquent les initiatives locales 

• Changer les habitudes de consommation : des efforts en ce sens 

• Prendre des décisions réelles sur la réduction des zones commerciales périphériques pour 

relancer le commerce de proximité 

• Faire muter les friches urbaines en terrains cultivables (aussi dans le centre-ville) 

• Développer les ENR, isoler les bâtiments avec des matériaux agro-sourcés (issus de 

l’agriculture locale : chanvre par expl) 



• Passer à plus d’autoconsommation en ville 

• Poursuivre la concertation publique, mais il faut des décisions fortes éclairés par les travaux 

menés. Un cercle vertueux qui renforce la citoyenneté. L’idée serait peut-être de proposer des 

choses aux élus qui eux pourraient voter 

• Transition agricole, maintien de l’élevage : bio/agroécologie 

• Préservation et mise en culture des marais 

• Stopper maintenant la consommation de terres agricoles et naturelles 

• Développer un écosystème industriel de transformation agricole + matériel agricole high-tech 

réparable 

• Miser aujourd’hui sur la nature et l’environnement pour rester désirable 

• Réglementations ambitieuses pour anticipation 

• Agriculture durable et marque pour la valorisation 

• Miser sur la méthanisation  

• Attention à la question du véhicule individuel  

 

 

 


