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Vieillir en milieu rural 

 
À découvrir dans cette analyse 
 
Les villages, ou plutôt les milieux ruraux sont-ils des lieux adéquats pour les aînés ? La maison de 
campagne favorise-t-elle un vieillissement serein ou justement y a-t-il une plus grande précarité 
dans les milieux moins métropolitains ? L’objectif de cette analyse est de réfléchir à l’impact du 
vieillissement sur le milieu rural.   
 
Questions pour lancer et/ou prolonger la réflexion 
 

• Comment favoriser l’entraide dans un milieu rural ?  
• Les villages d’antan tendent-ils à s’essouffler face à la mondialisation ? 
• Comment améliorer l’offre de services en milieu rural ?  

 
Thèmes 
 

• Société 
• Ruralité 
• Solidarités intergénérationnelles 
• Aménagement urbain 
• Politiques sociales 

 

 
 
On présente souvent le milieu rural comme le témoin du temps qui passe, comme le gardien des 
traditions face à la mondialisation. Mais est-il réellement imperméable aux changements ? Comment 
le vieillissement transforme-t-il les milieux ruraux ?  
 
 
Qu’est-ce qu’un milieu rural ? 
 
La campagne se définit généralement par opposition à la ville : la nature y prend forme à loisir ; les 
longs paysages sont découpés en fonction des parcelles d’élevage ou de maraichages ; les familles 
se connaissent et se reconnaissent au-delà des années qui passent ; les maisons, les routes, les 
infrastructures ont un caractère bien à elles ; la solidarité entre les personnes y est toujours bien 
existante ; on se salue quand on se croise et on prend toujours le temps de se dire quelques mots. 
Les descriptions positives qui entourent les milieux ruraux ne manquent pas !  
 
Mais, les personnes âgées seraient également plus susceptibles d’y être délaissées par les pouvoirs 
publics, leur précarité et leur isolement y seraient également plus élevés. Il y serait, en effet, plus 
difficile de prendre soin des aînés à cause de l’éloignement, d’un manque de moyens ou d’un 
manque d’informations et de communication. 
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Et si la solidarité intergénérationnelle au sein des familles et entre les habitants perdure, les 
changements qui s’y déroulent ont tendance à mettre à mal les réseaux d’entraide. Les 
transformations démographiques dans ce milieu en sont l’une des causes : les jeunes partent vers 
les villes en quête de travail et les plus âgés restent sur leur terre d’origine, rejoints parfois par 
d’autres aînés qui ont décidé de prendre la clé des champs. Ainsi, plusieurs types de populations se 
côtoient dans nos villages belges. D’abord, il y a les populations urbaines, partagées entre le travail 
à la ville et l’envie de respirer un air frais le week-end. Ensuite, on y voit les retraités qui 
recherchent un endroit favorable à un mode de vie plus doux, le choix pouvant être motivé par un 
retour à un territoire d’origine ou par des raisons économiques. Enfin, il existe également une 
population plus précarisée tant économiquement que socialement qui recherche une plus grande 
solidarité ou qui n’a finalement plus le choix, les prix des terrains et des maisons y étant plus 
raisonnables que dans les villes (Gucher, 2013).  
 
Si la ruralité est souvent librement associée au milieu agricole, force est de constater que tous ces 
changements ont modifié les réseaux et qu’il devient plus difficile d’y conserver une forme de 
cohésion sociale, dans la mesure où celle-ci est souvent fondée sur la connaissance de ses voisins et 
donc sur l’ancienneté des habitants du quartier.  
 
 
Où vieillit-on en Belgique ?  
 
Il est vrai que certains retraités décident de partir de la ville au profit d’une pension plus 
confortable dans un milieu plus calme, plus serein, loin du stress des grandes villes. Les statistiques 
sont là pour en démontrer l’impact.  
 
On trouve en effet un pourcentage plus important de personnes âgées de plus de 65 ans en Région 
Flamande (19,1 %) et en Région Wallonne (16,8 %) qu’en Région de Bruxelles-Capitale (13,3 %) (SPF 
Economie, 2014). La Région Flamande est donc marquée par un plus grand taux de vieillissement de 
sa population.  
 
Grâce à ces statistiques, on peut également calculer les marqueurs d’un vieillissement à un niveau 
local : on constate par exemple que la périphérie de Bruxelles regroupe 18 à 33% de personnes de 
plus de 64 ans (selon les communes), alors que Bruxelles même ne présente que 7 à 15% de 
personnes de plus de 64 ans. Les communes du littoral connaissent, quant à elles le plus fort taux 
de vieillissement : elles abritent entre 20 et 33 % des 64 ans et plus (SPF Economie, 2014), de même 
que le sud-ouest de la Wallonie.  
 
Les villages ou les grandes villes décident d’investir différemment dans les âges qui composent la 
population. Mais, dans la réalité, si certains prennent la décision de leur lieu d’habitation en 
fonction de multiples critères, d’autres n’ont pas la possibilité d’envisager un déménagement dans 
un lieu de vie plus adéquat. C’est ainsi que les politiques sociales doivent pallier les inégalités 
d’accès en proposant des services en concordance avec les besoins de toutes les populations, quel 
que soit le territoire. Nous savons par exemple qu’en Province du Luxembourg l’offre de services et 
de logement pour les personnes âgées est très faible alors qu’une partie de son territoire à l’ouest 
est fortement habitée par des personnes de plus de 64 ans.  
 
 
Les formes de solidarités familiales et locales versus les solidarités institutionnelles 
 
Plusieurs services à la personne âgée peuvent être organisés et fournis en milieu rural. 
Premièrement l’hébergement qui tend à se diversifier entre les maisons de repos, l’hébergement 
familial, les résidences services, les centres de jour, les habitats groupés, les courts séjours, etc. À 
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côté de cela, d’autres services viennent se rajouter à domicile comme les soins infirmiers, l’aide via 
des auxiliaires de vie ou une femme de ménage, la livraison de repas, l’aide à la mobilité, etc. 
 
Les services ne manquent donc pas, mais encore faut-il qu’ils soient accessibles à tous. Il est 
également important de se reposer l’entourage familial et local, ce qui est souvent plus aisé dans 
un milieu rural où les habitants se connaissent et se côtoient au quotidien, via les offres de 
proximité (les commerces, les lieux de rencontre, les différentes institutions). Dans les villages, ces 
solidarités sont le plus souvent porteuses, car elles sont établies sur la durée. Grâce aux multiples 
services rendus conjointement entre les différentes générations ou entre les familles établies 
durant de nombreuses années, les relations sont plus fortes (Mallon, 2012). Tout cela favorise un 
« vieillissement durable ».  
 
Le milieu rural met surtout l’accent sur la débrouille, sur l’entraide, sur des manières de 
« bricoler » pour faire face aux petits aléas du vieillissement et des conditions de vie parfois plus 
difficiles. On peut donc entrevoir que les villageois compensent les problèmes causés par le monde 
rural par une solidarité plus affirmée.  
 
Toutefois, les villages ne sont plus comme avant en Belgique, avec les transformations 
démographiques évoquées plus haut, les solidarités familiales et locales s’essoufflent et l’aide 
institutionnelle donnée par l’État n’est bien souvent pas suffisante. Il est donc primordial de 
promouvoir les liens et l’empathie entre les habitants d’un village pour compenser la faiblesse de 
l’aide institutionnelle. Des petites infrastructures voient le jour et il faut les aider. Il est important 
d’avoir une nouvelle population qui s’investit dans la vie du village. La cohésion sociale doit donc 
être promue et réfléchie en ville comme dans les villages, mais de manières différentes. Dans ces 
derniers elle s’appuie en effet sur d’autres réseaux plus anciens qu’il faut pouvoir raviver, tout en 
intégrant les nouveaux arrivants.  
 
Et pour y parvenir, les lieux de rencontre ont un rôle important à jouer : les aires de jeux pour 
enfants, par exemple, permettent aux familles de se rencontrer, les espaces verts aménagés 
donnent l’opportunité de faire connaissance tout en profitant de belles infrastructures, les salles 
communes encouragent l’organisation d’événements divers, etc. 
 
En guise de conclusion… 
 
Les milieux ruraux sont en pleine évolution démographique : comme dans le reste de la Belgique, la 
population vieillit, mais en plus, la campagne attire des personnes retraitées, alors que nombre de 
jeunes migrent vers les villes. Les communes peuvent mettre en place divers services qui tendront à 
favoriser un public choisi, mais il est temps de réfléchir à un impact du vieillissement de la 
population selon un aménagement du territoire en concordance avec les besoins de tous les citoyens. 
Si l’État a son rôle à jouer, il est certain que chacun à son échelle peut favoriser de l’entraide et les 
relations entre des voisins qui ont besoin de se rencontrer pour mieux vivre et vieillir ensemble.  
 

Marine Thys 
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