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Des aînés la tête à l’envers : les parcs d’attractions pour 
seniors en questions 
 

À découvrir dans cette analyse 
 
Les parcs d’attractions « seniors admis » sont en train de se développer. Au-delà des énormes 
bénéfices financiers escomptés par leurs créateurs, comment peut-on analyser ces initiatives ? 
Nous verrons dans cette analyse que les produits marketing ont des impacts sur notre société. 
Parmi les avancées positives, on soulèvera des brassages de générations dans des lieux 
traditionnellement réservés aux jeunes. Mais nous verrons également que le risque de segmenter la 
société par âges se cache derrière certaines initiatives en faveur des aînés.  
 
Questions pour lancer et/ou prolonger la réflexion 
 

• Peut-on faire des profits et favoriser une société plus égalitaire ? 
• Comment faire pour que des lieux réservés aux jeunes intéressent les aînés ? 
• Comment faire pour que les expériences des aînés intéressent les jeunes ? 
• La transmission intergénérationnelle est-elle importante ? Comment la favoriser ? 

 
Thèmes 
 

• Loisirs 
• Société multigénérationnelle 
• Marketing 
• Transmission intergénérationnelle 
 

 
 
 
Parmi la masse des innovations commerciales ayant pour cible les seniors, l’une d’entre elle a attiré 
notre attention : les parcs d’attractions pour seniors. Des parcs spécialement pensés et construits 
pour attirer les plus de 60 ans, ou des parcs existants adaptés pour s’accommoder aux goûts et aux 
besoins d’un public grisonnant.  
 
La première question que vous pourriez vous poser est la suivante : en quoi des initiatives purement 
commerciales nous intéressent-elles ? Cette interrogation, légitime, nous amène à préciser que les 
offres commerciales sont intéressantes à étudier car elles sont produites par des personnes qui 
« pensent la société », qui appliquent les idées ambiantes pour proposer un service ou un produit à 
une clientèle dont ils ont ciblé les « besoins » ou les « envies ». C’est ainsi que l’on peut en 
apprendre beaucoup sur la société dans laquelle on vit à partir de l’analyse du marketing. Par 
ailleurs, sur un plus long terme, les produits vendus (et les images qui les entourent) ont un impact 
sur la société, sur les interactions et sur les stéréotypes, qu’ils contribuent à transformer. Force est 
de reconnaître que le poids de l’industrie de la consommation est indéniable dans nos sociétés et 
que les changements de comportements et de mentalités, passent entre autre par elle.  
 
Sans perdre de vue les objectifs financiers qui se cachent derrière les parcs d’attractions pour 
seniors, ainsi que les aspects négatifs propres aux parcs de loisirs (en termes d’écologie, de 



2 
 

consumérisme, etc.), est-il possible de décoder les impacts qu’ils peuvent avoir pour une société 
multigénérationnelle ? C’est le défi que nous souhaitons relever dans cette analyse.  
 
 
Quand les seniors rencontrent Mickey Mouse 
 
Compte tenu de l’évolution des familles modernes – où plusieurs générations se côtoient et où la 
place des grands-parents s’est élargie – il n’est pas surprenant de voir que des parcs d’attractions, 
dont l’objectif est de divertir les familles, s’adaptent à cette nouvelle donnée sociologique. C’est 
ainsi qu’au Japon, pays où la part des plus de 65 ans dans la population est la plus importante au 
monde (27% de la population totale est âgée de plus de 65 ans) 1, le parc Disneyland cherche à 
attirer davantage de seniors.  
 
Leur idée est d’adapter la structure du parc à une population âgée : par exemple en aménageant 
certaines attractions où les enfants sont debout, pour que les plus âgés puissent s’asseoir, en 
proposant plus d’espaces pour les personnes à mobilité réduite, davantage de bancs, etc.   
 
Et finalement, pourquoi les jeunes seraient-ils les seuls à apprécier les sensations fortes ?  
 
 

 
Photo 2 
 
 
« J’ai fait de la nostalgie une branche économique »3 
 
En Allemagne, les plus de 65 ans représentent 21% de la population totale et de nombreuses 
initiatives ont été menées pour favoriser l’accès des seniors à des lieux commerciaux. C’est dans ce 
contexte qu’a germé l’idée d’un parc de loisirs destiné aux plus de 65 ans.  
 
10 000 m² réservés aux seniors, c’est ce que propose le Senioren Freizeitpark. Pensé comme un 
« voyage dans le temps » par son créateur, les visiteurs sont invités à se promener dans un faux 
temple bouddhiste ou dans le musée historique du sport. Ils peuvent également boire une bière dans 
un café où est diffusée de la musique de salon, ou se promener au cœur des deux guerres mondiales, 
et des années 60, 70 et 80. Il y a même une salle de concert où l’on peut danser sur des chansons 

                                                 
1
 En Belgique, les plus de 65 ans représentent 19% de la population totale. Source : Université de Sherbrooke, 

Perspective Monde, en ligne : http://perspective.usherbrooke.ca/ 
2
 Cette image provient du site du journal l’Avenir, publiée le samedi 28 juin 2014. En ligne : 

http://www.lavenir.net/cnt/DMF20140627_00496829 
3
 Richard Rode, créateur du Senioren Freizeitpark, cité par Foucrier I., (2014), article paru dans le Nouvel Obs 

En ligne : http://rue89.nouvelobs.com/2014/08/10/allemagne-parc-dattractions-vieux-nostalgique-reac-254123 
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d’Elvis Presley, interprétées par son sosie. Enfin, pour bien terminer leur « voyage » dans le temps, 
ils sont priés de passer par la boutique de souvenirs pour acheter divers bibelots, t-shirts, etc.   
 
Le créateur du parc se fonde sur la nostalgie pour attirer un public qu’il connaît sans doute mal : la 
plupart d’entre eux n’apprécieront pas de se retrouver entre personnes du même âge, ayant vécu 
les mêmes choses et ayant les mêmes goûts. Cette dimension unigénérationnelle est, d’un point de 
vue marketing, une aberration (S. Guérin, dans Le Nouvel Obs).  
 
Mais plus encore, nous ne pouvons dire qu’il s’agisse d’une réelle avancée en matière de 
reconnaissance des seniors dans la société, ou en faveur d’une société multigénérationnelle. Car « 
les seniors n’aiment pas être pas être parqués, justement. Ils recherchent le mélange des 
générations, bien plus dynamisant » (C. Patry, dans Le Nouvel Obs).  Et le risque, c’est qu’en 
proposant des lieux de ce type, on sépare les générations au lieu de les rassembler. On ne peut 
même pas dire que cette initiative relève d’un objectif de transmission car il semblerait que rien ne 
soit mis en place pour attirer un public plus jeune, qui nécessite des outils d’apprentissage 
spécifiques.   
 
Ce qui est intéressant à relever c’est qu’un tel projet de parc d’attractions, si critiquable qu’il soit, 
montre quand même que si la société accepte ce type d’initiative, c’est qu’elle accepte ses vieux. 
En effet, « l’Europe du Nord accepte mieux l’âge que l’Europe du Sud, où l’on ne supporte pas 
d’être renvoyé à sa vieillesse » (Nouvel Obs). Il n’est donc pas étonnant que ce soit en Allemagne 
que ce type de parc d’attractions soit créé, car c’est là également que des supermarchés 
entièrement conçus pour les personnes âgées ont vu le jour.  
 
 
Pour prendre position sur la question des parcs d’attractions pour seniors 
 

AVANTAGES INCONVÉNIENTS 

Contribuer à un modèle de société ouverte aux 
personnes âgées 
 
Ouvrir des lieux de jeunes aux aînés, favoriser les 
sorties intergénérationnelles 
 
Inclure des espaces « seniors » pour favoriser la 
transmission (attractions qui évoquent d’autres 
époques par exemple) 

Créer des lieux unigénérationnels, où seuls 
certains aînés se rendent 
 
Ne penser le vieillissement de la population 
qu’en termes de profits 
 
Ne favorise pas un autre modèle de société 
 

 
 
 
Les deux initiatives japonaise et allemande présentées dans cette analyse nous amènent à la 
conclusion suivante : réaménager des lieux initialement destinés à un seul âge pour permettre à 
toutes les générations confondues d’en profiter est une initiative positive. En conservant un regard 
critique (c'est-à-dire en ne perdant pas de vue les objectifs financiers qui les sous-tendent), on ne 
peut que s’en réjouir. Car, pour que la société s’ouvre aux aînés, c’est dans l’ensemble de ses 
composantes qu’elle doit se transformer, en ce comprise la sphère commerciale. D’autant que 
l’industrie de la consommation est certainement l’un des moteurs les plus puissants de production 
et de diffusion de goûts et de pratiques. En revanche, on peut douter de l’efficacité et de la 
pertinence de la création de lieux « unigénérationnels ».  
 
Plus généralement, ouvrir des lieux conçus pour les jeunes aux aînés est certainement un moyen 
utile pour favoriser les relations intergénérationnelles, du moins familiales, via des sorties « en 
famille ». Par ailleurs en adaptant divers lieux à différentes populations, cela encourage tout le 
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monde à sortir de chez soi et, qui sait, progressivement à transformer l’image d’une société 
cloisonnée où les jeunes iraient dans des parcs d’attractions, tandis que les plus âgés se rendraient 
dans des clubs de lecture.  
 
 
Un dilemme éthique pour le mouvement 
 
En tant que mouvement citoyen et associatif, devons-nous nous opposer à toute initiative 
marchande qui s’intéresse aux aînés et qui aurait un impact positif sur l’image des aînés dans la 
société et pour ceux-ci ? Ou au contraire, devons-nous l’encourager alors-même que l’on sait que 
les buts visés ne sont pas « nobles » ? Car il ne s’agit pas, pour les initiateurs de ce types de projets, 
d’améliorer les conditions de vie des aînés, mais d’en faire des cibles marketing. Cette question 
éthique implique de se positionner sur les frontières de notre mobilisation : sommes-nous 
uniquement une association qui défend les aînés ? Sommes-nous les seuls (le monde associatif) à 
pouvoir valablement proposer des alternatives sociétales ?   

 
Hélène Eraly 
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