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Pierre-Marie CHAPON, 38 ans, est 

président de VAA Conseil. Il 

intervient en appui aux 

collectivités, entreprises 

publiques locales, établissements 

publics au titre de missions 

d’appui sur des problématiques 

d’aménagement, d’hébergement 

et de mobilité des personnes 

vieillissantes. Grâce à son 

expérience au sein du groupe 

Caisse des Dépôts pendant 10 ans, 

de son rôle de référent pour la 

France auprès de l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) pour 

le réseau des « villes amies des 

ainés » et de son parcours 

d’enseignant-chercheur, il a 

acquis une solide expertise dans 

l’accompagnement des 

collectivités dans le cadre de leur 

démarche stratégique liée au 

vieillissement. 

Expériences - mandats : 

 
 

 

 

 

Compétences et domaines d'intervention : 

 

 Diagnostics Villes amies des ainés (près d’une dizaine menée et expérience 
en tant que référent France sur le programme) ; 

 Réalisation d’enquêtes urbaines, accompagnement dans des démarches 
transversales sur la question du vieillissement ; 

 Réalisation d’évaluations externes pour des EHPAD et Résidences Autonomie 

 Conseil en stratégie territoriale (préconisations, mise en place d’indicateurs 
d’impacts, évaluation des politiques menées) ; 

 Accompagnement opérationnel dans des projets immobiliers ou de 
territoires et expérimentations dans le cadre de recherches-actions ; 

 Organisation d’évènements dans le cadre d’actions de relations 
publiques (colloques au parlement, nations unies.) ; 

 Production d'études et animation de formations : 

          Enseignant à Science Po Paris, université Lyon 3, CNFPT (INSET d'Angers 
          et nombreuses délégations régionales) 

Coordination d'ouvrages et d'articles scientifiques et de vulgarisation,  

Missions de formations auprès de diverses collectivités locales ou EPL. 

 

VAA Conseil SAS-Cofondateur 
VAA Conseil est un cabinet de conseil spécialisé dans le domaine du 

vieillissement et de la santé, de l’aménagement et de l’habitat. Le cabinet 

travaille avec les collectivités locales et le privé sur les problématiques liées 

aux questions du vieillissement et de la santé des populations.  

 

Président du CRITADA (Centre Recherche Territoires Amis des Ainés) 
Le Centre de Recherche Innovation Territoires Amis des Ainés (CRITADA) a été 

conçu pour faciliter le dialogue entre pouvoirs publics, entreprises et acteurs 

engagés dans le vieillissement actif afin d’appréhender avec un angle nouveau 

les thématiques de l’habitat, de la santé et plus généralement de 

l’environnement en proposant des outils, des rencontres et des échanges. 

 

Consultant transition démographique à la SCET (Service, conseil, 

Expertise et territoires), filiale de la Caisse des Dépôts 

 

Référent pour la France auprès de l’Organisation Mondiale de la 

Santé sur le programme « villes amies des ainés » 

 

Directeur de recherche d’ICADE, filiale immobilière de la Caisse des 

Dépôts 

Depuis 

2014 

Depuis 

2017 

2014-

2016 

2011-

2016 

2011-

2014 

 



 Ecriture et formalisation de la charte métropolitaine « Bien vivre chez soi » pour la 

Métropole de Lyon 

Ecriture d’un guide pour l’USH sur l’habitat inclusif 

Etude projet Habitat inclusif dans une opération « cœur de ville » à Perpignan (66) 

Diagnostics territoriaux de santé a Loué (72), Bitche (57) et Roissy Pays de France (Ile 

de France) 

Etudes pour le compte de l’AGIRC ARRCO de positionnement sur les résidences 

autonomie et les résidences services 

Etude qualitative et prospective sur les besoins futurs des retraités en matière 

d’hébergement (CARSAT Normandie) 

Étude sur l'habitat regroupé et les "résidences services" dans le parc social. (Union 

Sociale pour l’Habitat) 

Analyse des besoins sociaux à Vaulx en Velin (69) : Réalisation d’un ABS pour la 

commune afin d’orienter les politiques sociales à venir. Etude réalisée avec la 

participation des habitants. 

Enquête Cadre bâti pour la CNAV : Enquête la plus complète et la plus récente 

réalisée sur l’état du parc des résidences autonomie. 

Préprogrammation du Village Alzheimer, département des Landes. Projet unique en 

France de réalisation d’un village entièrement dédié aux personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer. Portage public par le département. 

Rapport « Adapter les villes au vieillissement : enjeux d’aménagement et de 

gouvernance », services du premier ministre 
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