
Cliquez sur l’icone ci-dessous pour ajouter 

une image présentant le projet dans 

son ensemble

Une silver économie 

peut en cacher une autre

Or Gris, Seniors acteurs des territoires, dans une société pour tous les âges…
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Transformations démographiques, 

territoriales, familliales …

• Transitions démographiques mal anticipées. Les plus de

60 ans vont bientôt représenter le tiers de la population.

Les Baby boomer arrivent à la retraite !!! Attention !!!

• Nouvelle place des seniors dans les rapports entre 

générations et dans la famille 

• Métamorphose des territoires et de leur management

Les territoires vieillissent, 

particulièrement les territoires ruraux.
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Pyramides des âges 2060
Vieillissement « par le haut »
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Évolution de la population des 65 ans ou plus
entre 1999 et 2014
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Vieillissement en France
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2018



Une population à la marge

•La vieillesse est majoritairement considérée par les

politiques publiques du seul point de vue médical ou

gérontologique ; pour les collectivités locales, elle est vue

comme un « poids social », une population à « prendre en

charge »…

•L’image sociale du « senior », du « vieux » est objet d’un 

certain « âgisme » - discrimination,  mépris ou rejet fondé sur les 

écarts d’âge ( définition encore en discussion)

•Une participation à l’économie locale non mesurée, ignorée

Or gris, Odile Plan,  ANPP, 9 octobre  2018



Une économie résidentielle

Les retraités ruraux restent sur leur territoire à la retraite, 

d’autres y reviennent ou le choisissent pour la qualité de vie. 

- Le vieillissement, une réalité multiple au regard de la création 

d’activités : 

- Le retraité, un consommateur-acteur de la société de services

- Des retraités bénévoles investis dans les associations et dans l’action 

publique

- Des retraités créateurs

Il nous faut innover et imaginer des dynamiques de création d’activités pour et par les 

retraités (âgés de 60 ans et plus). 

Le vieillissement est pourvoyeur d’emplois et d’activités au-delà de sa dimension sociale.

Nota : Les activités engendrées sont non dé-localisables
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Retraites et développement territorial

• L’économie résidentielle premier moteur de nos 

territoires, capte des richesses venant de l’extérieur: 
Retraites (de + en +), fonctionnaires, salaires de ceux qui travaillent à 

l’extérieur, tourisme …

• Composée  par les revenus captés par le territoire : 

retraites, tourisme.

• Crée des emplois, stimule le bâti

• Regroupe les activités tournées vers la demande locale
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Poids des retraites dans les revenus locaux 
en 2015
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Silver économie,

un concept en évolution

La silver économie désigne l'ensemble des activités 

économiques liées aux personnes âgées.

Elle se définit comme : 

A- Un marché ( avec les dérives possibles…)

B- Une économie transversale qui trouve ses déclinaisons 

dans de nombreux marchés, pour ne pas dire tous les 

marchés

C- Une potentialité d’accompagnement des transformations 

économiques …

Or gris, Odile Plan,  ANPP, 9 octobre 2018



Les technologies à destination des 

seniors : un gros marché

Les technologies senior pour les besoins liés à l’âge 

La santé : télé assistance, télé médecine, santé à la maison, etc…

Les transports intelligents

L’habitat avec la domotique

…

Appelées techniques pour l’autonomie,

elles concernent principalement le grand âge
Et puis un peu le tout et n’importe quoi…
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Une économie transversale

• L’économie développée par l’augmentation des seniors

trouve ses déclinaisons dans de nombreux marchés, pour

ne pas dire tous les marchés, tous les secteurs :

loisirs, transport, alimentation, sécurité, santé, domicile, habitat collectif,

assurance, assistance téléphonie, internet, sport…

• Tous ces marchés sont déjà en train de s’adapter ou de se

décliner sur des segments liés au vieillissement de la

population et au bien-vieillir.

• En France la filière Silver Economie s’est récemment structurée, alors que le

phénomène mondial de vieillissement des populations est une réelle opportunité,

porteuse de croissance et d’emplois.

Or gris, Odile Plan,  ANPP, 9 octobre 2018

https://www.silvereco.fr/marche/etudes


Des domaines clé du développement social 
et économique par les seniors : 

L’habitat, 
- Cela peut paraître de prime abord un thème assez restrictif, mais en réalité, il constitue

un point de concentration de nombreux aspects de la dynamique sociale, et en

particulier du vieillissement, à la fois individuel et collectif.

Les lieux
Les retraités sont investis dans la création et l’accompagnement de « Lieux » collectifs 

et solidaires, créateurs d’activité et de lien social 

• Cafés villages…

• Jardins intergénérationnels…

• Conciergeries, ressourceries, etc…

• Épiceries solidaires…

• Habitat intergénérationnel saisonnier ou autre…

• Tiers lieux, Fablab, Coworking, maisons communes, etc (rurales)

• Les lieux pour manger ensemble…

L’accompagnement à la création d’entreprise 

Mentorat, parrainage, accompagnement, pour la création, l’emploi, la formation : 
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 Economie présentielle

 Consommation / économie grise

 Economie de la perte d’autonomie

 Processus décisionnels pour la mise en place et l’adaptation du
service, place de la perception du besoin dans les choix

• Politiques publiques [Haddad]

• Privé

 Quelles configurations territoriales idéales pour répondre à 

la demande de services des retraités par la création 

d’activités et d’emplois localement ?

Or Gris, Odile Plan,  ANPP, 9 octobre 2018

Les collectivités locales mettent en place 
des services pour les retraités



Services par les retraités

Cumul emploi-retraite

 Choix de vie [Caradec]

- Souhait de s’intégrer / rester intégré à la vie locale, au territoire

- Souhait d’« exister » / se faire (enfin) plaisir

- Souhait de compléter l’offre de service (pour les retraités) lacunaire 
du territoire

- Motivations financières

 Risque financier limité (revenus mensuels stables)

 Usage local du capital social et culturel, expérience de la vie,  Gestion 

Territoriale de l’Emploi et des Compétences

• Quelles configurations territoriales idéales pour inciter le retraité 

à s’engager dans la vie économique, sociale et culturelle locale ? 

Quelles conditions personnelles favorables 
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Nos seniors c’est de l’or

Notre vision « biomédicale » de la vieillesse nous fait percevoir la

personne âgée uniquement en termes de défaillances au détriment de la

personne elle-même.

Cette « mise de côté » de nos aînés 

constitue un mépris de leurs savoirs, de leurs expériences 

et un véritable gaspillage tant humain que financier.

Les personnes âgées ont plus besoin d’être reconnues que d’être

assistées. Parce que le vieillissement ne doit pas signifier « mort sociale »,

les personnes âgées, par leur savoir, leurs expériences de vie, et leur

disponibilité, peuvent jouer des rôles sociaux et familiaux fondamentaux.
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Les seniors dans le territoire : une double opportunité

Contexte de vieillissement de la population + émergence de nouvelles 

demandes autour des services dans les territoires ruraux =

Comment le vieillissement de la population et l’augmentation de 

retraités dans les campagnes influencent-ils la création d’activités de 

services ?

Hypothèse 1 : Les personnes âgées favorisent et 

accompagnent l’émergence de services et d’emplois en milieu 

rural

Hypothèse 2 : Les personnes âgées sont aussi des créateurs 

d’activités de service et d’emplois en milieu rural
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Du vieillissement passif 
au « vieillissement économiquement actif »

Emergence d’un profil de « retraité actif » :
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 Prenons le parti de l’existence du retraité actif = retraité peut être 

lui-même créateur d’activités / commanditaire / simple investisseur 

(business angel).

Or gris

Pour certains auteurs, le retraité est

clairement bénéfique pour les

territoires et la société : l'activité

professionnelle des personnes du

troisième âge est une tendance qui va

se développer dans les années à venir.

Péril gris

Mais cette vision du retraité actif ne fait

pas l’unanimité : vision est réductrice +

correspondrait mal aux espaces ruraux.

Assimiler les retraités à un « or gris »,

gisement d’emploi et de développement

local, semble faux ou réducteur.



Préconisations pour les acteurs

- Connaître les populations retraitées du territoire

- Les écouter pour les entendre…leur projet de vie 

- Les rendre acteurs participatifs de leur vie sur le territoire

- Échanger, connaître et aller voir les initiatives 
remarquables

- Mobiliser l'environnement institutionnel et politique : 
impliquer les décideurs…

- Intégrer le volet ‘seniors’ dans toutes les approches de 
développement local 

- Refuser la facilité du « clef en main »
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Halte au gâchis

• - Gâchis social par non reconnaissance et non mobilisation

de ces ressources

• - Gâchis d’argent public par des dispositifs et services

inadaptés et côuteux, mis en place pour les seniors, mais sans

eux, ni par eux, ni avec eux !

Or Gris, Odile Plan,  ANPP, 9 octobre 2018



« Vieillir actifs à la campagne »
un dossier Or gris dans la revue POUR 233  



Les seniors apportent leur contribution à 

la vie des territoires 

Ils constituent un capital humain

Or Gris, Odile Plan,  ANPP, 9 octobre 2018



Merci de votre attention


