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Problématique de l’atelier: 

On vit de mieux de mieux, de plus en plus longtemps, les seniors sont de plus

nombreux, c'est une catégorie de la population diversifiée, riche parfois fragile

qui demande que les collectivités s'y intéressent tout particulièrement. Certains

territoires mènent alors une stratégie de développement économique basée sur

la filière de la silver economie.

La silver economie concrètement ? Comment mobiliser les compétences, les

connaissances de nos "seniors" ? Comment les mobiliser ? Quel est le rôle

économique et social des seniors?



INTERVENANTS:

Elodie de la Grange- Pôle Territorial Sud Gironde Projet SILVER@SUD

GIRONDE

Odile Plan – Association OR GRIS

Angélique Giacomini – Chargée de la formation et de la recherche au Réseau 

Francophone des Villes Amies des Aînés

Bernard Rudeau – CFDT- Retraités – Secrétaire national en charge de la perte 

d’autonomie et du cadre de vie



SILVER@SUD GIRONDE ?

= Un programme territorial de développement

économique fondé sur les besoins et les envies des

seniors, en Sud Gironde, développé par le Pôle

Territorial Sud Gironde en co-animation avec le CLIC

Sud Gironde

NB: Le Sud Gironde est un territoire Rural de 115000

habitants avec 30% de la population qui a plus de 60

ans, avec des retraites modestes (population issue

du monde agricole et viticole)



SILVER@SUD GIRONDE

1/ Définition Silver Economie

La Silver economie est un ensemble d’activités économiques et

industrielles qui bénéficient aux seniors en favorisant le maintien en santé

et en activités, une participation sociale accrue, une amélioration de la

qualité et du confort de vie.

L’enjeu est crucial: permettre et encourager les innovations qui vont nous

accompagner dans notre avancée en âge et faire reculer la perte

d’autonomie.

Pourquoi avoir pris cette orientation?



2/ Quelques chiffres (source: Association France Silver Eco)

En France, actuellement les personnes âgées de 60 ans ou plus sont 15 millions. 

En 2030, elles seront 20 millions.

Enjeux:

A 60 ans et +: actifs, elles revendiquent leur autonomie

A 85 ans et +: elles perdent leur autonomie

En 2013 les 85 et + sont 1,4 million, en 2050, elles seront 4,8 millions

8 français sur 10 souhaitent leur maintien à domicile en cas de perte d’autonomie.

3/ Les progrès attendus grâce à la Silver economie

• Avancée significative sur le plan sociétal et économique en optimisant 

l’efficience du système de prise en charge de la perte d’autonomie, en 

renforçant la prévention et in fine en consacrant aux personnes âgées une 

place centrale dans notre société. BIEN VIEILLIR

• Opportunité industrielle et économique, en concourant à la création 

d’entreprises et d’emplois, en permettant aux sociétés déjà existantes 

d’accroître leur chiffre d’affaires, et en consolidant toute une filière: METIERS 

DE L’AUTONOMIE.



SILVER@SUD GIRONDE

4/ Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale

(GPECT) 2013-2014 ou les acteurs de terrain qui expriment leur besoins

2014: Structures de l’aide à domicile se manifestent fortement au sein des

groupes de travail: Besoins de professionnalisation, Besoins en recrutements,

Besoins de reconnaissance, Source d’emplois amenés à monter en qualification.

5/ Appel à Manifestation d’Intérêt régional (Ancienne Aquitaine) AMI Silver

Economie déc. 2014 et la possibilité de contractualisation

Malgré que cet AMI soit dédié plus spécifiquement aux entreprises industrielles, le

Sud Gironde, a déposé un dossier. Le Sud Gironde est ainsi le 1er Territoire à se

positionner comme acteur économique au sein de la Silver Aquitaine et à

s’attaquer à la « transversalité » de la Silver Economie.

Pourquoi avoir pris cette orientation?



SILVER@SUD GIRONDE

• 2 dynamiques: Territoire et Innovations

• 3 piliers: Technologies, Habitat, Emploi

>> lecture de la vidéo réalisée lors du salon 2017

Conception du projet 


