
 

 

 

  

 

 Actualités de la filière Pays de la Loire 
 
Etape Silver Eco : le 10 juin – Angers 
Afin de développer la Silver économie sur le 

territoire régional, la CCI unit ses forces avec la 

Chambre de métiers et de l'artisanat de région 

des Pays de la Loire et la Chambre Régionale de 

l'Economie Sociale et Solidaire (CRESS). Les « 3 

chambres » organisent ainsi l'évènement « Etape 

Silver Eco » le 10 juin à Angers avec le soutien 

du Conseil régional et du Gérontopôle Autonomie 

Longévité et avec l'aide de leurs partenaires : 

AIA Associés, Domitys et la Caisse d'Epargne 

Bretagne Pays de la Loire.  

Une journée qui s'adresse aux entreprises, associations, collectivités, établissements 

d'enseignement supérieur et acteurs du développement économique souhaitant faire le point sur la 

filière Silver économie.  

 Pour s’inscrire (inscription possible jusqu’au 7 juin) 

  

L’actualité Silver éco est riche en évènements et initiatives en ce moment et on s’en réjouit ! 

Dans ce numéro, nous allons bien entendu revenir sur l’évènement Etape Silver Eco que nous préparons avec la CMAR et 

la CRESS car il arrive à grands pas ! Près de quatre-vingts participants sont déjà inscrits. Nous allons également nous 

attarder sur l’initiative nationale portée par France Silver éco dans la partie interview à la fin de votre lettre : le lancement 

d’un portail de référencement des solutions du bien vieillir visant à apporter une bonne connaissance de l’offre existante en 

matière de prévention de la perte d’autonomie telle qu’inscrite au Contrat de filière Silver économie et ce, au moment où 

s’installe la conférence des financeurs. 

Bonne lecture, 

Laurence Cerné 

https://reseaulia.com/space/silvereconomiepaysdelaloire 
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Orisha Technologie. La jeune société connecte les personnes fragiles 
Samuel Royer, neuropsychologue de formation et directeur d’un Ehpad nantais, a créé, début 2016, 

Orisha Technologie, une société spécialisée dans l’utilisation des solutions technologiques destinées à 

assurer la sécurité à leur domicile des personnes fragiles (personnes âgées, personnes en situation de 

handicap, malades). La société fait communiquer les objets entre eux pour connecter le domicile des 

personnes fragiles. Ainsi, à distance, il est possible de fermer des volets, d’ouvrir un pilulier, de veiller à 

ce que le gaz soit fermé ou de contrôler la température d’un malade. Orisha Technologie commercialise 

ses solutions auprès des maisons de retraite, des sociétés de maintien à domicile et des résidences de 

services.   

  Source : Journal des entreprises ; 04/2016 

 
 

 

 
 

Actualités de la filière  
 

Alogia, la silver économie raisonnable 
La startup bordelaise Alogia est spécialisée dans les technologies innovantes de 

l'habitat en faveur de l'autonomie et se positionne comme un bureau de conseil en 

technologies et aménagement de logements pour personnes âgées. Elle propose  

l'aménagement de logements particuliers;  l'assistance à maître d'ouvrage dans la 

construction et la rénovation d'établissements pour personnes âgées, de l'Ehpad à la résidence services, 

et enfin des missions d'ingénierie pour les collectivités avec des études axées sur les besoins des 

populations seniors. 

La spécialité d’Alogia, c’est la veille qu’elle opère sur les produits technologiques "utiles" : domotique, 

objets connectés, prévention et détection des chutes, géolocalisation, outils de lien social, télémédecine, 

robotique...  Elle référence 850 produits dans sa base et sélectionne les plus innovants pour tester leur 

adaptabilité à l'utilisateur en conditions réelles. 

En février dernier, elle a inauguré une résidence de 25 logements entièrement conçue par ses soins 

avec mise en place de scénarios domotiques, objets connectés, appel malade innovant avec traçabilité 

des données, détection d'errance, dispositif de géolocalisation. Elle est  lauréate du programme French 

Tech "Les résidences de l'innovation" lancé par la mairie de Bordeaux et Cap Sciences, lauréate du 

Réseau Entreprendre Aquitaine. Elle a décroché également la bourse French Tech et est le coup de 

cœur attribué par Didier Rappaport, cofondateur de Dailymotion et CEO d'Happn, lors du concours Best 

Business Model organisé par Entrepreneuriat Campus.  

 Source : latribune.fr ; 27/04/2016 

 

 

AgeingFit - 1ère convention d’affaires internationale entièrement dédiée à 
l’innovation en santé dans le secteur de la Silver économie  
La première édition d'AgeingFit, lancée par Eurasanté, se tiendra les 2 et 3 février 2017 à Lille. Elle est 

soutenue par FRANCE SILVER ÉCO et organisée en collaboration avec le Pôle Nutrition Santé 

Longévité (NSL) et Clubster Santé. 

2 

Orisha Technologie, adhérent au réseau Silver économie Pays de la Loire 

http://www.orisha-technologie.com/
http://alogia.eu/
http://objectifaquitaine.latribune.fr/business/2016-04-27/alogia-la-silver-economie-raisonnable.html
http://www.eurasante.com/
http://www.cnr-sante.fr/
http://pole-nsl.org/
http://pole-nsl.org/
http://clubstersante.com/


 

 

 AgeingFit offrira à tous les acteurs Santé de la Silver Economie, une plateforme de rencontres et 

d’échanges à l’échelle européenne avec des présentations d’innovations et d’idées, des présentations 

des besoins et perspectives du secteur, des mises à jour dans les domaines réglementaire et financier. 

600 participants sont attendus lors de cette convention d’affaires qui proposera  des rendez-vous 

d’affaires qualifiés, donnant l’opportunité aux participants de se rencontrer en face à face pour évoquer 

de possibles partenariats commerciaux ou de R&D ; des conférences spécialisées animées par 60 

intervenants internationaux qui aborderont les enjeux économiques, médicaux, scientifiques et 

réglementaires de la Silver Santé, une exposition de sponsors et de partenaires (offreurs de solutions 

innovantes, établissements, assureurs, services spécialisés…) ; des sessions de présentations de 

solutions, services et produits innovants, les Silver Innovations.  L’innovation en Silver Santé se traduit 

par des produits, des solutions et des services destinés à la fois à la prévention, au traitement et à 

l’accompagnement des effets du vieillissement sur le senior de 50 ans et plus.  

 Source : eurasante.com ;  29/04/2016 

 
Jeudi 7 avril 2016, le Salon des Seniors lance le Silver Lab, un espace 
dédié à l’innovation  

 Le Silver Lab, un nouvel espace consacré aux nouveautés, a été inauguré, à 

l’occasion de la 18 ème édition du Salon des Seniors qui s’est déroulée du 7 au 10 

avril 2016, à Paris. 22 startups françaises ont présenté des produits et services aux 

seniors. Quatre thématiques ont été mises en avant pour ce premier Silver Lab : 

favoriser le lien social et intergénérationnel grâce au numérique ; Food Tech, les 

nouvelles technologies au service d’une cuisine de proximité ; vie pratique et loisirs 

2.0 ; E‐santé et bien‐être. Les start-up présentes sur le thème du lien social étaient 

: les Talents d’Alphonse,  Reporters le Jeu, Ayni, Cariboo, l’application mobile Famileo.  Pour la Food 

Tech : Paupiette, Foodette, Mamie Foodie. Sur le thème, vie pratique et loisirs 2.0 : Tabbya,  

Mamieboom.fr, La Kube, Grand-Mercredi, Dynseo. Enfin, sur le thème de l’e-santé et bien-être : Capsul 

Protect, Percko, Yealth, Co-Assist, Lifeaz, Linkoo, Swaf, Fingertips, Garance. 

  Source : cir-sp.org ; 04/2016 

 

 

Mobilité 
 

Journée des mobilités : quatre initiatives en faveur des personnes âgées  
44 % des plus de 75 ans ont des difficultés à se déplacer. Dans le cadre de la journée mondiale des 

mobilités et de l’accessibilité qui s’est déroulée le 30 avril, plusieurs solutions ont été proposées pour 

que les seniors puissent continuer à vivre et à bouger.  

Dans le Rhône, les facteurs volontaires pourront servir de chauffeurs aux personnes âgées pour de 

petites courses de moins d’une heure. L’expérimentation est en cours sur une trentaine de communes 

rurales.  

Le nouveau moteur de recherche Picto Travel permet de rechercher des lieux accessibles pour planifier 

ses vacances si l’on a des difficultés pour se déplacer (restaurants, hôtels, activités).  

 Une jeune entreprise de La Rochelle, Automobilité, propose aux maisons de retraite 

de louer des véhicules électriques en autopartage, une façon de préserver la 

mobilité des plus âgés même lorsqu’ils quittent leur domicile.  
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Et pour les personnes résidant encore chez elles, la société Cityzen Mobility, créée en 2013, a lancé un 

service de transport et d’accompagnement spécial seniors, à réserver par téléphone ou en ligne. Les 

chauffeurs, formés spécifiquement, conduisent les personnes âgées où elles le souhaitent et les aident à 

porter leurs courses ou leurs bagages. 

  Source : agevillage.com ; 24/05//2016 

 
Le coût des chutes des personnes âgées évalué à 2 milliards d’euros pour 
la collectivité 
Une étude menée par le professeur Thierry Dantoine, du CHU de Limoges, montre l'importance de 

l'impact des chutes des personnes âgées pour la collectivité. Une personne âgée de plus de 65 ans sur 

trois est, en effet, victime d'une à plusieurs chutes par an. Chaque chute représente un coût compris 

entre 2.000 et 8.000 euros. Le coût total des chutes semble avoir doublé depuis une décennie, pour 

parvenir au total de deux milliards d'euros. Pour éviter les chutes graves, lourdes de conséquences 

physiques et financières, pendant trois ans, entre 2012 et 2014, l'équipe du professeur Dantoine a donc 

installé, dans les unités Alzheimer de deux Ehpad, des capteurs optiques automatiques, qui restent 

branchés 24h sur 24 pour repérer les "situations à risques" ou les chutes éventuelles. Dans ce cas, une 

alerte est adressée à un opérateur qui, après analyse, prévient le personnel soignant pour une 

intervention rapide. Ce dispositif de vidéo-vigilance permettrait de diminuer le taux de chutes graves de 

47%. A l'échelle nationale, ceci représenterait une économie potentielle de 72 millions d'euros par an 

pour l'ensemble des Ehpad.  

 Source : localtis.info ; 29/04/2016 

 
 

Senior et numérique 
 

Le numérique rencontre la Silver économie 
 L’objectif de la seconde édition du hackathon MaisonMix à Rennes qui 

avait lieu du 28 au 30 avril, était d’explorer les pistes offertes par le 

numérique pour améliorer le quotidien des personnes âgées. Plusieurs 

prototypes ont émergé : pantoufles connectées pour éviter les chutes 

nocturnes, plateforme de solidarité ou de services pour rompre ou 

prévenir l’isolement, une boîte aux lettres intelligente qui permet de s’accoutumer aux usages basiques 

du numérique en donnant quotidiennement des informations sur les évènements ou des services utiles, 

une jardinière connectée qui a pour vocation de stimuler la personne âgée en l’invitant à l’arroser. 

 Source : lemag-numerique.com ; 02/05/2016 

 
 

 

Les seniors ont aussi leurs réseaux sociaux 
Des outils dédiés aux personnes âgées ont été créés pour favoriser le lien social. La startup nîmoise 

AppliServ, société éditrice de logiciels, a créé une communauté solidaire 

baptisée «Ammy» sur internet. Ammy est une plateforme capable d’accueillir 

600 personnes âgées par an. Elle permet comme tout réseau social de 

communiquer, de prendre des nouvelles et de suivre l’actualité d’un proche et 

de repérer les situations d’isolement et de fragilité. Ma-residence.fr a 

développé, aussi, une offre destinée aux centres communaux d’action sociale 
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et aux départements, afin de faciliter le lien social. La personne âgée est en lien avec des opérateurs de 

téléassistance qui peuvent alerter les proches aidants ou le voisinage de la personne âgée, si besoin. 

Pour cela il faut que les seniors soient équipés. L’appui des organismes publics est donc fondamental 

pour amorcer le développement de ces réseaux sociaux de  proximité.   

 Source : Le Journal du domicile ; 03/2016 

 

 

Plaisirs et loisirs 
 

L’Observatoire Cetelem – Les seniors.  Silver économie, un marché plein 
d’espoir ! 
L’Observatoire Cetelem publie les résultats de son étude sur les habitudes économiques des Français, 

avec un focus sur les seniors (les plus de 50 ans). 32 % d’entre eux ont encore au moins un enfant 

vivant au foyer. Les parents aident régulièrement leurs enfants, même ceux qui ont quitté le foyer : 63 % 

aident occasionnellement et régulièrement leurs enfants pour des dépenses courantes telles que les 

courses alimentaires ; 56 % les aident à 

équiper leurs logements. Les seniors sont 

peu réceptifs aux publicités, contrairement 

aux jeunes. La consommation collaborative 

est moins bien perçue chez les seniors que 

chez les jeunes. Les seniors sont 

connectés : ils passent en moyenne 13 

heures par semaine sur internet, soit à peu 

près 2 heures par jour. Ils recherchent des 

informations en vue de futurs achats mais 

préfèrent se rendre en boutique pour 

effectuer l’acte d’achat. 

 Source : mobilium-media.com ; 28/04/2016 

 
Dossier : partir en vacances avec un proche âgé 
Des associations, des établissements d’hébergement et de soins ou des services à domicile peuvent 

organiser des séjours pour les personnes âgées et leurs proches, dans des hôtels, des maisons 

familiales de vacances ou encore en gîte rural. Les personnes sont accompagnées par des soignants, 

parfois par des stagiaires et/ou des bénévoles. Ces séjours sont très développés et bien organisés pour 

les malades d’Alzheimer et leurs familles par l'association France Alzheimer notamment avec ses 

séjours Vacances-Répit. L’initiative tend à se développer pour les autres dépendances mais la pratique  

reste encore marginale. Il existe également des Villages répit familles qui permettent aux aidants 

familiaux de prendre un temps privilégié avec leurs proches âgés dépendants en partant ensemble en 

vacances grâce à une prise en charge différenciée, à la fois touristique et médico-sociale. Les séjours 

proposés sont généralement de 1 à 3 semaines. Ils peuvent être facilités grâce à la prise en charge 

d’une partie des frais par le programme « Seniors en Vacances » organisé depuis 2007 par l’Agence 

nationale pour les chèques-vacances et 

soutenu par le secrétariat d’Etat au 

Tourisme.  

 Source : agevillage.com ; 25/05/2016 5 
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Lieux de vie 
 

La Chine : top départ ! 
Le premier Ehpad français en Chine  a été inauguré, en mars 2016, à Nankin, par le groupe Orpéa. Ses 

deux concurrents Domus Vi et le groupe Colisée devraient également ouvrir leurs établissements, fin 

2016 ou début 2017, en Chine.  
 Source : Le Journal du domicile ; 03/2016 

 

 

 

 

 

 
Une maisonnette adaptée au fond du jardin 

La société Garden Cocoon propose une maisonnette adaptée 

à installer dans un jardin pour accueillir un parent vieillissant 

ou dépendant. La structure d’une surface de 40 m², est 

équipée de sols détecteurs de chute, d’une cuisine adaptée 

pour laisser passer un fauteuil roulant, de barres de douche et 

de détecteurs de présence. Elle coûte 80 000 euros. Cette 

structure fixe peut également permettre d’héberger des amis, 

ses enfants, des étudiants, une jeune fille au pair. Le concept 

peut donc être adapté et est fait pour durer. 

 Source : agevillage.com ; 26/05/2016 

 

 

Bordeaux : une première résidence intergénérationnelle dédiée à la 
musique  
L’Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH) de Bordeaux vient d’inaugurer, aux Bassins à Flots, la 

résidence intergénérationnelle Concert’ô, entièrement dédiée à la musique.  Elle dispose de 52 

logements adaptés aux familles comme aux seniors (45% des logements de la résidence sont habités 

par des ainés) et de trois  espaces communs : une salle de musique pour la musique supérieure à 110 

dB, donc sans nuisance pour les résidents et le voisinage ; une salle pour la musique individuelle 

d'instruments traditionnels (piano, cordes, vents, cuivres) jusqu'à 80 dB ; et enfin, un espace de détente 

pour l'écoute individuelle, la lecture et l'échange. 

 L’entreprise Logévie s’est rapprochée de l’association locale Ricochet Sonore, qui est spécialisée dans 

la mise en place de projets de cohésion sociale et d'accès à la culture, pour monter ce projet. Depuis 

2005, Logévie, construit des résidences intergénérationnelles qui accueillent des seniors dans des 

logements adaptés au vieillissement ainsi que des locataires plus jeunes dont des familles dans des 

logements traditionnels. Ce type d’habitat permet de faire vivre ensemble des personnes de tous âges 

dans le respect de l’intimité de chacun, où la solidarité entre générations a toute sa place. Les locataires 

sont tous éligibles au logement social.  

 Source : senioractu.com ; 03/05/2016 
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Une Mission angevine s’est déplacée à Yantai (Chine) du 27 mai au 1
er

 juin dans le cadre des 10 

ans du jumelage entre les deux villes. Elle fait suite à une 1ere rencontre qui a eu lieu en mars 

dernier à la CCI 49 entre les autorités de Yantai et les différents acteurs du territoire oeuvrant 

dans la Silver économie (ville d’Angers, ALDEV, CCI 49 et la filière régionale Silver économie). 

http://www.gardencocoon.com/
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http://www.senioractu.com/Bordeaux-une-premiere-residence-intergenerationnelle-dediee-a-la-musique_a18975.html


 

 

Entretien : Florence Leduc, présidente de l’Association Française des 
Aidants 
Florence Leduc est la présidente de l’Association Française des Aidants. Les personnes qui aident un 

proche âgé ou malade sont  8,3 millions en France. Des universitaires ont calculé que la contribution des 

aidants représenterait un montant de 11 milliards d’euros, si ce travail était fait par des professionnels. 

Les aidants ont besoin d’être soutenus par la société. Le rôle de l’Association Française des Aidants est 

de déterminer la place de chacun des professionnels dans la relation d’aide et de se faire reconnaître 

par le proche aidant. Il faut établir une relation de partenariat entre les aidants et les professionnels. 

L’Association Française des Aidants a conclu des partenariats avec les fédérations du domicile (Admr, 

Adessadomicile, Fnaafp/Csf et Una) et avec Familles rurales et la Fehap. Elle se positionne également 

comme un observatoire. Elle écoute la parole des proches aidants pour les orienter vers la bonne 

solution pour préserver leur santé. Les aidants doivent pouvoir concilier leur vie professionnelle et 

personnelle.  

  Source : Le Journal du domicile ; 03/2016 

 
  

L’interview…  
 
Catherine Marcadier-Saflix 
Directrice Générale - France Silver Eco 
 

Pouvez-vous nous présenter France Silver ECo ? 

France Silver Éco est une association créée en 2009 sous l’impulsion du Ministère de l’Economie des 

Finances et de l’Emploi et du Ministère des Affaires sociales et de la Santé. Le rôle de l’association est 

de développer la filière Silver économie et promouvoir les solutions innovantes en faveur du 

vieillissement actif. 

Notre structure est constituée d’acteurs privés et publics de la Silver économie : une spécificité. Toutes 

les parties prenantes de la filière sont, en effet, réunies au sein de France Silver Eco et réparties en 5 

collèges : entreprises, collectivités territoriales, financeurs (mutuelles et assurances), centres de 

recherche et universités et les organisations syndicales et professionnelles et usagers du secteur. 

Nos 4 missions principales sont :  

 Construire et développer la filière et le marché de la Silver économie (fédération des acteurs et 

promotion de la filière) 

 Anticiper les besoins et les enjeux de la Silver économie avec la création prévue d’un 

observatoire de la Silver économie, qui permettra d’assurer une veille de l’information existante 

et de proposer des indicateurs nouveaux sur la filière (baromètre de la Silver économie) 

 Renforcer la Silver économie dans les territoires et les appuyer dans la mise en place des 

comités de filière régionaux (ex : Guide de France Silver Éco sur les Silver Régions) 

 Déployer la stratégie française de la filière aux niveaux européen et international (partenariat 

établi avec Business France) : soutien et contribution à la mise en place d’un événement à 

vocation européenne AgeingFit organisé à Lille en février 2017 et à Nice en 2018, appuyer les 

acteurs régionaux ou nationaux dans leurs réponses aux appels d’offres européens. 
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Sur l’ensemble de nos missions nous souhaitons développer une démarche éthique et d’intérêt général 

qui pourra être bénéfique aussi bien aux seniors, qu’aux entreprises qui innovent et se développent sur 

le marché de la Silver économie. 

 

Quels sont les projets de votre structure ? 

Les actions qui découlent de ces missions sont des services destinés à nos adhérents, aux acteurs 

publics et privés de la Silver économie et aux seniors. En voici quelques-uns :  

 Un guide Silver régions publié par France Silver Éco début juin, qui permet d’identifier ce qui a 

été fait dans les régions autour de la Silver économie et de faire des recommandations aux 

nouvelles grandes régions. 

 Silver Boost emploi : une action pilotée en lien avec le Laboratoire Pfizer, dans le 

cadre de sa convention de revitalisation avec l’Etat, qui a déjà permis le 

financement et le soutien à la création de 161 emplois dans les start-up dédiées à 

la Silver économie.  

 La diffusion en juin de guides de bonnes pratiques sur l’achat public innovant élaborés grâce à 

un partenariat avec le RESAH. 

 Le lancement du portail de référencement qualitatif des solutions du bien vieillir le 17 juin 

prochain. 

L’objectif du portail est d’identifier les solutions innovantes disponibles sur le marché en fonction du 

besoin des personnes (dépendantes ou non) et de les informer des possibilités qu’offre la Silver 

économie en terme de « bien vieillir ». Les solutions seront sélectionnées et validées par un comité 

d’experts, partenaires de France Silver Éco. L’ouverture de ce portail constitue une 1ere étape, avant les 

travaux qui seront menés par notre association sur la labellisation, qui permettra à terme de construire 

en concertation avec les différents acteurs concernés, un référentiel harmonisé sur le territoire français 

pour évaluer les produits et les solutions innovantes du bien vieillir. 

 

Réglementation  
 

Conférence des financeurs : 2 décrets sont parus 
Deux décrets relatifs à la conférence des financeurs ont été publiés, en février 2016. La conférence des 

financeurs qui sera bientôt installée dans chaque département, a pour mission d’établir un diagnostic des 

besoins des personnes âgées de 60 ans et plus résidant dans le département, de recenser les initiatives 

locales et de définir un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de 

prévention.  

Ce programme devra être défini pour cinq ans et tenir compte des orientations nationales en matière de 

prévention de la perte d’autonomie, du schéma départemental dédié à l’autonomie et du projet régional 

de santé. Le contenu du programme porte sur des actions qui visent à informer, sensibiliser ou modifier 

des comportements  individuels en vue d’éviter, de limiter ou de retarder la perte d’autonomie des 

personnes âgées. Les aidants doivent être accompagnés, informés, formés et doivent bénéficier d’un 

soutien psychosocial.   

Trois arrêtés sont attendus en complément des décrets du 28 février 2016, pour définir le modèle de 

règlement intérieur de la conférence, la répartition des bénéficiaires des aides techniques et le contenu 

de son rapport d’activité.  

 Source : Le Journal du domicile ; 03/2016 
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http://www.france-silvereco.fr/2016/05/publication-du-guide-des-silver-regions-de-france-silver-eco/
http://www.silverboostemploi.fr/
http://www.cnsa.fr/compensation-de-la-perte-dautonomie/financement-des-prestations/la-conference-des-financeurs

