LA SILVER ÉCONOMIE : UNE RÉPONSE AUX ENJEUX DU
VIEILLISSEMENT DU PLUS GRAND NOMBRE
13 décembre 2017 La population de l’Ile de France va connaître d’ici 20 ans un

important vieillissement, phénomène inédit lié à l’arrivée progressive à la retraite
des générations du baby-boom et à l’augmentation de l’espérance de vie. La Silver
économie est une opportunité économique et sociale pour apporter des solutions
globales au bien vieillir. Il ne s’agit pas seulement d’innovations technologiques et
d’anticipation pour favoriser l’autonomie mais aussi de vivre-ensemble dans un
espace public repensé.
En 2050, les personnes de plus de 60
ans représenteront plus du tiers de la
population totale. Si au grand âge, des
incapacités ou des situations de dépendance peuvent survenir, la majorité des
personnes vieillissantes est active, bien
portante et utile. De plus, cette nouvelle
génération de retraités aspire à vivre le
plus longtemps possible à domicile, à
conserver son autonomie, et à être intégrée à la vie sociale.

ANTICIPER LES ATTENTES DES
PLUS AGÉS
La filière des marchés tournée vers les
séniors est vaste et hétérogène : bienêtre, adaptation, sécurisation du domicile, transports, loisirs, équipements…
dans un contexte de ressources et de
pouvoir d’achat contraints. Les pensions

devraient évoluer moins favorablement
que les revenus d’activités : en 2015 la
moyenne des retraites s’élève à 1970 €
bruts en Ile-de-France, avec de profondes disparités dans les territoires,
au sein d’un même territoire et entre les
hommes et les femmes.

APPORTER DES SOLUTIONS AU
BIEN VEILLIR
Anticiper, améliorer et trouver des
solutions novatrices pour lutter contre
l’isolement et maintenir l’autonomie
doivent être recherchés par les pouvoirs publics.
La Silver économie, filière économique
des biens et services appliqués aux
seniors, pourrait être cette opportunité. En générant de nombreux emplois
dans l’économie de proximité, des
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développant l’accompagnement des
personnes vieillissantes, elle apporterait
des solutions au bien vieillir.

PORTER UN NOUVEAU REGARD
SUR LE VIVRE-ENSEMBLE
L’autonomie et la solidarité pour les
plus âgés nécessitent aussi de por-
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innovations dans la domotique, en
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ter un nouveau regard sur le vivre
ensemble : envisager une politique de
prévention (bien être, santé), imaginer
des espaces urbains, des transports et
des logements adaptés qui permettent
aux seniors de rester chez eux, de vivre
dans leur quartier, en limitant ou retardant la survenue des incapacités.
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LES PRÉCONISATIONS DU CESER
Le Ceser propose un certain nombre d’actions et d’incitations à l’adresse du Conseil régional :

RECONNAÎTRE ET SOUTENIR LA SILVER
ÉCONOMIE pour son potentiel économique et son

RENFORCER L’ADAPTATION DES LOGEMENTS afin de développer le lien social, le vivre en-

champ d’actions multiples et variées qui va des objets
connectés du quotidien dans le domaine de la santé, du
bien-être, de la sécurité (smartphone, télé-assistance,
chemin lumineux, oreiller sonore…) aux logements et
aux transports adaptés.

semble dans un habitat collectif, connecté et sécurisé.

ORGANISER UN CONTRAT DE FILIÈRE
POUR PROMOUVOIR LES INNOVATIONS
TECHNOLOGIQUES. À l’exemple d’autres régions

les aidants professionnels, grâce aux formations sanitaires et sociales dont la Région a la responsabilité. Cette
politique doit être soutenue, renforcée et mise en valeur.

et avec de nombreux acteurs institutionnels publics et
privés, ce contrat permettrait une meilleure synergie
des acteurs pour lutter contre les fractures et inégalités
territoriales par un accès au plus grand nombre et au
moindre coût aux solutions innovantes.

COORDONNER LES ACTIONS DES ASSOCIATIONS AU NIVEAU RÉGIONAL afin de

ASSURER L’ÉVOLUTION ET LA PÉRENNITÉ DES MÉTIERS TOURNÉS VERS LES
SÉNIORS en ce qui concerne les aidants familiaux et

INTÉGRER LA « SÉNIORITÉ » DANS LES
POLITIQUES RÉGIONALES. Cette prise en

compte doit être systématique notamment dans l’espace
public (loisirs et culture), dans l’offre et les conditions
de logement et pour les déplacements et les modes de
transports.

favoriser la coopération, mieux faire connaître les solutions existantes et valoriser les projets structurants.

Retrouver l’intégralité du rapport et de l’avis sur : ceser-iledefrance.fr
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