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SILVER @SUD GIRONDE

Le 1er Salon de la Silver Economie en ruralité
Jeudi 29 et vendredi 30 septembre 2016 - La Réole (Gironde)

« La Silver Economie est l’économie au service des seniors.
L’enjeu est de permettre et d’encourager les innovations qui vont nous accompagner
dans notre avancée en âge et faire reculer la perte d’autonomie »1
Le Pays Sud Gironde, grand territoire rural de 110 000 habitants, s’étend de l’Entre-deuxMers au sud de la Garonne jusqu’aux Landes. Les élus et les forces vives du territoire se
mobilisent pour faire du vieillissement de sa population une source de création de richesses
et d’emplois. Conscients de ces nouveaux défis, ses représentants s’attellent au
décloisonnement des organisations territoriales : administrations, collectivités, consulaires,
clubs d’entreprises, … avec les professionnels et institutions en charge du social et de la
santé. Depuis deux ans, le territoire Sud Gironde travaille à la structuration de la filière Silver
Economie, autour de 3 piliers : Habitat / Technologies / Métiers.
Pour échanger et promouvoir les innovations sociales, technologiques et
organisationnelles, le Pays Sud Gironde et le CLIC Sud Gironde proposent un nouveau
rendez-vous :

SILVER @SUD GIRONDE
le 1er Salon de la Silver Economie en ruralité
Jeudi 29 et vendredi 30 septembre 2016
A La Réole (Mairie)

1

Source : Ministère des affaires sociales et de la santé
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Cette manifestation se donne pour objectif de rassembler les professionnels de santé
sociaux et médico-sociaux du territoire, les aidants professionnels ou familiaux, les acteurs
économiques, les habitants en recherche de formation ou d’emploi, les élus,…

Elle leur permettra de :
- Mieux comprendre les enjeux de la Silver Economie
- Découvrir de nouvelles offres et de nouveaux services pour favoriser le maintien à domicile
des personnes âgées, quel que soit leur niveau d’autonomie,
- Découvrir un secteur économique plein d’avenir et y envisager une (nouvelle) carrière

Programme complet et inscriptions : http://www.pays-haut-entre-2mers.com
Participation gratuite exposants et visiteurs

TEMPS FORTS

Inauguration officielle
Jeudi 29 septembre 19h00
Cocktail offert

En présence de :
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Langon
Dr Bernard Castagnet, Vice-Président à l’économie au Département de la
Gironde, Président du CLIC Sud-Gironde
Olivier Dubernet, Co-président Pays Sud Gironde
Martine Faure*, Députée de la 12ème circonscription
Jean-Luc Gleyze, Président du Département de la Gironde
Françoise Jeanson*, Conseillère régionale déléguée à la santé
et à la silver économie Nouvelle Aquitaine
Michel Laforcade, Directeur de l’ARS Nouvelle Aquitaine
Bruno Marty, Maire de La Réole
Solange Ménival, Co-présidente du Pays Sud-Gironde, Présidente du Cercle
des décideurs du Numérique-Santé
Professeur Philippe Plagnol, Co-président Pays Sud Gironde
Gilles Savary*, Député de la 9ème circonscription
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AU PROGRAMME
La Silver Economie, une chance pour l’emploi et l’économie
Jeudi 29 septembre
Cette journée est organisée en partenariat avec l’agence Pôle Emploi de Langon.




Une bourse de l’emploi, en présence de recruteurs locaux.
Les candidats sont invités à se présenter librement munis d’un CV.

Des ateliers et conférences pour découvrir les métiers du secteur et leur évolution :
l’aide-soignante, l’aide à domicile, l’enseignant en activités physiques adaptées, le
domoticien.

Des espaces d’information sur les formations, en présence de :
ADES (Association pour le Développement Economique et Social), BâtiPro Langon,
IRTS (Institut Régional du Travail Social), IFAS La Réole (Institut de Formation des
Aides-Soignantes), INFA (Institut National Formation et Application), INSUP (Institut
National Supérieur de Formation), Lycée AGIR de Langon, Maison de la Promotion
Sociale, Université de Limoges-Guéret (Licence domotique), VEO en ligne

« La Silver Economie a vocation à générer de nombreux emplois et notamment en Sud
Gironde où 20% de la population a plus de 65 ans (recensement 2012). La diversité
des métiers exercés auprès des personnes âgées est grande : les métiers du soin
(comme les aides-soignants…), les métiers de l’accompagnement des personnes
(auxiliaire de vie ou aide à domicile), les métiers de l’animation, pour ne citer qu’eux.
Depuis le début de l’année, Pole emploi Langon a proposé 170 postes dans ces 3
domaines. Un certain nombre de ces métiers reste accessible sans diplôme.
Cependant la formation devient de plus en plus indispensable et la
professionnalisation, encore faible, du secteur est un enjeu fort. C’est pourquoi, Pôle
emploi Langon, à travers notamment ce 1er salon de la Silver Economie en Sud
Gironde, participe à la rencontre entre employeurs et candidats, contribue à la
promotion du secteur et accompagne les demandeurs d’emploi dans leur souhait
d’accès à la formation et à la professionnalisation. »
Sandrine LECLERCQ-RICHARD, Directrice Pôle Emploi de Langon

Vendredi 30 septembre



Atelier Les retombées économiques de la Silver Economie sur le territoire, avec le
retour d’expérience d’Autonom’Lab (ancienne région Limousin)

Conférence Les enjeux de la Silver Economie et du marché des seniors pour les
métiers de l’artisanat (bâtiment, services et métiers de la bouche), avec la Chambre
des Métiers et de l’artisanat interdépartementale de Gironde
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AU PROGRAMME
La Silver Economie, une chance pour la solidarité et la santé
Jeudi 29 septembre


Atelier : Lutter contre l’isolement des personnes âgées en milieu rural, organisé par
le Conseil Départemental de Gironde.
L’objectif est d’échanger autour d’expériences reconnues pour lutter contre
l’isolement des personnes âgées et d’écrire une feuille de route pour lancer des
actions concrètes en Sud-Gironde.

« La spécificité de la ruralité est, d’une part, de tisser en continu des liens de
proximité, et d’autre part, de devoir se battre pour assurer les services de base à la
population. Les besoins ne sont pas entièrement couverts par l’offre. Les opérateurs
téléphoniques, par exemple, peinent à couvrir toutes les zones rurales. L’enjeu est
d’offrir aux industriels des masses critiques suffisantes pour que leurs projets soient
économiquement viables. Il faut pour cela rassembler les forces dispersées. C’est
l’objectif de ce salon : réunir les forces professionnelles et les communautés du
territoire, les décloisonner et leur présenter les technologies et les organisations de
demain. Il permettra de poser les enjeux spécifiques aux zones rurales et proposera de
trouver, ensemble, comment relever le défi du vieillissement. »
Solange MENIVAL, Co-présidente du Pays Sud Gironde, Présidente du Cercle des
Décideurs Numérique et Santé.


Conférence Santé : Les enjeux de la télémédecine et de la télésanté dans la
coordination des professionnels en faveur du maintien à domicile
Avec la participation de : Jean-Luc Gleyze, Président du Département de la Gironde,
Michel Laforcade, Directeur Général de l'ARS Nouvelle Aquitaine, Pr Nathalie Salles,
Responsable de l’unité gériatrie au CHU de Bordeaux, Raphaël Bouchard, Directeur
du Centre hospitalier Sud Gironde, ...

Vendredi 30 septembre


Atelier : Du contrat local de santé au GHT : comment organiser les parcours
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AU PROGRAMME
La Silver Economie, pour répondre aux besoins du maintien à domicile
Vendredi 30 septembre


Une zone d’exposition avec 21 exposants pour découvrir et tester les produits et
services innovants qui facilitent le maintien à domicile.

Santé et Médico-Social : BLUELINEA, CLIC SUD GIRONDE, NOMADEEC, SANTECH,
UDCCAS
Habitat : LEGRAND INTERVOX, VITACONFORT by LAPEYRE, ERGOTONHOME,
AQUIDOM, NEOVIA - STABI’BAIN et CONFORT BAIN
Autonomie et Maintien à Domicile : BLUELINEA, CASSIOPEA, FILIEN-ADMR, GIHP
AQUITAINE, LA POSTE, MON OPTICIEN PRIVÉ À DOMICILE, NOVA SIMPLE, SANTECH,
TAVIE, Université Bordeaux-INRIA, SYMBIO SYSTEM
Transports et Mobilité Adaptés : MOBILITE SERVICE
Bien-être : AROMAGE

« Les technologies produisent de nouveaux usages et poussent les acteurs, dès qu’ils
en maitrisent la pratique, à faire évoluer leur métier. Ce sont des opportunités
magnifiques pour développer le maintien à domicile des personnes âgées et elles
ouvrent des portes vers une autre façon de vivre, de prendre soin, de travailler.
Cependant, leur mise en place exige une grande qualité des ressources humaines en
charge de délivrer les services. Les hommes et les femmes doivent monter en
qualification et en coordination. Les technologies ne produiront leurs effets qu’à la
condition que les acteurs se donnent les moyens d’une préparation conjointe. Dès
lors, nos organisations territoriales connaîtront un bing bang social et économique. »
Solange MENIVAL, Co-présidente du Pays Sud Gironde, Présidente du Cercle des
Décideurs Numérique et Santé.


Un atelier sur « Quelle innovation dans l’habitat senior », organisé par le CREAhd,
chef de file de la filière Habitat et Urbanisme de la Silver Aquitaine
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LE PROJET SILVER@SUD GIRONDE
« Le 1er salon Silver-Economie en ruralité du Sud Gironde promeut le déploiement des
innovations technologiques et organisationnelles qui favorisent le maintien à domicile des
personnes âgées. Il poursuit un double objectif : économique et social.
Economique, parce que l’emploi est au cœur des préoccupations des élus, qui impulsent avec
les chambres consulaires et Pôle emploi, les initiatives, et innovations des forces vives du
Pays Sud Gironde, invitées à découvrir les 29 et 30 septembre les fleurons technologiques
d’entreprises nationales.
Social, car les bouleversements démographiques engendrés par l’allongement de la durée de
la vie, sont porteurs de renouveau pour nos organisations de services à la personne, de
logement adapté, d’aménagement de nos espaces publics. Mais c’est au travers du parcours
de santé, repensé par les professionnels, avec l’Agence Régionale de Santé de la Nouvelle
Aquitaine, et le département de la Gironde, que se jouent les plus grandes transformations
sociales. En décloisonnant ses acteurs, notre territoire souhaite offrir un terrain
d’expérimentation et de déploiement d’innovations au service de la population âgée, et au
bénéfice de l’emploi non délocalisable. »
Solange MENIVAL, Co-présidente du Pays Sud Gironde, Présidente du Cercle des Décideurs
Numérique et Santé.
Bernard CASTAGNET, Président du CLIC, Vice-Président chargé de l’attractivité territoriale,
développement économique et du tourisme du Département de la Gironde.
« Le projet Silver@Sud Gironde a rencontré, depuis son démarrage, l’adhésion de l’ensemble
des acteurs du territoire : élus locaux, professionnels du maintien à domicile qu’ils soient
public, privé associatif et commerciaux, professionnels de santé libéraux et hospitaliers. Cette
mobilisation territoriale nous a permis d’attirer des entreprises pour tester leurs solutions
numériques.
Ainsi, notre première action est l’expérimentation du système domiciliaire « Dom assist » mis
en place par l’équipe Phénix de l’INRIA, qui équipe 100 personnes âgées de plus de 75 ans sur
notre territoire (sur le 500 en Région Aquitaine). Grâce à ce test, nous avons pu amorcer la
formation des aides à domicile aux solutions numériques, cette approche permettra à
moyens terme une meilleur acceptation des outils connectés qui vont foisonner chez les
seniors et dans le quotidien des professionnels.
Enfin, cette expérience n’est qu’une première étape car nous allons également lancer, en
partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, une formation sur cette thématique
à destination des artisans, et en particulier pour les professionnels du BTP. »
Jérôme LEMOINE, Directeur du CLIC Sud Gironde
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