OPPORTUNITÉS
DE LA SILVER ÉCONOMIE
POUR LES ENTREPRISES DE L’ESS
LES PERSPECTIVESS

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION

+ 80 % en 45 ans

2005

Il est donc logique et primordial que les entreprises de ces
secteurs se saisissent de cette problématique et nombre
d’entre elles travaillent déjà à l’adaptation de leur offre.

2050

12,6 millions
+ de 60 ans

La Silver Économie est un domaine vaste et loin d’être cohérent et homogène, elle influence l’ensemble des marchés et
des industries : la robotique, l’habitat, la santé et l’e-santé,
l’agro-alimentaire, les transports, les assurances, l’e-commerce, les loisirs, la communication, etc. Pour lutter contre les
effets du vieillissement, il est nécessaire de développer des
approches diverses et globales.

22,3 millions
+ de 60 ans

En conciliant l’utilité sociale, l’ancrage local et l’activité économique, l’ESS est particulièrement légitime pour répondre
aux besoins des seniors dont les acteurs sont historiques dans
les domaines social et médico-social.

Soutenu par
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DÉFINITION DU CONCEPT
La « Silver Économie » ou l’économie au service des personnes âgées désigne l’ensemble des moyens mis en œuvre par les
acteurs économiques et sociaux pour adapter la société au vieillissement. Cette dynamique intègre ainsi toute la diversité des
biens et services qui favorisent l’état de santé, l’autonomie et la qualité de vie de nos aînés.

La Silver Économie se décline traditionnellement en deux volets :
• L’accompagnement sanitaire et social des personnes
âgées qui comprend les établissements spécialisés
et le secteur des services à la personne (services aux
personnes dépendantes, aide aux actes de la vie quotidienne, soins et hospitalisation à domicile) ;
• Le développement de gérontechnologies, à l’instar de la
domotique1 et des solutions de téléassistance, permettant
d’équiper les lieux de vie des personnes âgées.

La Silver Économie touche de nombreux domaines d’activités :

Ces deux volets sont complémentaires et sont à combiner
pour une meilleure efficacité.

TRANSPORT :
		transports collectifs mieux adaptés, solution à trouver au
« dernier kilomètre » ;

En tant que filière transversale, la Silver Économie relève
d’une nébuleuse d’acteurs. Au sein de cet écosystème, évoluent ainsi :
• Des associations, des fondations et des établissements
publics (Centres communaux et intercommunaux d’action
sociale, Conseils départementaux attribuant l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie (APA), Conseils régionaux
chargés d’animer la structuration de la filière en région)
qui gèrent des établissements d’hébergement pour personnes âgées ainsi que des services d’aide à domicile.
Si les acteurs à but non lucratif sont les prestataires historiques du secteur, le secteur lucratif accroît sa présence
en particulier pour les services de la vie quotidienne ;
• Des organismes de protection sociale (mutuelles, instituts de
prévoyance, caisses de retraite complémentaire, etc.) ;
• Les professionnels même du secteur médico-social (aide à
domicile, Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes - EHPAD)
• Des petites et moyennes entreprises (PME) et des grands
groupes spécialisés dans les nouvelles technologies et les
équipements électriques qui conçoivent et fabriquent des
dispositifs innovants.
• Des nouvelles entreprises, des startup du numérique, des
entreprises sociales, etc. ;
• Les organismes de recherches et les établissements
universitaires.

HABITAT :
		domotique, urbanisme, architecture, hébergement collectif,
logement adapté (MAD), efficience énergétique, etc. ;
COMMUNICATION :
		
téléphonie mobile, tablettes tactiles, accès Internet,
réseaux sociaux ;

E-AUTONOMIE :
		téléassistance active/passive/évoluée, bouquets de services ;
SÉCURITÉ :
		télévigilance, téléassistance, modes de paiement, gestion
bureautique ;
SANTÉ :
		e-santé, nutrition, télémédecine, m-santé2 ;
SERVICES :
		service à la personne, portage de repas, assurances ;
DISTRIBUTION :
		
adaptation du parcours du consommateur, adaptation
des packagings ;
LOISIR :
		jeux, fitness, stimulation sensorielle, divers activités intergénérationnelles ;
TRAVAIL :
		télétravail, formation et soutien des aidants familiaux ;
TOURISME :
		tourisme des seniors.

L’Etat joue un rôle central par la réglementation et la solidarité
économique de la redistribution par la fiscalité.

1E
nsemble des techniques de gestion automatisée appliquées à
l’habitation (confort, sécurité, communication).
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2 Pratiques médicales et de santé publique supportées par des appareils
mobiles, tels que les téléphones mobiles, les dispositifs de surveillance
des patients, les PDA et autres appareils sans fil. (OMS)

L’ESS a des atouts pour prendre sa place dans ce secteur car l’approche économique est à lier à une forte démarche sociale
et centrée sur les bénéficiaires.
MATRICE SWOT DE LA SILVER ÉCONOMIE ET DE L’ESS
FORCES

FAIBLESSES

- P résence historique de groupes associatifs et mutualistes, acteurs clés
du secteur

- Multiplicité des acteurs (publics/privés, nationaux/locaux…)

- Maillage très fin du territoire pour les services à la personne

-M
 anque de visibilité de l’offre et des acteurs de la filière, en particulier
d’une offre intégrée

- Présence dans la filière de PME innovantes en Auvergne-Rhône-Alpes

- Concurrence entre acteurs

- De plus en plus de structures et porteurs de projet innovants dans l’ESS - Manque de structuration de la filière et de coopérations entre acteurs ESS
-D
 es formations métiers qualifiantes dans le secteur médico-social - 
Organisation par familles de l’ESS avec difficultés de croisement
et ESS portées par des associations
notamment secteur associatif et mutualiste
-C
 apacité d’innovation et compétences dans des domaines émergents
(textiles, techniques, logiciel, robotique, agroalimentaire, résidences
services, recyclage/réemploi…)

- Difficulté à investir dans l’innovation technologique et la R&D

-C
 onception et lancement de biens/services centrés sur les besoins
réels des personnes âgées
- Force du bénévolat

OPPORTUNITÉS

MENACES

-A
 pparition d’une nouvelle génération de seniors plus en forme que - Image négative du vieillissement en France
leurs prédécesseurs. Ils sont issus du baby-boom en France et du vieil- - R etard de la France dans la prise en charge du vieillissement de la
lissement généralisé de la population dans le monde
population et de ses conséquences
- Ecosystème régional et local émergent favorable à la consolidation de - Limites d’intervention des acteurs publics et complexité des circuits de
la filière de la Silver Économie ESS
financement de la dépendance
- L’ESS est porteuse d’un projet humain et social (et pas uniquement - 
Dérégulation et déstabilisation pour le secteur mutualiste et la
économique) de la Silver Économie
prévoyance
- Exemples réussis de pratiques de coopération (PTCE) et de groupement - Faible solvabilité d’une partie des âgés
- Emergence des premières SCIC dans le domaine de la santé et du - Absence de labels pour les produits, les technologies et les services
vieillissement
de la Silver Économie /ESS et manque de différenciation dans l’offre
- Capacité de l’ESS à associer les personnes âgées dans la gouvernance

- Formes d’habitat coopératif, participatif et intergénérationnel pour
différencier les formes de logement pour personnes âgées
-C
 apacité de l’ESS à développer l’innovation sociale (conduire et faire
émerger des projets innovants)
-D
 e nombreux marchés porteurs (bien-être, communication, finances,
transports, loisirs, prévention de la perte d’autonomie…)
- T issu d’accompagnement des porteurs de projet de l’ESS (incubateur,
couveuse, pépinière, CAE…)
-M
 ultiplication des initiatives locales et territoriales autour de la Silver
Économie (création de clusters, expérimentations, salons, forums…)

IMPLICATION DE L’ESS EN AURA
L’ESS en Auvergne-Rhône-Alpes, c’est : plus de 26 000 structures, plus de 1 emploi sur 8, plus de 300 000 salariés, dont 78 %
dans le secteur associatif, 12 % dans les coopératives et respectivement 7 % et 3 % dans les mutuelles et les fondations3.
En Auvergne-Rhône-Alpes, l’ESS concentre plus d’un emploi sur huit
Associations

Mutuelles

Fondations

Coopératives

22 258 employeurs
237 954 salariés

1 087 employeurs
23 050 salariés

182 employeurs
7 541 salariés

3 134 employeurs
36 057 salariés

Source : R&S, Evolution de l’emploi dans l’économie sociale, 2016, panoramas régionaux

3 Source : Udes, Baromètre social dans l’économie sociale et solidaire en Auvergne-Rhône-Alpes, 2017.
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Concernant l’ESS, les fédérations et les réseaux régionaux
regroupent les différents acteurs principalement associatifs du
secteur :
• L’Union régionale de l’aide à domicile - UNA
www.una-ra.org
• L’ADMR - Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural
www.admr.org
• L’ADESSADOMICILE - fédération nationale
avec une délégation dans la région
www.adessadomicile.org
• L’URIOPSS rassemble les organismes du secteur privé
à but non lucratif du secteur sanitaire-social et médicosocial sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
www.uriopss-ara.fr

• La Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes est l’instance régionale de la Mutualité française. Elle rassemble
et représente 227 mutuelles dans les 12 départements
qui la composent : Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme,
Haute-Loire, Isère, Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie,
Haute-Savoie.
www.ara.mutualite.fr
D’autres acteurs de l’ESS sont investis dans ce secteur : entreprises de l’ESS, coopératives et mutuelles.4

4 Voir les portraits d’initiatives remarquables en fin de document

CHIFFRES CLÉS
AU NIVEAU NATIONAL
Les besoins sont différents selon le profil des personnes,
en corrélation avec leur niveau d’autonomie. Trois « catégories »
peuvent être ainsi distinguées :
1. L es âgés dits « actifs » : ces retraités, autonomes et indépendants, connaissent un vieillissement habituel ou usuel
avec le cas échéant des atteintes de certaines fonctions,
liées à l’âge, considérées comme physiologiques.
2. Les âgés dits « fragiles » : ces personnes présentent des
limitations fonctionnelles et une baisse des capacités
d’adaptation ou d’anticipation, sous l’action conjuguée du
vieillissement physiologique, de maladies chroniques et du
contexte de vie. La fragilité doit être comprise comme une
situation dynamique ou même un état instable, qui peut
évoluer vers une rupture d’équilibre, des complications et
une perte d’autonomie, mais peut aussi être stabilisée par
des interventions appropriées.
3. Les âgés dits « dépendants ou en perte d’autonomie » :
ces âgés ont besoin d’être aidés pour l’accomplissement
des actes essentiels de la vie ou requièrent une surveillance régulière. Ils peuvent vivre à domicile ou en EHPAD
(Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes). Ils représentaient 1,17 million de Français
métropolitains au 1er janvier 2012, soit 7,8 % des 60 ans
ou plus.
En ce qui concerne les revenus des retraités (en 2015, un peu
plus d’un quart d’entre eux touchaient moins de 800 euros
de pension et 44 % moins de 1 200 euros) et de leurs familles,
ils ne sont pas suffisants pour prendre en charge l’ensemble
des coûts liés à la perte de mobilité, aux soins et aux services
à la personne.
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DÉPENDANTS OU PERTE D’AUTONOMIE

2012

2060

7,8 % des + 60 ans
1,17 millions

8,9 % des + 60 ans
2,3 millions

de personnes

de personnes

25 %

31 %

- de 800
euros/mois

+ de 1 200
euros/mois

REVENUS
DES RETRAITÉS

44 %

- de 1 200
euros/mois

NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS

2015
10 600
752 000
places

70 %
d’HEPAD

Pour financer partiellement leur prise en charge, l’aide
publique aux personnes âgées dépendantes (APA) représente
aujourd’hui une dépense globale de 5,2 milliards d’euros,
dont le financement repose de plus en plus majoritairement
(67 %) sur l’aide sociale des Départements.
Le public concerné augmente de manière régulière du fait de
la structure démographique de la population et la croissance
attendue du PIB français issu de la Silver Économie qui est de
0,25 % par an.
Par rapport aux chiffres liés aux établissement, fin 2015,
les établissements d’hébergement pour personnes âgées
étaient au nombre de 10 600, proposant près de 752 000
places d’accueil. Si le nombre de structures était en lente
progression entre 2011 et 2015 (+1,1 %), leur capacité
d’accueil s’est accrue plus rapidement (+4,5% de places au

sein des structures). Les établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) représentent 70 %
des structures d’hébergement pour personnes âgées et totalisent 80 % des places sur ce champ.
Les tarifs liés à l’hébergement varient sensiblement en fonction du statut juridique de l’établissement ; c’est moins le cas
des tarifs liés à la dépendance (de 59 euros par jour en
moyenne).
Au total, au 31 décembre 2015, plus de 500 000 personnes
travaillent dans les établissements pour personnes âgées,
pour un volume de travail équivalent à 429 800 personnes
à temps plein. Les structures comptent ainsi, en moyenne, 57
équivalents temps plein pour 100 places installées, soit trois
de plus qu’en 2011.

SITUATION EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
En 2013, 707 000 habitants ont au moins 75 ans. Ils sont
dans cette étude qualifiés de seniors.
Ils représentent 9,1 % de la population régionale, soit une
part similaire à celle de la France métropolitaine. Cette
proportion ne cesse d’augmenter. Dans une population vieillissante, le débat sur les conditions de vie des seniors est
récurrent. En raison d’une espérance de vie plus longue de
six ans, les femmes sont plus nombreuses que les hommes
parmi les seniors (six sur dix). Leur part dans la population
régionale augmente avec l’âge, elles représentent 55 % des
personnes de 75 ans, 65 % des personnes de 85 ans et 78 %
des personnes de 95 ans.
La part des seniors est plus importante à l’ouest de la région
et dans les territoires très peu denses. Ils sont également plus
souvent propriétaires et bénéficient de logements plus vastes.
Grâce à un niveau de vie plus élevé que les moins de 50 ans,
ils sont relativement épargnés par la pauvreté.
Si le Cantal présente un taux de pauvreté des seniors particulièrement élevé, celui-ci est faible à l’est de la région. Leurs
bonnes conditions de vie se dégradent pourtant avec la perte
d’autonomie.
Un senior sur dix est logé dans des structures collectives :
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, établissements sanitaires et neuf seniors sur dix
vivent dans un logement ordinaire. Parmi eux, 47 % vivent
en couple, et cette proportion diminue fortement avec l’âge.
Encore à domicile, quatre seniors sur dix vivent seuls,
des femmes le plus fréquemment. En moyenne, celles-ci vivent
avec une limitation d’activité ou des problèmes de dépendance plus longtemps que les hommes.
Les difficultés liées à ce vieillissement sont nombreuses et fragilisent les seniors : isolement, conditions de logement difficiles
ou difficultés financières.
La composition des ménages des seniors est une donnée
importante pour appréhender les actions à mettre en œuvre
en faveur de cette population. L’isolement est un facteur
prépondérant à la dégradation des conditions de vie des
personnes âgées à domicile et à la nécessité d’institutionnalisation. Le rôle de la famille comme aidant naturel doit être
évalué pour voir dans quelle mesure il peut être mieux soutenu
par les politiques publiques.

9,1 %

de la population régionale
a 75 ans et +

75 ans

55 %

de femmes

Vivent seuls

85 ans

65 %

de femmes

95 ans

78 %

de femmes

Vivent en couple

Lorsqu’il est inexistant ou insuffisant, de nouveaux modes
d’accompagnement devraient pouvoir être proposés en
faisant appel à des professionnels.
Autre facteur de fragilité, l’éloignement aux services participe
au sentiment d’isolement ressenti par les seniors. Ainsi,
nous pouvons constater qu’une forte proportion de seniors
est à plus de 30 minutes d’un service d’urgences dans les
territoires du Mont-Dore, du Cantal, de la Haute-Loire, du Sud
Ardèche et de l’Allier. Cet éloignement s’explique en partie
par le relief qui augmente les temps de trajets.
La région Auvergne-Rhône-Alpes compte 242 organismes de
services à domicile certifiés NF Service sur les 1 700 répartis
en France. Ils forment une communauté facile à identifier
pour les personnes dépendantes et leurs aidants pour qui ils
sont contrôlés, chaque année, sur des critères de qualité très
exigeants.
Ce dispositif, géré par AFNOR Certification, a d’ailleurs été
reconnu comme équivalent à une évaluation externe, exigée
pour le renouvellement d’autorisation qui encadre ce métier.
Toutes les fédérations professionnelles ont soutenu ce projet.
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SECTEURS PHARES DE LA SILVER ÉCONOMIE
Les acteurs de la Silver Économie répondent aux besoins des personnes âgées en proposant des biens et des services dans tous
les secteurs économiques :

HABITAT
L’une des plus grandes difficultés rencontrées par les personnes âgées est la peur et le risque, de plus en plus élevé,
d’accidents domestiques dus principalement aux obstacles
architecturaux et aux limitations physiques. Néanmoins,
les seniors restent attachés au fait de continuer à vivre à leur
domicile. D’où l’exigence d’adapter les logements, de plus
en plus sécurisés, connectés et simplifiés. C’est ainsi que
les entreprises dédiées aux équipements de l’autonomie
(douche, monte escalier) et du numérique (domotique, objets
connectés, télésurveillance et téléassistance) se développent.
En fonction des besoins de la personne âgée, de nouveaux
modèles d’habitat sont également en train d’émerger :

• Les « résidences autonomie », logements foyers pour les
grands aînés ;
• Logement adapté (MAD) ;
• L’habitat partagé, participatif et intergénérationnel.
De nombreux exemples sont présents en Auvergne-RhôneAlpes. Des logements conçus tendanciellement par des
personnes âgées qui veulent une vieillesse dynamique et
solidaire (comme Chers Voisins dans le Rhône, Ecoravie
dans la Drôme et la Maison des Babayagas à Saint-Priest
et Vaulx-en-Velin, immeuble autogéré, solidaire, écologique
et citoyen, 20 logements à loyers modérés pour les personnes
âgées et les jeunes de moins de 30 ans, avec des espaces
et des moments communs).

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
En suivant la logique de soutien des personnes âgées à leur
domicile, de plus en plus de services s’organisent de manière
itinérante. A côté des services à la personne traditionnels,
de nouveaux professionnels de la santé se déplacent
et apportent leurs prestations chez la personne âgée
(kinésithérapeutes, opticiens – comme Les opticiens Mobiles audioprothésistes, etc.).
Il s’agit de prestations sanitaires mais aussi liées à la qualité
de vie et au bien-être de la personne âgée. Des boutiques
(Hojo Lyon, Vita à Lapeyre, Edeka en Allemagne) s’ouvrent
dans les villes pour proposer une expérience client et des produits de santé bien-être, d’art de vivre et de confort adaptés
(allées de circulation plus larges, des hauteurs de présentation
et un étiquetage adapté).
Le système de santé se transforme et évolue vers une médecine
à la fois personnalisée, participative, préventive et prédictive,
avec pour objectif de limiter les situations nécessitant une

prise en charge spécifique. Avec l’E-santé, les services du
numérique se mettent au service du bien-être de la personne
et les objets connectés permettent de surveiller et communiquer
sur l’état de santé de la personne âgée (téléassistance,
bracelet et collier d’appel, etc).

COMMUNICATION ET VIE SOCIALE

35 %

des séniors
entre 60 et 69 ans
possèdent
un smartphone

26 %

sont membres
d’un réseau social
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Il s’agit d’un moyen de socialisation, qui leur permet entre
autres de communiquer avec leurs familles et amis et d’avoir
plus facilement accès à de nombreuses informations.
Ainsi, différents services sont en train de se développer pour
soutenir les personnes âgées dans l’apprentissage des outils
numériques (comme Initiatives pour apprendre les compétences
du digital, comme Geekzie, start-up de service à la personne,
dont l’objectif est de mettre des étudiants et des personnes âgées
en relation pour que ces derniers apprennent à utiliser la technologie, ou l’Association Old’up qui organise des formations au
numérique).

Pour ceux qui sont moins « numériques », des nouvelles startups proposent la diffusion de contenus provenant des réseaux
sociaux sous format papier (Famileo).
Le secteur associatif reste l’une des ressources les plus

efficaces pour réduire le risque d’isolement et favoriser l’état
actif de la personne âgée à travers l’échange de compétences et la création d’espaces d’échanges et de rencontres
intergénérationnelles.

E-AUTONOMIE ET SÉCURITÉ
La technologie se développe au service de la personne en
situation de fragilité mais aussi de toute la famille. Un exemple
marquant est Buddy, le robot émotionnel conçu par la start-up
parisienne Blue Frog Robotics, capable d’assister la personne âgée en détectant les chutes et le manque d’activités,
en lui rappelant la prise de médicaments et en facilitant le lien
social et l’accès aux technologies.

Dans le même esprit, les bijoux connectés de téléassistance
Assystel et la plateforme Autonom’ease ont pour objectif
l’autonomie de la personne, que ce soit à la maison, pendant
un déplacement en voiture ou à la piscine.
Ils permettent notamment aux seniors de rester facilement
connectés avec leurs proches ou les secours en cas de chute
ou de malaise.

LOISIR, CULTURE ET TOURISME
Les seniors retraités voyagent de plus en plus, se cultivent
et prennent soin d’eux, que ce soit en allant à la gym (par
exemple le groupe associatif SIEL Bleu qui propose de
l’activité physique adaptée et au club de sport Alegria,
spécialement dédié aux +40, à proximité de Lyon) ou bien en
s’amusant avec un jeu vidéo (comme Brain Age sur Nintendo
DS ou MindFit sur PC).
En 2014, les personnes de 62 ans et plus ont représenté
près d’un tiers des nuitées de touristes français. Le voyage

reste ainsi l’une des activités culturelles les plus fréquentes des
seniors.
Des agences de voyage dédiées à ce public sont en train
d’émerger pour faciliter l’accès aux loisirs. Pour les personnes
âgées en situation de fragilité économique ou sociale, l’ANCV
(Agence nationale pour les chèques-vacances) met en œuvre
le programme « Seniors en Vacances » leur proposant des
séjours tout compris (hors transport) à un tarif préférentiel et
avec une aide financière, ou TravelAge.

TRAVAIL ET VIE ACTIVE
La faiblesse du taux d’emploi des seniors en France est
parfois expliquée par la moindre productivité d’une génération qui s’adapterait mal au changement technologique
et organisationnel. Les seniors, justement en raison de leur
expérience, pourraient au contraire être favorisés face au
changement notamment grâce à la formation continue qui
pourrait renforcer leur adaptation.
Le rapport de l’ANACT (Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail) conclut à l’existence de trois
profils-types :
• le « senior fragile », essentiellement présent dans les
entreprises industrielles ou dans le BTP, exerce une activité laborieuse : l’enjeu se concentre sur l’organisation de
son retrait progressif du milieu professionnel et la prise
en compte de la pénibilité de son emploi ;
• le « senior dépassé » occupe un emploi dans les services.
Il bénéficie d’une forte ancienneté mais ses compétences
sont affaiblies : l’enjeu se concentre sur des actions de
formation ;
• le « senior expert » dispose d’une forte expertise métier
et mobilise des outils de haute technologie : l’enjeu se
concentre sur la capitalisation et la transmission des
compétences.

Les seniors jouent un rôle très important dans le bénévolat :
36 % des plus de 65 ans sont bénévoles dans une association.
Il s’agit d’un outil qui renforce le sens « d’utilité » de la
personne retraitée et son rôle pour transmettre expérience
et savoir-faire aux nouvelles générations. De plus en plus
d’associations intègrent également dans leurs bilans et
valorisent auprès de leurs partenaires, le temps consacré à des
actions d’intérêt général par leurs bénévoles. Dans certains
cas, la valorisation du bénévolat est mobilisée comme
co-financement et joue un rôle important pour consolider des
financements pour les associations.
Les seniors sont aussi sources d’innovations : les entreprises
innovantes conçues par les plus de 50 ans représentent 3,9 %
des entreprises créées, c’est-à-dire moins que dans la tranche
d’âge des 30-35 ans (6 %) mais plus que chez les 45-50 ans
(3,5 %). À ce rôle actif de création d’entreprise, il convient
d’ajouter la place tenue par les seniors dans l’accompagnement auprès des jeunes créateurs au sein de nombreux
organismes dédiés et dans l’activité de business angel5 .

5 Personne physique qui décide d’investir une partie de son patrimoine financier dans des sociétés innovantes à fort potentiel.
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LES POLITIQUES PUBLIQUES
DE SOUTIEN À LA SILVER ÉCONOMIE
En 2013, la Silver Économie est prise en compte par l’Etat
via un contrat de filière portant sur 49 actions. Une nouvelle
feuille de route de la Silver Économie a été présentée en
2016. Elle propose une nouvelle gouvernance basée sur un
comité d’orientation, un comité de pilotage et six instances
opérationnelles :
• Coordination et développement des initiatives territoriales ;
• Comité de pilotage pour l’adaptation des logements
et du cadre de vie (déjà prévu par la loi ASV) ;
• Animation des filières industrielles régionales ;
• Réseau d’appui à l’achat public ;
• Observatoire de la Silver Économie ;
• Mission industrie export (l’un des buts étant d’explorer les
potentialités d’exportation des solutions françaises dans
le domaine de la Silver Économie).
Cette politique a pour but de favoriser l’autonomie des
personnes âgées et le maintien à domicile en s’appuyant sur
des solutions innovantes. Le pari est de réussir à répondre à
un défi démographique tout en générant de nouvelles activités
économiques.
Les gisements d’emplois sont également à prendre en compte
mais ils dépendront aussi de l’effort public en faveur de la
solvabilisation des familles, d’une part, et de la valorisation
des métiers concernés, d’autre part.
L’association France Silver Économie joue un rôle de structuration
et d’animation de la filière.
La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement
mise en œuvre en 2016 a pour objectif d’anticiper les
conséquences du vieillissement de la population et d’inscrire
cette période de vie dans un parcours répondant le plus
possible aux attentes des personnes en matière de logement,
de transports, de vie sociale et citoyenne et d’accompagnement.
Elle a permis, par exemple, la revalorisation de l’APA
(allocation personnalisée d’autonomie), la reconnaissance du
statut d’aidant, la mise en place d’un site dédié regroupant
les informations (www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr).
De nombreux dispositifs soutiennent le maintien à domicile
ou les soins appropriés aux personnes âgées selon des
conditions de ressources.
L’APA est versée par le Conseil départemental. L’APA est une
allocation destinée aux personnes âgées de 60 ans et plus :
• qui ont besoin d’aide pour accomplir les actes essentiels
de la vie quotidienne : se lever, se laver, s’habiller, etc. ;
• ou dont l’état nécessite une surveillance régulière.
Par exemple, L’APA (allocation personnalisée d’autonomie)
est une allocation destinée aux personnes âgées de 60 ans
et plus en perte d’autonomie :
• l’APA à domicile aide à payer les dépenses nécessaires
pour rester vivre à domicile malgré la perte d’autonomie ;
• l’APA en établissement aide à payer une partie du tarif
dépendance en EHPAD (établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes).
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La loi du 13 février 2018 a créé un dispositif de don de
jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de
personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap.
Il existe également un congé de proche aidant permettant à
un salarié de s’absenter jusqu’à 1 an pour accompagner un
proche en perte d’autonomie mais sans être rémunéré.
Il est possible d’obtenir un congé de solidarité familiale
avec, dans certains cas, une allocation journalière
d’accompagnement d’une personne en fin de vie.

Ces différentes mesures ont un effet positif mais sont souvent
insuffisantes face à l’ampleur des besoins et à la progression
régulière du nombre de personnes en besoin.
La multiplicité des interlocuteurs et la difficulté d’accès aux
différentes aides sont souvent un frein pour les familles.
La présence d’organismes intermédiaires et de structures
innovantes est donc indispensable.
Les entreprises développant des services en direction des
personnes âgées (services à la personne) doivent répondre
à une réglementation spécifique. Pour pouvoir faire bénéficier
leurs clients d’avantages fiscaux, les entreprises exerçant
certaines activités de service à la personne, listées par le
code du travail, doivent être déclarées.
Le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 définit la liste des
activités de services à la personne soumises à agrément
ou à autorisation, dans le cadre du régime commun de la
déclaration (article D.7231-1 du code du travail).
De plus, pour pouvoir être exercées, les activités à destination
des publics fragiles (enfants de moins de 3 ans, personnes
âgées ou handicapées) sont soumises à agrément délivré par
l’Etat ou à autorisation du Conseil départemental. Ce cadre
réglementaire peut être un frein au développement d’activités,
notamment pour les petites structures. Elles ont pour effet
de normaliser les services alors que les personnes âgées
recherchent davantage une adaptation fine à leurs besoins et
un contact humain.

POLITIQUES TERRITORIALES
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Les territoires d’intervention des politiques publiques en lien avec les seniors :

15 BASSINS DE SANTÉ INTERMÉDIAIRE EN AUVERGNE (BSI)
Leur finalité est d’assurer la coordination des offres de
prévention, médico-sociale, ambulatoire et hospitalière.
Ils doivent permettre prioritairement la coordination de la prise
en charge de la personne âgée, dans le cadre d’un parcours
de soins entre l’ambulatoire, le sanitaire et le médico-social.
Leur construction s’est fondée dans un premier temps sur un
regroupement de bassins de santé de proximité autour des
établissements hospitaliers offrant a minima un accueil des

urgences et une prise en charge en médecine polyvalente (soit
13 établissements) et en prenant en compte leur attractivité.
La construction des bassins de santé de proximité s’est faite à
partir de la détermination de zones de patientèle des médecins généralistes libéraux et des pôles sanitaires de premier
secours, avec quelques adaptations ponctuelles prenant en
compte les spécificités du milieu rural, urbain, ou périurbain.

30 FILIÈRES GÉRONTOLOGIQUES EN RHÔNE-ALPES (FG)
Afin de mettre en place une meilleure cohérence des parcours
de santé et de prise en charge des personnes âgées,
des réflexions entre les différentes institutions de Rhône-Alpes
ont abouti à la mise en place des filières gérontologiques en
2008. L’objectif principal étant de créer des collaborations
entre acteurs sanitaires et médico-sociaux pour apporter une
véritable dynamique d’organisation permettant d’assurer une
prise en charge graduée et de qualité des personnes âgées.
Ces filières gérontologiques sont des territoires
interdépartementaux (parfois interdépartemental) définis à
partir des parcours de soins des personnes âgées de 75 ans
et plus, en prenant en compte l’aire d’attractivité des hôpitaux
de proximité, offrant le plateau technique nécessaire à la
prise en charge des personnes âgées polypathologiques.
Dans le cadre du nouveau Projet Régional de Santé (20182028), des réflexions sont en cours afin de définir des
territoires projets/parcours qui s’inscrivent dans une démarche
d’ajustement des bassins de santé de proximité et des filières
gérontologiques.
La loi d’adaptation de la société au vieillissement conforte
les compétences et responsabilités des Départements à
l’égard de la prise en charge des personnes âgées et celles
en situation de handicap. Les Conseils territoriaux de santé
sont installés à cette échelle départementale sauf en Drôme/
Ardèche et Rhône/Métropole de Lyon.
La Chambre de Commerce et d’Industrie Auvergne a initié,
avec la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises,
de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de

l’Emploi), le mouvement en publiant notamment une plaquette
sur la Silver Économie. Cela a donné lieu à l’organisation le
13 novembre 2014 du 1er forum régional « opportunités
seniors », à la constitution de « focus-groupes consommateurs
seniors » sur les quatre départements auvergnats pour identifier
les besoins, à la mise en œuvre d’une offre de prestations
d’expertise CCI dédiées aux entreprises et à la construction
d’un nouveau programme d’actions avec la DIRECCTE
Auvergne/Rhône-Alpes en 2016 (cartographie/panorama
des entreprises positionnées ou en réflexion pour aller sur ces
marchés, organisation d’ateliers techniques, réalisation d’un
corpus méthodologie de la Silver Économie).
Un certain nombre de régions n’ont pas fait, pour l’heure,
de la Silver Économie une priorité. Cela a été le cas, avant
2016, de la région Rhône-Alpes (mais aussi du LanguedocRoussillon, le Centre et l’Alsace). Ici, aucune initiative régionale
n’a été recensée. En revanche, la région Rhône-Alpes compte
un département particulièrement en pointe : l’Isère. C’est là
qu’a été lancé l’appel à projet Autonom@Dom, un bouquet
de services d’aides humaines et techniques pour la santé et
l’autonomie à domicile. C’est aussi à Grenoble, qu’est installé
le TASDA, un centre-expert particulièrement actif qui contribue à
adapter les technologies nouvelles aux besoins des personnes
âgées. Enfin le CHU de Grenoble, avec Alain Franco d’abord
puis avec Vincent Rialle ensuite, a travaillé assidûment sur les
gérontechnologies. Le Conseil départemental de l’Ardèche
s’est attelé au sujet en organisant, fin 2015, une rencontre
départementale sur la Silver Économie et en adhérant très tôt
au Club des Départements de France Silver Eco.
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PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS
Les marchés qui composent la Silver Économie sont définis
par l’âge des consommateurs. Selon une étude du CREDOC,
on distingue les seniors ou retraités exerçant encore une
activité professionnelle (36 %), les jeunes retraités de moins
de 70 ans (26 %), les retraités âgés et fragiles (18 %) et les
retraités seuls et dépendants (20 %).
Cette population est très hétérogène à de nombreux points de
vue : habitat urbain ou rural, isolé ou non, logement collectif
ou maintien à domicile, etc. Lorsqu’on raisonne en termes
de consommation, deux éléments apparaissent toutefois
majeurs : l’état de santé et le niveau de richesse. De ces
deux critères découle une forte différenciation des besoins,
donc une segmentation du type de consommation, en volume
comme en structure.
Le volume total du marché représentait 92 milliards en 2013
et pourrait dépasser 130 milliards d’euros en 2020 (source :
guide Silver 2016). Les dépenses de consommation des
seniors dépassent en proportion leur poids démographique.
Deux stratégies sont défendues face au vieillissement de la
population : la première vise à rendre les produits et services
accessibles à tous, la seconde a pour objectif de développer
des produits adaptés spécifiquement aux personnes âgées et
dépendantes.
De ces choix stratégiques découle une vision de la place des
personnes âgées dans la société :
• Le premier axe cherche à faire vivre une société inclusive
et intergénérationnelle.
• Le second axe peut avoir pour conséquence de séparer
les personnes âgées du reste de la société.
On peut identifier trois spécificités du grand âge qui semblent
déterminantes pour le développement d’une économie des
seniors :
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• Une attention particulière à la prévoyance (assurance,
mutuelle, complément-retraite …) pour sécuriser l’avenir ;
• L’importance du temps libre : activités de loisirs
accessibles au seniors (notamment le tourisme) ;
• L’exposition au risque de dépendance : l’organisation
des services et le développement des technologies
permettant le maintien à domicile.
Pour adapter les territoires aux impacts de l’allongement de la
durée de vie, il s’agit donc de développer des services d’aide
à domicile, des solutions d’hébergements, des dispositifs
technologiques répondant aux besoins des personnes âgées
autonomes, d’une part, et spécifiques à la dépendance,
d’autre part. Autre enjeu de taille : adapter ces solutions au
pouvoir d’achat limité des personnes âgées dans un contexte
de raréfaction des ressources publiques.
D’après le baromètre réalisé par l’UNA, plus d’une personne
âgée sur deux est intéressée par la proposition de nouveaux
services ou prestations dans un objectif de prévention par
leur structure d’intervention. Les services d’adaptation du
logement et d’animation de loisirs intéressent également
respectivement 42 % et 40 % des personnes, et une part
encore plus importante de la tranche 75-80 ans.
Il s’agit donc pour les structures d’intervention à domicile
de proposer de nouveaux services en cohérence avec les
profils des personnes accompagnées. Ces structures sont
également attendues par les personnes âgées sur un rôle
d’information sur les produits et technologies innovants.
51 % des personnes trouvent ainsi cohérent et légitime que
leur structure d’intervention leur donne de l’information sur ces
produits (65 % de la tranche 75-80 ans). Cette information
leur serait d’autant plus utile que 85 % des personnes
affirment que n’avoir jamais entendu parler auparavant du
produit ou service constituerait un vrai frein à son achat ou à
son utilisation. Pour 51 %, la peur de ne pas savoir l’utiliser
représente également un frein important.

LES OPPORTUNITÉS POUR L’ESS
Les enjeux du vieillissement de la population sont connus et
représentent un défi majeur pour les années futures.
L’une des réponses à apporter repose sur la capacité de la
filière à fonctionner non pas de manière linéaire, mais avec
une logique de mise en réseau d’acteurs, autour de lieux de
coordination.
Les PTCE (Pôles Territoriaux de Coopération Économique) ont
montré leur pertinence dans ce domaine. Leur expertise ainsi
que ce mode d’organisation spécifique pourraient répondre
aux besoins d’une meilleure coordination locale des acteurs
de la Silver Économie.
L’innovation sociale est centrale pour trouver et développer
des solutions nouvelles aux problèmes rencontrés par les personnes âgées. Cela va se traduire par l’arrivée de nouveaux
acteurs créant de nouveaux services, ou par des formes
d’organisations nouvelles multi-partenariales, ou bien par des

Un volet important du développement futur de l’ESS va ainsi
passer par la maîtrise du numérique par le personnel et
l’intégration de technologies dans les services du quotidien.
Le secteur de l’ESS doit prendre encore plus la mesure de cet
enjeu et s’impliquer dans la R&D nécessaire. Le but sera de
disposer d’un accès facilité à ces outils numériques et de ne
pas dépendre d’acteurs qui pourraient soit vouloir conserver
la maîtrise complète de ces solutions, soit les distribuer avec
des redevances trop élevées. Tout développement favorisant
des technologies ouvertes et collaboratives ou les logiciels
libres devrait être soutenu par le secteur de l’ESS, lui donnant
ainsi un avantage stratégique par rapport à d’autres outils
propriétaires.
Le statut de SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif)
pourrait constituer une forme juridique pertinente pour la mise
en place de groupements de coopération entre les différents
acteurs du secteur.

Les entreprises de l’ESS mettent au cœur de leurs pratiques les logiques de coopération et de co-construction avec l’implication
de nombreuses parties prenantes, dont les usagers et les bénéficiaires de leurs activités : le bénéficiaire est un « consom’acteur ».
Ce mode de développement correspond pleinement à celui de la Silver Économie qui nécessite l’articulation et la coopération
de nombreux acteurs (collectivités territoriales, entreprises, CHU, Gérontopôle…). L’ESS, de par ses pratiques, ses valeurs et
les statuts juridiques qu’elle propose (notamment pour les SCIC) peut contribuer à rassembler autour d’objectifs communs des
acteurs de sphères différentes impliqués dans la Silver Économie.
Source : « Portrait de territoire économie sociale et solidaire et Silver Économie Toulouse Métropole », CRESS Occitanie, édition 2016.

structures collectives d’habitat s’inspirant des modèles d’habitat participatif ou partagé. Cependant, il ne faut pas opposer
innovation sociale et technologique mais plutôt rechercher
leur complémentarité.
L’ESS joue un rôle majeur dans l’innovation sociale, c’est
dans son ADN de susciter sans cesse de nouvelles initiatives
de terrain puis de les diffuser en les adaptant. L’innovation
sociale développée au sein des structures de l’ESS a l’avantage d’être conçue avec les usagers le plus souvent de
manière naturelle, compte-tenu de la nature démocratique
de ces organisations.
Les structures de l’ESS sont bien implantées sur les territoires.
Elles offrent des services de proximité et sont mieux à même de
répondre aux besoins des usagers. Cependant elles devraient
mieux se saisir des possibilités offertes par la technologie et
le numérique. Cela passe par des alliances nouvelles à initier
avec des start-ups sociales ou des entreprises du numérique
s’intéressant à l’utilité sociale de leurs produits.
Elles ont également à améliorer le développement des
complémentarités entre elles pour permettre une approche
globale de la personne âgée s’intéressant aussi bien à sa
santé, son alimentation (circuits courts) qu’à ses loisirs et son
engagement bénévole. C’est un réel atout de l’ESS face aux
entreprises guidées par la recherche de profit que d’être
présente dans différents secteurs d’activité avec des finalités
communes. Ce « gisement » de coopérations, potentiel source
de valeur ajoutée, n’est encore pas suffisamment utilisé et
rendraient des parcours d’accompagnement plus fluides.

Exemple : La SCIC Innovill’âge, dans la Creuse, pour
l’autonomie et le bien-vivre chez soi. Elle regroupe sept
partenaires publics et privés : la mutuelle MGEN, la Fondation
Caisse d’Epargne pour la solidarité/Sirmad (téléassistance),
la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret, Fabrique
des territoires innovants (think and do tank de l’entrepreneuriat
social et collaboratif), Picoty SA (fournisseur d’énergie),
Énergie perspective (plateforme de solutions pour l’habitat)
et l’Université de Limoges pour l’enseignement et la recherche
en domotique.
La formation et la mise à niveau régulière des salariés et
bénévoles des structures de l’ESS est une priorité pour
maintenir la qualité et la modernité des services. L’offre
de formation pourrait être mieux organisée et mutualisée.
Les structures de l’ESS ont la capacité de fidéliser leur
personnel par des politiques RH novatrices et redistributrices,
n’étant pas soumises à la spéculation boursière. C’est un atout
pour la montée en compétences et une robustesse face à la
concurrence hors ESS. Le métier d’auxiliaire de vie sociale
(AVS), par exemple, peut progressivement intégrer l’usage
d’une tablette 4G et aider les personnes âgées dans ce
domaine pour plus d’autonomie. Cela passera également par
une revalorisation des conditions de travail et des revenus des
personnels de terrain.
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L’ESS doit s’appuyer sur sa gouvernance démocratique et
sa capacité à mobiliser les citoyens pour développer des
organisations plus participatives associant davantage les
personnes âgées elles-mêmes dans la gestion des services
qui leurs sont consacrés. En effet, le défi majeur à affronter
dans les années à venir ne pourra être résolu que par la

participation des personnes âgées elles-mêmes. Chaque
citoyen devrait également être en capacité de préparer sa
retraite et son vieillissement et être accompagné dans cette
prise de conscience. C’est sans doute un nouvel enjeu de
l’éducation populaire pour les associations.

On peut ainsi résumer les opportunités liées à la Silver Économie dans le tableau suivant :
SECTEURS

OPPORTUNITÉS

Habitat

Adaptation du domicile

RÔLE DE L’ESS

Modèle d’habitat coopératif

-D
 éveloppement d’habitats partagés
et intergénérationnels
- Implication des personnes âgées
dans la gouvernance

Santé /
Services à la personne

E-Santé, pour faciliter la communication
avec les proches et les services socio-sanitaires,
ainsi que pour soutenir l’autonomie
de la personne dans les tâches du quotidien

Communication /
Numérique

Smartphones, applications
et outils numériques

Travail / Vie Active

Formation continue

- F ormations au numérique dédiées aux seniors,
aussi à travers des ateliers intergénérationnels
- Mooc / formation à distance

Transmission du savoir-faire

-C
 réation d’occasions de rencontres
et échanges intergénérationnels
- Capitalisation des connaissances
et savoir-faire des aînés

Soutien à la création/reprise d’entreprise
Organisation

Statut et Gouvernance

-D
 éveloppement de structures coopératives
(SCIC)
- Gouvernance participative impliquant
les personnes âgées

DES ACTEURS STRUCTURANT LA FILIÈRE
GÉRONTOPÔLE AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Créé en 2012 par le CHU de Saint-Etienne, la Mutualité
Française Loire SSAM, la Ville de Saint-Etienne et la Caisse
Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines
(CANSSM), le Gérontopôle est reconnu par le Ministère de
la Santé.
Les missions des gérontopôles consistent à rapprocher et
dynamiser les acteurs de la recherche, du soin (hôpital,
ville, médico-social), de l’enseignement et la formation, de
l’entreprise ainsi qu’à faciliter le transfert de la recherche, le
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développement technologique (« Silver Économie ») vers le
soin, le médico-social et les services apportés aux âgés.
Sa stratégie se décline en trois axes :

1. Anticiper et adapter la société au vieillissement
• Être un territoire d’expérimentations : proposer de
nouveaux modèles efficients, évaluer les systèmes ;
• Favoriser la production des connaissances : proposer une
recherche transversale dans les domaines clés de l’autonomie, de la santé et du bien-être des aînés (Numérique,
Ingénierie, Santé, Design).

2. Répondre aux besoins de Santé Publique
• Prévenir la perte d’autonomie, veiller à la qualité de vie
et au bien-être des aînés ;
• Faciliter la coordination de la multitude d’intervenants,
améliorer le parcours des patients.
3. Favoriser le développement d’une économie régionale créatrice
d’emplois et répondre aux attentes des seniors, de leur
entourage familial et des professionnels qui les accompagnent.

TASDA : TECHNOPÔLE ALPES
SANTÉ À DOMICILE ET AUTONOMIE
TASDA est un centre expert sur l’usage du numérique pour
le soutien à domicile. Il est implanté dans l’agglomération
grenobloise mais rayonne bien au-delà. Il impulse et anime des
projets collectifs et partenariaux incluant les acteurs de terrain,
les entreprises, les financeurs, en Auvergne-Rhône-Alpes.
Il réalise un état des lieux « critique » des solutions numériques
proposées par le marché pour informer et former les acteursclefs et les usagers : le catalogue DOM’Inno, le catalogue en
ligne du TASDA 191 technologies pour le soutien à domicile
référencées sur www.dominno.tasda.fr.
Il élabore des recommandations pour le changement des
processus actuels au regard des facteurs clés d’appropriation
et d’efficacité de l’usage du numérique, d’une part par le biais
de l’accompagnement du bénéficiaire à l’usage des solutions,
avec les professionnels de la prise en charge, d’autre part
en faisant valoir la complémentarité des aides humaines,
aides techniques, nouvelles technologies, aménagement du
logement. Il joue le rôle d’assistance à maitrise d’ouvrage de
projets collaboratifs d’expérimentation de nouvelles solutions
pour le maintien à domicile.
Son but est de mieux intégrer les solutions technologiques
pour répondre aux problèmes de maintien à domicile
mais en s’appuyant sur les acteurs de terrain. Il multiplie
les actions de sensibilisation et de formation dans cette
intention. Cela passera aussi par l’intégration dans les
formations professionnelles d’accompagnement et de santé
de compétences numériques permettant au personnel d’utiliser
des objets connectés, des smartphones avec leurs applications
dédiées ou les futurs systèmes de robotisation qui seront en
appui des professionnels du secteur.

Le TASDA anime également le projet IsèreADOM qui se
déroule de 2015 à 2020. C’est un projet expérimental qui
a pour but de tester la combinaison des services à domicile
et à distance sur quatre territoires du département de l’Isère :
Porte des Alpes (péri-urbain) – Bièvre Valloire (semi-rural) –
Vercors (montagne) – Agglomération grenobloise (urbain). En
fonction des résultats de l’évaluation en 2020, ce dispositif
sera étendu.
Ce projet vise à créer une plateforme d’informations pour
répondre aux besoins de maintien à domicile et à développer
des processus d’articulation des aides humaines et des aides
techniques pour éviter les ruptures de prises en charges,
les hospitalisations évitables et faciliter les entrées / sorties
d’hôpital.
Trois volets d’offres de services sont proposés :
• Une plate-forme téléphonique en 7j/7j, ouverte à tous
les Isérois, proposera une gamme d’aides et de services
à domicile. Le dispositif facilitera ainsi la coordination de
tous les intervenants à domicile (infirmières, assistants de
vie, kinésithérapeutes…) ;
• Un site web permettra d’accéder à toutes les informations
et tous les annuaires sur les services médicaux, sociaux,
assistance à domicile… ;
• Une offre d’équipements, de prévention et de prise en
charge sera coordonnée auprès de 600 personnes
réparties en 4 groupes sur quatre zones du département
(urbaine, périurbaine, montagneuse et rurale).

INITIATIVES REMARQUABLES
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES... ET AILLEURS
ORAIDA (OBSERVATOIRE
RÉGIONAL D’ACTIONS
INNOVANTES EN DÉPENDANCE
ET AUTONOMIE)
L’ORAIDA (Observatoire Régional d’Actions Innovantes en
Dépendances et Autonomie) a été lancé le 26 juin 2011
par l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Rhône-Alpes à

la suite d’un débat sur la Dépendance. Il s’agit du premier
observatoire régional d’idées dédié à la perte d’autonomie.
Cet observatoire est un lieu de diffusion et d’échanges de
pratiques innovantes mises en œuvre dans les territoires mais
également de mise en réseau à un niveau régional puis national
des actions les plus pertinentes en matière médico-sociale.
Son objet premier est de « valoriser et faire connaître toutes les
actions innovantes susceptibles de faciliter l’accompagnement
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et la prise en charge du parcours des personnes en perte
d’autonomie telles que des actions de lutte contre l’isolement
des âgés, des initiatives de cohabitation entre étudiants et
âgés ou favorisant la transition entre domicile et maison de
retraite ou EHPAD ».
Site internet : www.oraida-ra.org

CONSOL’
(CONCIERGERIE
SOLIDAIRE)
La conciergerie solidaire Consol’ est une association qui a ouvert
en février 2016 sur Eybens. Consol’ propose des services de
repassage, petit bricolage (montage de meubles, réparation et
fixation au mur de petit mobilier, pose de tringles à rideaux,
changement de flexible de douche, pose d’un verrou…), aide
au rangement (cave, garage, abri de jardin, petits transports
à la déchetterie), jardinage (ramassage de feuilles, nettoyage
de terrasse, de mobilier de jardin, de poubelles, dépoussiérage
de plantes d’intérieur…), portages de petites courses (pour des
achats dans les commerces de proximité), location de vaisselle
festive, visites aux personnes isolées, services ponctuels. Elle a
pour objectif de donner du travail à des personnes éloignées
de l’emploi, en embauchant 2 concierges en contrat d’insertion.
Ce projet est une expérimentation. La conciergerie étoffera ses
services en fonction de ses possibilités et de la demande. Dans
le cas où la conciergerie ne puisse pas répondre à la demande
pour différentes raisons (lieu, compétences, disponibilité…),
les clients seront réorientés sur les structures d’insertion de
l’agglomération notamment Ulisse.
Site internet : www.consoleybens.fr

MACÉO
Macéo est l’association des acteurs
publics et privés du Massif central
unissant leurs forces pour porter des
projets au service de ses territoires de montagne : innovation,
développement, attractivité, rayonnement. Ils ont notamment
développé un projet sur le thème de l’adaptation à la vieillesse
et de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite qui vise à
aider les entreprises à se positionner sur le marché de l’économie,
de la vieillesse et du handicap, en les accompagnant dans la
création de services ou de produits répondant aux attentes de
leurs clients et également à rendre leurs offres accessibles à tous,
sur des territoires pilotes. Les effets attendus étaient notamment
la création d’activité économique pour les entreprises du Massif
central, le maintien par la qualité des conditions de vie, des
personnes à mobilité réduite sur les territoires ou encore la
limitation du coût de la prise en charge du vieillissement pour
les pouvoirs publics, en déployant, par exemple, des solutions
domotiques qui favorisent le maintien à domicile.
Site internet : www.maceo.pro
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UNAPPARTÉ
ACTIS, UNA Isère et TASDA se sont associés
pour monter le projet Unapparté, groupement
de solutions pour le soutien à domicile des
personnes en perte d’autonomie.
Dans sa 1ère phase d’expérimentation (en 2019), Unapparté
prendra possession d’un appartement de 85 m² dans le
secteur Europole à Grenoble.
Unapparté c’est :
• Un appartement aménagé, équipé et scénarisé pour
envisager les combinaisons de solutions d’aide à
l’autonomie (humaine, technique, de prévention…) ;
• Un espace à destination du grand public, des
professionnels de l’aide à domicile, de la domotique, de
l’habitat, des élus ;
• Une dynamique d’innovation, de co-construction, de
partage d’expériences, de tests et d’expérimentations.
Le TASDA, UNA38 et ACTIS, concernés par les enjeux du
vieillissement et de la perte d’autonomie, coopèrent pour
aménager, à Grenoble un logement de 85 m² entièrement
dédié au maintien à domicile. L’idée est de formaliser
les besoins des usagers, de personnaliser et de mettre les
solutions au service des priorités de vie de chacun et enfin
d’accompagner l’évolution des métiers de la prise en charge
à domicile face à l’émergence des nouvelles technologies.
Site internet : www.una-isere.com

SOLIHA
En juin 2013, un processus de
rapprochement entre le Mouvement
PACT et HABITAT & DEVELOPPEMENT a été lancé et a enfin
abouti en mai 2015 à la naissance de SOliHA, 1er acteur
associatif du secteur de l’amélioration de l’habitat. L’ambition
de Soliha est de mieux répondre aux besoins de logement des
personnes fragiles et âgées. Acteur de l’Économie Sociale et
Solidaire (ESS), SOliHA (Solidaires pour l’habitat) est présent
dans tous les territoires, métropolitains et ultramarins, urbains,
périurbains et ruraux, aux côtés de ceux qui veulent améliorer
les conditions d’habitat des populations défavorisées, fragiles
et vulnérables et revitaliser les bourgs et les quartiers dégradés.
Les principaux métiers de l’association concernent :
• La réhabilitation accompagnée ;
• L’accompagnement des personnes ;
• La gestion locative sociale ;
• La production d’habitat d’insertion ;
• La conduite de projets de territoire.
Certains métiers sont mis en œuvre par des structures dédiées :
SOliHA, Agence immobilière sociale, SOliHA, Bâtisseurs de
logement d’insertion, SOliHA, Habitat et territoires et SOliHA,
Conception et maîtrise d’œuvre.

Impacts Positifs :
• 197 associations et organismes locaux aux services des
particuliers, des collectivités locales et des institutions
sociales ;
• Des unions territoriales force de proposition au niveau
régional ;
• Une fédération qui représente le mouvement SOliHA au
niveau national.
Site internet : www.soliha.fr

ACPPA
Fondé en 1983 dans le Rhône par Jean
Palluy (Président du Conseil général du
Rhône), le groupe associatif ACPPA est
un organisme privé à but non lucratif.
Sa première maison de retraite ouvre en 1986. Son siège social
est toujours situé à Francheville (69). Il s’est progressivement
développé pour devenir un acteur de référence sur la région
(et au niveau national) dans l’accompagnement du grand
âge et le maintien de l’autonomie des personnes âgées.
Le Groupe associatif gère à présent plus de 4 000 places
d’accueil, dont 3 455 places dans 42 EHPAD.
Ses activités principales sont l’accueil et l’accompagnement
des personnes âgées du domicile à l’institution, la formation
des acteurs du secteur médico-social et de la santé, le conseil
et l’accompagnement (GERONTO’Services).
Son approche met en avant une organisation cohérente de la
filière socio-économique de l’accueil des personnes âgées. Elle
intègre aussi bien la gestion des établissements, la formation
des personnels que l’accompagnement des acteurs-clefs
comme par exemple les collectivités en charge d’organiser les
services. Les contraintes réglementaires et financières pesant
sur ce secteur d’activité ont poussé des petites structures à se
regrouper et à rejoindre ce groupe associatif. Cela permet
de contribuer à maintenir ces services en dehors d’une
logique de marché. Le groupe ACPPA cherche à développer
un parcours de vie et de santé des personnes âgées pour
faciliter des circuits évolutifs et l’accès aux différents soins :
deux plateformes ont été créées récemment sur Villefranche et
Lyon, et d’autres sont en projet.
Son nouveau Projet Associatif « CAP 2021 » traduit la volonté
du Groupe ACPPA de s’impliquer davantage dans le secteur
de l’Économie Sociale et Solidaire, avec pour fil rouge la
RSO (Responsabilité Sociétale des Organisations) avec
4 ambitions fortes pour répondre aux attentes de l’ensemble
de ses parties prenantes :
• Ambition 1 : Le bien-être des personnes accompagnées ;
• Ambition 2 : Le bien-être des équipes au travers de la
Qualité de Vie au Travail ;
• Ambition 3 : Une offre territoriale adaptée ;
• Ambition 4 : La recherche de l’excellence.
Ces 4 ambitions sont déclinées en 17 objectifs opérationnels,
mesurables et quantifiables, qui font l’objet d’un plan
stratégique jusqu’en 2021.
Site internet : www.groupe-acppa.fr

SCIC LES TROIS COLONNES
En mai 2015, la SCIC Les 3 Colonnes est
la première coopérative reconnue « entreprise
socialement innovante » par la BPI (Banque
Publique d’Investissement). Lauréate en 2013
du PIA (Programme d’Investissement d’Avenir) géré par la
Caisse des Dépôts et Consignations pour le compte de l’Etat,
pour le « financement de l’Économie Sociale et Solidaire » du
secteur de l’habitat coopératif, la Société Coopérative Les 3
Colonnes a pour vocation d’organiser l’économie du maintien
à domicile des personnes âgées. Les personnes concernées
partagent les valeurs et les principes fondamentaux du bienvivre ensemble.
Elle traite à sa manière le financement du maintien et du
soutien à domicile des personnes âgées qui le souhaitent,
en réhabilitant l’outil viager et en transformant partiellement
leur logement en liquidité. Les bénéficiaires, avec l’aide de la
coopérative, peuvent ainsi mettre en place des actions visant
à améliorer leur logement, leur environnement et favoriser
l’autonomie matérielle et financière. Cela leur permet aussi
d’accéder à des services et produits pour conserver un lien
social et leur mobilité.
À l’image d’une « caisse », la SCIC Les 3 colonnes redistribue
l’épargne collectée à ses bénéficiaires sous forme de rente
viagère à vie. Ce financement est possible grâce aux fonds
collectés auprès de publics, privés et institutionnels.
Avec ces ressources supplémentaires, les bénéficiaires se
donnent les moyens de rester chez eux. Libérés du coût et de
la gestion de leur logement, ils peuvent alors profiter des petits
plaisirs de la vie.
Le viager solidaire s’adresse à un plus grand nombre de
personnes : seule et/ou isolée, en perte de mobilité, avec des
ressources insuffisantes, célibataire, veuf, veuve ou en couple,
avec ou sans héritier(s), avec un besoin avéré défini par
l’incapacité de solutionner financièrement une situation qui se
présente suite à un besoin de dépense imminente (départ du
conjoint, baisse de la vue…), avec des problèmes de santé.
Le viager solidaire remet les personnes âgées au centre
du débat sur le financement de l’autonomie. Ce sont les
bénéficiaires eux-mêmes qui, grâce à ce « temps de vie »,
permettent au modèle économique de fonctionner.
La coopérative travaille avec des financeurs solidaires (privés,
publics et institutionnels) cherchant avant tout à donner du sens
à leur épargne. Ainsi collectés et mutualisés, leurs apports
financiers permettent à la coopérative de proposer des
solutions de rentes logements. La coopérative est donc une
zone d’échange de valeur : d’un côté le financeur solidaire
dépose des fonds liquides, et de l’autre, les personnes âgées,
dans le besoin, déposent leur épargne solide. La coopérative
organise ainsi l’économie circulaire du maintien à domicile.
Dans le viager immobilier, l’acquéreur recherche la rentabilité
liée au décès. Dans le viager solidaire, c’est le temps que
vous passez chez vous qui est valorisé : plus vous occupez
votre logement, plus vous permettez le bon fonctionnement de
la coopérative.
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Le viager immobilier fait prendre un risque financier aux
vendeurs, en les faisant dépendre d’une personne physique
et donc potentiellement défaillante. La coopérative gère
ce risque en mutualisant et en provisionnant les ressources
nécessaires. Elle bénéficie d’une garantie financière. Avec le
viager solidaire, l’isolement et la souffrance sont combattus.
Les personnes âgées ne sont plus seules face au défi du
financement de leur retraite, ni face à la perte d’autonomie.

BIEN VIVRE CHEZ SOI
Dans son plan d’action 2017, la
conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie autorise
la Métropole de Lyon à porter des
actions en régie directe, avec des
concours versés par la CNSA (Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) à hauteur de
163 530 €.

Site internet : www.viager-solidaire.fr

LA PIERRE ANGULAIRE, RÉSEAU DE MAISON
D’ACCUEIL ET DE SOINS (RÉSIDENCE
INTERGÉNÉRATIONNELLE)
Créée en 2000, l’association La Pierre Angulaire anime un
réseau d’établissements d’accueil et de soins pour personnes
âgées fragilisées ou dépendantes, à faibles ressources qui
sont éligibles à l’aide sociale. La Pierre Angulaire appartient
au mouvement Habitat et Humanisme qui, depuis plus de
30 ans, agit en faveur du logement, de l’insertion et de
la recréation de liens sociaux, pour répondre à l’exclusion
et l’isolement des personnes en difficulté.
Cette association s’appuie sur 3 caractères fondateurs :
• L’activité à but non lucratif et reconnue de Bienfaisance ;
• L’attention à la grande fragilité, à l’égard de personnes
conjuguant les handicaps de la dépendance sociale et
de la perte d’autonomie ;
• Une approche innovante quant aux alternatives
à l’hospitalisation.
L’action de La Pierre Angulaire se fonde sur « le prendre soin »
de la personne accueillie dans une approche globale. Pour
cela, la Pierre Angulaire s’engage à :
• Accueillir des personnes disposant de revenus modestes ;
• Faciliter les liens avec les familles, les proches et
le monde extérieur ;
• Offrir à chacun une écoute et un accompagnement
personnalisé ;
• Maintenir l’autonomie le plus longtemps possible dans
le respect de la dignité des personnes ;
• Privilégier l’activité et l’animation pour une ambiance
conviviale et dynamique ;
• Participer à la maîtrise des dépenses sans altérer
la qualité du « prendre soin » ;
• Optimiser les dépenses du parcours de vie sans altérer
la qualité du « prendre soin » ;
• Créer des établissements pour des personnes qui, au soir
de leur vie, sont confrontées à la rue ou à des habitats
indignes et inadaptés à la dépendance ;
• Accompagner les personnes en fin de vie.
En 2017, La Pierre Angulaire a animé un réseau
de 40 EHPAD et 4 SSIAD pour un total de 2 554 lits.
La Pierre Angulaire assure la gestion directe de
24 établissements et 15 sont en assistance à gestion.
Site internet : www.habitat-humanisme.org
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Dans ce cadre, les services de la Métropole ont initié un
projet de prévention de la perte d’autonomie des personnes
âgées par l’anticipation de l’adaptation de leur domicile.
Cette démarche mobilise plusieurs composantes :
• La DSDS (Direction Santé et Développement Social),
pour le volet prévention et développement de projets en
santé ;
• Le Living Lab Erasme, pour le volet innovation ;
• Le Pôle PA/PH (Personnes Âgées/Personnes Handicapées),
pour son expertise sur le public cible.
Site internet : www.erasme.org

A2AGES
(COHABITATION
INTERGÉNÉRATIONNELLE)
A2Ages encourage la solidarité et
s’engage dans une démarche sociale
en prévenant et en luttant contre l’isolement, la solitude, les
difficultés financières ainsi que la perte d’autonomie pour
les seniors.
A2Ages permet le « Bien vieillir à domicile » :
• En facilitant l’accès aux études et au travail par le
logement à coût réduit pour les jeunes ou moins jeunes ;
• En développant la solidarité entre les âges ;
• En favorisant le partage des logements sous-occupés
(environ 85 % des plus de 65 ans en France) ;
• En réduisant de ce fait l’impact des énergies consommées
(gaz, électricité…) sur l’environnement d’environ 20 % ;
• En optimisant l’usage des biens matériels partagés ;
• En proposant une alternative aux établissements pour
seniors et ainsi faciliter le maintien à domicile ;
• En encourageant les hébergés à réaliser leur projet
professionnel sur la Métropole de Lyon en réduisant de
moitié les frais de logement ;
• En permettant à la société de limiter le coût social
engendré par la perte d’autonomie des seniors, la
difficulté de se loger, le versement des APL pour les
jeunes ou les constructions de structures.
Site internet : www.a2ages.fr

SERENIMOUVE
Créée fin 2014, SéréniMouve
est
une
entreprise
de
l’Économie Sociale et Solidaire
spécialisée dans l’accompagnement au changement de lieu
de vie des personnes âgées ou fragilisées. Elle intervient
auprès des particuliers pour de l’accompagnement individuel
personnalisé mais également pour le compte d’organismes
tels que le Conseil départemental de la Haute-Savoie ou
Malakoff Médéric pour des ateliers collectifs auprès des
seniors.
Le concept d’accompagnement au changement de lieu
de vie s’inscrit dans le cadre d’une innovation de service
et d’une innovation sociale. SéréniMouve apporte une
réponse nouvelle à un besoin social mal satisfait à ce jour :
l’organisation de la mobilité résidentielle des personnes âgées
dans le cadre d’un parcours résidentiel préventif.
Identifier un futur lieu de vie, sélectionner les meubles et
les objets que l’on souhaite garder avec soi et trouver des
solutions logistiques pour ceux qui restent, sélectionner les
prestataires ou encore traiter la partie administrative font partie
des prestations proposées au titre d’un accompagnement
individualisé. SéréniMouve est également la première
entreprise commerciale de Savoie à avoir obtenu en 2016
un agrément ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale).
Site internet : www.serenimouve.com

ENVIE AUTONOMIE
Envie Autonomie est une
association adhérente au
réseau ENVIE. Elle bénéficie
d’un agrément Entreprise d’Insertion délivré par l’État.
Structure active de l’Économie Sociale et Solidaire, sa mission
est la requalification professionnelle et sociale d’hommes et
de femmes en situation d’exclusion du monde du travail.
En plus du projet social qui vise à créer des emplois en
particulier pour des personnes exclues du marché du travail,
Envie Autonomie poursuit d’autres objectifs :
• Proposer une offre complémentaire de matériel médical
(aides techniques) accessible à tous ceux et celles qui ont
des difficultés à s’équiper. Depuis janvier 2015, plus de
6 500 aides techniques ont été collectées, 1/3 a été
rénové et distribué – 25 emplois directes créés.
• Faciliter l’accès aux aides techniques pour tous
en développant des services de prêt, de location,
de financement, ainsi que le partenariat avec les
associations, établissements, institutions intervenant
auprès des personnes âgées ou en situation de handicap.
• Contribuer à la réutilisation des aides techniques qui ne
sont plus utilisées.
Site internet : www.envieautonomie.org

LAY’T’MOTIV
Lay t’motiv’ est né en juin 2010 de la
volonté de 3 personnes de construire un
nouveau modèle de lien social pour le
village reposant sur l’Education Populaire
et la Solidarité entre les individus et les groupes. Lay t’motiv
est un café associatif qui vise à redynamiser le village de
Lay (800 habitants), dans la Loire. Il favorise un lien social
intergénérationnel, crée de l’emploi dans le village, promeut
un autre modèle économique à travers des partenariats avec
des producteurs locaux et éthiques. Enfin, il organise des
événements festifs, culturels, comme des concerts, des ateliers
ludiques, des repas conviviaux, un marché d’été redynamisant
la vie de la commune.
Lay t’motiv’ est un espace de vie sociale et un acteur de
l’Econome Sociale et Solidaire. Avec la coopération de la
Caisse d’Allocations Familiales, autour de l’agrément Espace
de Vie Sociale, une équipe de bénévoles travaille sur le Projet
Social de Lay t’motiv’ à partir de données sociales du territoire.
Ainsi, à partir d’un diagnostic partagé avec différents acteurs
du territoire, de nouvelles actions vont pouvoir voir le jour.
Pour redonner du sens collectivement à la notion de travail en
mettant l’humain au centre des préoccupations, Lay t’motiv’
s’inscrit dans une démarche de promotion de l’ESS en milieu
rural : associations, coopératives, mutuelles, tous ensemble
porteurs d’un véritable projet d’avenir. L’espace de vie social
est un lieu de proximité, d’animation locale, géré par une
association qui développe des actions collectives permettant :
• Le renforcement des liens sociaux et la lutte contre
l’isolement ;
• Le mieux vivre ensemble par le biais de mise en places
d’animation.
Les champs d’actions sont multiples et adaptés aux besoins
du territoire.
Site internet :
www.laytmotivbarasso.wixsite.com/cafeculturelasso

ENTOUR’AGE SOLIDAIRE
L’association Entour’âge Solidaire
est un dispositif innovant pour
lutter contre l’isolement des seniors. Trois actions phares sont
proposées par Entour’âge :
• Un accompagnement bénévole à domicile destiné aux
personnes âgées vivant un moment difficile tels qu’un
deuil ou un retour d’hospitalisation. Ceci pour leur
permettre de les aider à retrouver de l’élan et à maintenir
un réseau social malgré les changements qui s’opèrent.
Un plan d’action personnalisé est mis en place à chaque
accompagnement.
• La création de communautés de quartier participatives,
ouvertes à tous et proposant des activités
intergénérationnelles basées sur le partage de talents
(lecture, aide aux devoirs, ateliers manuels, etc.). Ces
moments conviviaux peuvent prendre plusieurs formes :
jeux, café-débat, revue de presse, etc.
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• La mise en place de formations à l’accompagnement des
personnes âgées pour les bénévoles et professionnels
médico-sociaux qui interviennent auprès des seniors.
Ce sont des formations alliant à la fois théorie et cas
pratiques, mais également échanges entre participants,
mises en situation, quiz etc.
L’association se développe par quartier et sera présente
dans un premier temps dans les deuxième et quatrième
arrondissements de Lyon ainsi qu’à Caluire-et-Cuire.

PASSERELLE
Passerelle est une société de service à
la personne reconnue d’utilité sociale
créée en 2016 à Lyon. Elle intervient
dans le Rhône et les départements
limitrophes (01, 42, 38). Courant 2019, elle déploiera ses
services sur toute la région Auvergne-Rhône Alpes.
Passerelle intervient à domicile ou en EHPAD où elle assiste
et aide les seniors, les aidants, les familles, les personnes
malades ou handicapées dans leurs démarches administratives
du quotidien (feuille d’impôts à remplir, réclamation auprès de
la sécurité sociale, problème avec sa facture d’eau, etc.).
Elle propose aussi ses services après le décès d’un proche
notamment par un accompagnement personnalisé et à
domicile, du lendemain des obsèques jusqu’au règlement
complet de la succession ce qui permet aux seniors de
faire leur deuil en laissant ces démarches administratives
chronophages à des experts en toute sécurité et discrétion.
Elle permet également aux seniors de se familiariser avec
l’outil numérique, d’ôter les peurs et de devenir autonome
dans leurs démarches administratives via Internet. Passerelle
organise des cours collectifs et individuels à domicile avec le
prêt d’ordinateurs ou de tablettes.

Site internet : www.entourage-solidaire.fr

SENIOR
COMPAGNIE
La première agence
a ouvert en 2007 à Paris, en remportant le prix « Paris
Entreprendre » puis « Art de vivre Petit Poucet » en 2008.
L’enseigne acquiert progressivement une notoriété dans
le milieu de la Silver Économie et se retrouve nominée aux
Trophées du Grand Âge en 2009. Le concept se développe
en franchise à partir de 2010 pour atteindre 54 agences
actives sur le territoire métropolitain et d’outre-mer en 2017.
En parallèle, Senior Compagnie continue de s’impliquer dans
son rôle d’acteur de terrain du secteur médico-social et crée sa
démarche sociétale Partager Pour Mieux Vieillir en Mai 2015.
L’objectif principal de la société est d’apporter une aide et une
compagnie à domicile aux personnes âgées ou en situation de
handicap (autonomes, malades, dépendantes ou en situation de
handicap) en garantissant un accompagnement personnalisé
selon leurs besoins et attentes. Pour quelques heures par semaine
ou de façon plus régulière, les intervenants peuvent ainsi soulager
les proches dans la gestion du quotidien, en bénéficiant de services
tels que : entretien du cadre de vie, élaboration et préparation
des repas, accompagnement / livraison des courses, activités
de loisirs, compagnie et conversation, promenades, sollicitation
psycho-cognitive et retour au domicile et au quotidien suite à une
période d’hospitalisation. Elle assure une coordination avec des
prestataires extérieurs et des partenaires pour garantir l’accès
aux services complémentaires qui peuvent être demandés par
leurs bénéficiaires.
Site internet : www.senior-compagnie.fr
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Site internet : www.passerelle-administration.com

LES VILLAGES RÉPIT FAMILLE (OPPORTUNITÉ FUTURE)
L’association VRF a été créée le 15 janvier 2013 suite à un
partenariat entre PRO BTP (groupe paritaire de protection
sociale au service de la profession du BTP) et l’AFM-Téléthon
(Association Française contre les Myopathies). Ensemble,
ils ont imaginé ce concept innovant de répit de l’aidant qui
organise son accueil et celui de la personne qu’il accompagne
au quotidien dans un même lieu.
Les activités et animations proposées par les VRF visent à la
fois la détente, le plaisir, la découverte et les échanges entre
les personnes en perte d’autonomie (personnes handicapées
et/ou personnes âgées) et leur entourage.
En termes d’activités, les supports privilégiés sont :
• L’eau et les espaces aquatiques pour une utilisation
protégée et possible tout au long de l’année ;
• Les sorties, découvertes et toutes autres activités internes
au village (ateliers d’expression en particulier)

L’ouverture d’un centre Vacances Répit Familles SAVOIE
(Aix-les-Bains) est prévue pour le premier semestre 2019.
Le centre sera dédié à l’accueil de toutes les personnes en
perte d’autonomie. Avec 27 000 m², cette structure bénéficie
d’une capacité d’accueil importante. Elle permet de recevoir
80 personnes âgées dépendantes et 40 personnes en
situation de handicap, toutes accompagnées de leurs aidants
et possiblement de leurs proches.
Site internet : www.vrf.fr

PRÉSENTATION DU LABO SANTÉ
ET BIEN VIEILLIR DU CENTSEPT
Un Laboratoire d’Innovation sociale, kézako ?
Les Laboratoires thématiques du Centsept réunissent associations, acteurs publics et privés et habitants pour développer
des solutions répondant aux besoins des habitants de la
Métropole de Lyon, en ciblant notamment les plus fragiles.
En 12 mois et 4 étapes, chaque laboratoire fait vivre à
plusieurs équipes pluridisciplinaires un cycle complet d’innovation sociale.
1. L’analyse des besoins, centrée sur le ressenti et l’expérience
(immersion empathique) ;
2. 
La génération et la sélection d’idées selon des critères
d’impact et de faisabilité ;
3. Le développement rapide de prototypes fonctionnels (produits ou services) ;
4. L’expérimentation in situ, avec les habitants.
Le Centsept a lancé en septembre 2018 son premier Labo
« Santé et Bien vieillir », en partenariat avec I-Care. Ce laboratoire accueille 3 équipes-projet pour innover sur 3 axes clés :
• Prévention santé et modification des habitudes individuelles de vie ;
• Aidants et dépendance ;
• E-santé et fracture numérique.

Découvrez plus en détail le Laboratoire d’innovation sociale
(www.lecentsept.fr/laboratoire-innovation-sociale-centsept) et
le Labo thématique Santé et Bien vieillir (www.lecentsept.fr/
labo-sante-et-bien-vieillir).
Le vieillissement vu à travers les lunettes du Centsept
En France, en 2050, 1 personne sur 3 aura plus de
60 ans. En écho aux premiers ateliers du Labo, voici
3 ressources-clés autour de cet enjeu crucial qu’est le bien
vieillir :
Un article : H. BOUMHAOUAD, « Grâce au numérique, tout le pouvoir est aux patients ! Enfin, pas tout à
fait… », The conversation, 02/10/2018. Disponible ici :
www.theconversation.com/grace-au-numerique-tout-lepouvoir-est-aux-patients-enfin-pas-tout-a-fait-102228
Un podcast : P. BARDONNAUD, V. DESCOURAUX, G.
HALLOT, « EHPAD, la vie malgré tout », Interception, France
Inter, 02/09/2018. Disponible ici : www.franceinter.fr/
emissions/interception/interception-02-septembre-2018
Une vidéo : A. APPLEWHITE, Mettons un terme à l’âgisme,
TEDX, 2017, disponible ici : www.ted.com/talks/
ashton_applewhite_let_s_end_ageism
Contact : M
 auranne LAGNEAU
Chargée de mission animation
mauranne.lagneau@lecentsept.fr

Des nouveaux outils au service de l’intérêt général
En développant des outils de créativité et d’innovation spécifiques,
centrés sur les usagers et leurs fragilités, le laboratoire du Centsept
a pour vocation de permettre l’émergence et la co-conception
de solutions adaptées, accessibles et pérennes. Les premières
solutions opérationnelles du Laboratoire Santé et Bien vieillir
verront le jour courant 2019.
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