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Le vieillissement, moteur

Silver Economy
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Ce projet est cofinancé par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Limousin avec
le Fonds Européen de Développement Régional.

conférence
SEN@ER

4ème conférence
Silver Economy Network
of European Regions
Après trois éditions, en 2005 en Allemagne, en
2006 aux Pays-Bas et en 2007 en Espagne, c’est
aujourd’hui la Région Limousin, en France, qui
organise l’évènement de la quatrième édition de
la conférence Silver Economy. Celle-ci aura lieu
à Limoges les 28 et 29 janvier 2010.

Evolution désormais majeure pour les territoires de
l’Union européenne et de la
France, au point que le dernier Rapport sur la Cohésion
économique et sociale de la
Commission européenne le
présente comme un enjeu
essentiel, le vieillissement
de la population est encore
trop souvent considéré comme un fardeau.
Parce que sa prise en compte dans les politiques publiques demeure d’abord liée
aux impacts négatifs immédiats, plus d’une dizaine
de Régions d’Europe ont
décidé d’appréhender le
vieillissement démographique plutôt comme un défi
et une opportunité pour le
développement régional.
Ces Autorités régionales,
fédérées au sein du réseau
européen Sen@er (www.
silvereconomy-europe.org),

organisent chaque année la
conférence Silver Economy
qui propose un espace de
réflexion, de rencontres et
d’échanges de bonnes pratiques ouvert aux entreprises,
aux collectivités locales et
aux associations pour bâtir
ensemble des réponses innovantes, qui soient autant
sources de croissance économique que l’expression
d’une plus grande solidarité
intergénérationnelle.
C’est pourquoi la Région
Limousin, animée par la
volonté de devenir un laboratoire européen du fait
démographique, accueille
la quatrième édition de la
conférence Silver Economy
les 28 et 29 janvier 2010 à
Limoges.

conférence
SEN@ER

Programme

de la conférence
JEUDI 28 JANVIER 2010 : ENSIL
08h30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Toute la journée, un espace-rencontre Networking sous l’égide d’Enterprise Europe Network
et un « simulateur d’âge » fourni par le Land de Basse Saxe, partenaire Sen@er, seront à
disposition de tous les participants.

9h00 SÉANCE PLÉNIERE D’OUVERTURE
Animation par Frédéric SERRIERE, spécialiste des questions économiques du vieillissement
démographique (fredericserriere.com)

09h00 Introduction
Traduction simultanée

Séance plénière, les territoires face au vieillissement en Europe
Il s’agira de s’interroger sur les effets de la gérontocroissance et du vieillissement pour la définition de priorités
en matière de services locaux, d’usage des espaces et de développement économique. Ce sera aussi
l’occasion d’appréhender l’impact du vieillissement sur la cohésion territoriale.
Jean-Paul DENANOT, Président du Conseil régional du Limousin (FR)
Bradley SCHURMAN, Directeur de la communication, AARP Global Network (Etats-Unis)
Françoise CASTEX, Députée, Parlement européen (FR)

09h30 Territoires et fait démographique
Henry COLOMBANI, Président du Comité « personnes âgées » de la Fondation de France (FR)
Jean-François NYS, Economiste, Université de Limoges (FR)
Maria José CASTRO NIETO, Ministère de l’égalité et du bien être social,
Junta Andalousie (ES)

10h00 Le concept de Silver Economy :
le vieillissement comme source d’opportunités
Dr. Josef HILBERT, Directeur, Institut du travail, Land de Rhénanie du Nord Westphalie (ALL)
Alain LABATUT, Coordonnateur Projet européen People (ES)
Bruno RIVALS, Délégué général du Silverlife Institute (FR)

10h30 Table ronde Les territoires en prise avec le vieillissement
Quelles stratégies territoriales pour tirer parti du vieillissement ?
Quelles modalités d’actions des acteurs régionaux ?
A partir des retours d’expériences, quelles nouvelles politiques publiques ?
Marie-France GALBRUN, Conseillère commission solidarité du Conseil général de la Creuse (FR)
Giovanni UNGARO, Chef de projet Assistance à l’autonomie, Entreprise LEGRAND (FR)
Teresa MUNOZ / David CARMONA RODRIGUEZ, FUNDECYT, Junta Extremadura (ES)
Dr. Christof EICHERT, Ministère des affaires intergénérationnelles, de la Famille, des Femmes
et de l’Intégration, Land de Rhénanie du Nord Westphalie (ALL)
Delia BALZER, Chef de projet LINGA, Land de Basse-Saxe (ALL)
Echanges avec la salle

12h00

DESIGN & MÉTATENDANCES EN 2030 (Partie 1)

Zuzanna SKALSKA, Expert, VANBERLO (PB)

12h30 PAUSE DÉJEUNER
14h00 ATELIERS

Traduction simultanée

Atelier 1 Favoriser l’emploi et le volontariat des séniors en Europe
L’emploi des Seniors est un sujet d’actualité comme l’illustre la mise en place, en France, d’une nouvelle
réglementation imposée aux entreprises dès janvier 2010. Après un panorama européen de la situation, les
intervenants de cet atelier échangeront sur des initiatives des régions européennes. Comment certaines
d’entre elles imaginent-elles l’emploi des seniors comme un avantage pour les entreprises et les territoires ?
Comment convaincre les entreprises de garder leurs salariés expérimentés ?

Catherine GINER, Directrice du développement sociétal, Direction des ressources humaines
et du développement durable, VINCI (FR)
David ANGLARET, Chef de projet sur l’emploi des séniors, Ministère du Travail (FR)
Annie JOLIVET, Sociologue, Université de Paris V (FR)
Henri-Claude MOINE, Président de l’Entente des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise (FR)
Paula FITZSIMONS, Coordonnatrice, Global Entrepreneurship Monitor (IRL)
Animateur John BYRNE, Directeur général, Région Mid-East (IRL)
Rapporteur Werner B. KORTE, Directeur général, Empirica (ALL)

Traduction simultanée

Atelier 2 Bien-être et mieux vieillir en Europe
Aujourd’hui, le vieillissement de la population est une réalité avec laquelle il faut compter. Tendance lourde
issue de la conjonction de trois facteurs : l’allongement de la durée de la vie due aux progrès sanitaires et à
l’élévation du niveau de vie et l’arrivée à l’âge de la retraite des « baby boomers ». Ce phénomène a pour
conséquence d’accroitre la proportion d’individus susceptibles de se trouver en état de dépendance. Dans
cet atelier, sera présenté un panorama européen de la prise en charge des personnes âgées par les pouvoir
publics. Des exemples européens viendront illustrer ce thème.

Marie-Françoise PEROL-DUMONT, Présidente du Conseil général de la Haute-Vienne (FR)
Françoise BOUCHAYER, Chercheur au CNRS, sociologue de la santé et de la fonction soignante (FR)
Jean MANTOVANI, Chercheur, Institut National de la Santé de de la Recherche Médicale (FR)
Jan KOMAREK, DG Société de l’information et Médias, Commission européenne (UE)
Laurent BILLONNET, Pôle domotique de Guéret (FR)
Animateur Bruno RIVALS, Délégué général du Silverlife Institute (FR)
Rapporteur Bénédicte VANDEWEGHE, Expert, JyPée Organisation et Management (FR)
Traduction simultanée

Atelier 3 Quelles stratégies locales européennes pour développer l’autonomie ?
La très grande majorité des européens souhaite désormais vieillir à domicile le plus longtemps possible. La
prise en compte de cette aspiration nécessite la mise en œuvre de stratégies locales intégrées permettant à
tous les acteurs d’œuvrer conjointement.

Marcel GROCHE, Directeur, Institut d’Economie Sociale et Familiale (FR)
Dominique ROUSSEL, Président, Autonom Lab (FR)
Per-Olof SVENSSON, Coordonnateur du projet Seniorforum, Institut de Technologie de Blekinge (SU)
Marika KURTH, Coordonnateur du cluster Seniorpolis (FIN)
Manuel CID GALA / Paula OSES, Junta Extremadura (ES)
Gérard LEBRUN, Directeur de PHILOE Conseil (FR)
Animateur Dr. Claus EPPE, Chef d’unité, Ministère des affaires intergénérationnelles, de la Famille,
des Femmes et de l’Intégration, Land de Rhénanie du Nord Westphalie (ALL)
Rapporteur Annie de VIVIE, Fondatrice du site « AgeVillage.com » (FR)

15h30 PAUSE CAFÉ
16h00 RESTITUTION DES ATELIERS ET DÉBATS

Traduction simultanée

Gérard VANDENBROUCKE, 1er Vice président du Conseil régional du Limousin

16h30 DESIGN & MÉTATENDANCES EN 2030 (Partie 2)
Zuzanna SKALSKA, Expert, VANBERLO (PB)

Traduction simultanée

17h00 REMISE DU PRIX EUROPÉEN du concours de bonnes pratiques
Jean-Paul DENANOT, Président du Conseil régional du Limousin (FR)
Dr. Vera GERLING, Chef de projet, Land de Rhénanie du Nord Westphalie (ALL)
Michel VERGNIER (ou son représentant) , Député-maire de Guéret (FR)

20h00 DÎNER pour tous les participants
Grand Salon à l’Hôtel de Région

VENDREDI 29 JANVIER 2010
09h00 / 11h00 VISITES DE SITES
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Creuse, Guéret
& Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle (CRRF) André Lalande, Noth
Maison domotique Entreprise Legrand , Limoges
Centre de téléassistance, Naves (Corrèze)

VENDREDI 29 JANVIER 2010 : HÔTEL DE REGION
Programme en parallèle des visites de sites
09h00 / 12h30 DEBAT PUBLIC

Bien vivre et vivre ensemble longtemps
Animation François CONSTANTIN, Brain

9h00 Introduction
Thierry DANTOINE, Chef du pôle de gérontologie, CHU de Limoges
Jean-Paul DENANOT, Président du Conseil régional du Limousin

9h30 / 11h00 : Témoignages

Sport
Marie-Claude SERVAES, Directrice technique nationale du réseau Retraites sportives
Raymond POULIDOR, Ancien champion cycliste

Culture
Denis LEPAGE et Martine PANARDIE, Compagnie ParOles

Citoyenneté
Carole DESANLIS, Animatrice Jeunesse, Association d’Animation et de Jeunesse du Pays de Nexon
Ludovic MARTIN et Françoise BESSE, Mutualité Sociale Agricole du Limousin
Odile PLAN, Expert, co-initiatrice du projet «Or Gris»

11h00 – 12h30 Débat public avec des élus locaux
Jean-Paul DENANOT, Président du Conseil régional du Limousin
Marie-Françoise PEROL-DUMONT, Présidente du Conseil général de la Haute-Vienne
(ou son représentant)
François HOLLANDE, Président du Conseil général de la Corrèze (ou son représentant)
Jean-Jacques LOZACH, Président du Conseil général de la Creuse (ou son représentant)
Alain RODET, Président de la Communauté d’agglomération Limoges Métropole (ou son représentant)
Philippe NAUCHE, Président de la Communauté d’agglomération de Brive (ou son représentant)
Michel VERGNIER, Président de la communauté de communes de Guéret Saint-Vaury (ou son représentant)
Bernard COMBES, Maire de Tulle (ou son représentant)
Pierre BRIGNOLAS, Maire de Lavaleix-Les-Mines
Pierre LECHAT, Maire de Saint-Martial-Entraygues

12h30 DÉJEUNER
Grand Salon – Hôtel de Région

REGION LIMOUSIN
27 Boulevard de la Corderie
87031 LIMOGES CEDEX
Tél : 05 55 45 19 00
www.region-limousin.fr

