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ATTRACTIVITÉ

Faire de la
Silver économie une
opportunité pour les
Villes de France
La Silver économie est l’économie dédiée à l’avancée en âge de nos sociétés. Elle constitue pour l’ensemble du pays, et
singulièrement pour les villes moyennes, un important vecteur de développement avec des conséquences directes sur l’économie
locale dans un grand nombre de secteurs d’activité. Ainsi, la Silver économie représente un potentiel de croissance du PIB annuel
de l’ordre de 0,25 point. Loin d’être une menace pour la croissance et l’avenir des territoires, le vieillissement et la gérontocroissance
des territoires, à travers la Silver économie, représentent un levier inédit d’attractivité résidentielle et productive. La direction de
l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) rattachée au ministère du Travail estime à 300 000 le nombre
d’emplois créés à horizon 2020 dans le secteur de l’aide à la personne pour prendre en compte le vieillissement démographique.
Cette édition des Rendez-vous de l’intelligence locale a pour objectif de présenter et d’identiﬁer le potentiel de développement
des territoires à travers le témoignage de territoires innovants, mais aussi l’intervention de chercheurs en démographie et en
économie, de professionnels du vieillissement et de la gérontocroissance œuvrant dans la Silver économie. Elle cherche aussi à
changer le regard sur le grand âge et à faire prendre conscience de sa plus-value économique et sociale.
Animation des débats : Jean Dumonteil, Directeur de la Lettre du Secteur Public. Chaque table-ronde sera composée
de deux élus locaux et deux experts.
13h30 • Accueil des participants
14h00 • Début des travaux
14h15 • Les territoires face au vieillissement démographique
• L’entrée des baby-boomers dans le 3ème âge et l’accroissement de l’espérance de vie mettent en jeu un nouveau déﬁ
sociétal, celui de l’adaptation de la société au vieillissement. Quels sont les enjeux démographiques du
vieillissement ? Comment les villes et intercommunalités doivent-t-elles s’adapter à cet état de fait (santé, habitat,
accessibilité…) ?
15h30 • La Silver économie, un enjeu local de croissance économique
• Au-delà de l’adaptation du bloc local au vieillissement, se développe l’idée que les seniors sont aussi moteurs d’une
croissance économique locale et d’une solidarité riche de transmissions de connaissance. La recherche, la domotique,
les offres culturelles et touristiques, le partage de compétences sont autant d’outils qui peuvent venir booster le
développement des territoires. Comment développer la ﬁlière de la Silver économie ? Quelles stratégies locales
d’attractivité productive autour des seniors ?
16h30 • Présentation des propositions de Villes de France pour faire de la Silver économie
une opportunité de développement
17h15 • Fin des travaux
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