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LA SILVER ÉCONOMIE :
UNE ÉCONOMIE DE L’INNOVATION ET DE LA BIENVEILLANCE
La Silver économie est d’abord une économie de l’innovation, que cette innovation soit numérique,
technologique, sociale ou sociétale. Il s’agit pour chacun de nous de nous glisser dans les
interstices non encore explorés, de penser l’évolution numérique et ses conséquences comme
d’imaginer des solutions pour répondre aux nouveaux besoins exprimés par les personnes âgées
et leurs familles.
La Silver économie est aussi une économie de la bienveillance en ce qu’elle se fixe comme
objectif ultime l’amélioration de la vie des Seniors et qu’elle encourage notre société et notre
économie à anticiper les effets du vieillissement de la population.
Luc Broussy
Président de France Silver Éco
Président de la Filière Silver économie

NOS MISSIONS
Organiser
et animer
la Filière Silver
économie
Missionnée par l’État, l’association organise
les réunions, gère l’activité quotidienne de
la Filière, tout en nourrissant les débats de
celle-ci.

Accompagner
le déploiement
de la Silver économie
dans les territoires
Afin de faire circuler les initiatives, présenter les solutions innovantes et créer des
synergies positives au service des citoyens
seniors tout en prenant en compte les spécificités de chaque territoire.

FRANCE SILVER ÉCO
ASSURE :

le pilotage et la coordination
d’un Conseil national de 90
membres, la représentation de
la filière auprès des différentes
instances politiques et exerce
son influence sur les grandes
décisions de politique publique

la visibilité, la promotion et la
mise en relation des territoires
les plus dynamiques

NOS MISSIONS

FRANCE SILVER ÉCO
ASSURE :

Développer et
promouvoir
le réseau d’acteurs
Être au cœur d’un écosystème et accéder
à un réseau d’acteurs représentant la totalité des intervenants de la chaîne Silver éco.
Pouvoir échanger directement avec les
décideurs, les prescripteurs, les financeurs,
être tenu informé des évolutions et créer
des projets et synergies efficaces.

Expliquer et explorer
les enjeux, le marché,
les grandes questions
Pour gagner du temps dans la compréhension du sujet et de ses rouages décisionnels : qui fait quoi, qui sont les décideurs, les
prescripteurs, les financeurs, les besoins...

Observer, réfléchir,
mettre en avant
le travail des chercheurs
Et bénéficier d’un Observatoire qui recense
tout ce qui est publié sur les sujets liés au
vieillissement et de rencontrer des chercheurs venant de multiples disciplines.

l’animation de son réseau avec
des partenaires majeurs de
l’écosystème

la formation par des entretiens
individualisés ou des rencontres
collectives et des interventions
à l’occasion d’événements
ciblés organisés par des acteurs
de l’écosystème

le déploiement d’un
Observatoire en mettant en
avant les travaux produits dans
le champ du vieillissement de la
population

Internationaliser les
échanges entre acteurs
Parce que la révolution démographique est
mondiale, chaque pays représente à la fois
un modèle politique et socio-culturel vis-àvis des seniors et un marché. France Silver
Éco vous permet de porter un regard sur
des modèles et des marchés nouveaux.

le développement d’un réseau
d’acteurs institutionnels et
économiques et l’organisation
d’actions stratégiques et de
représentations à l’étranger

FRANCE SILVER ÉCO
ANIMATEUR DE LA FILIÈRE SILVER ÉCONOMIE
En octobre 2018, la Ministre des Solidarités et de la Santé,
Agnès Buzyn, relançait la filière de la Silver économie et en confiait
l’animation à France Silver Éco. Pour gouverner cette filière et
formuler des propositions aux pouvoirs publics, l’association
assure le pilotage et la coordination du Conseil national de la Silver économie composé de 90 membres
représentant toutes les parties prenantes de la filière. Elle opère également la coordination entre les
groupes de travail, les task forces et le Conseil des Silver territoires.

filieresilvereconomie.fr
France Silver Éco est une
association qui a vocation à fédérer les
acteurs qui souhaitent proposer ensemble
des solutions et produits permettant de répondre
aux besoins des seniors, qu’ils soient actifs et
indépendants, fragiles ou en perte d’autonomie.
Collectivités territoriales, industriels, financeurs,
clusters, fédérations représentatives, autant de
membres d’un même écosystème qui doivent réussir à
partager des objectifs communs pour faire avancer
la cause de la société de la longévité. Elle prône
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une vision active de la séniorité où habitat
adapté, mobilité, inclusion sociale,
santé préventive sont des axes
essentiels au bien vieillir.

Avec le soutien
financier de

france-silvereco.fr
@francesilvereco
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