
La Silver économie est d’abord une économie de l’innovation, qu’elle 
soit numérique, technologique, sociale ou sociétale. Il s’agit de se 
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. 
Il s’agit également d’une économie de la bienveillance en ce qu’elle 
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.  

FÉDÉRER LES ACTEURS 
DU «BIEN VIEILLIR» 
Pour regrouper et offrir un lieu 
d’échange et de réflexion à l’en-
semble des acteurs publics et privés 
qui œuvrent à l’adaptation de la 
société au vieillissement, notamment 
lors des conseils nationaux de la 
Silver économie et des sessions des 
groupes de travail thématiques de la 
filière.  

ACCOMPAGNER 
LE DÉVELOPPEMENT 
DES TERRITOIRES 
Afin de promouvoir les Silver régions, 
la circulation des bonnes pratiques, 
les innovations et initiatives, et 
ainsi créer des synergies positives 
au service des seniors en tenant 
compte des spécificités régionales et 
du travail des acteurs économiques 
locaux, en associant les collectivités 
territoriales.

EXPLIQUER LES ENJEUX
Représenter le réseau et aller à la 
rencontre pouvoirs publics locaux et 
nationaux, au service d’une meil-
leure prise en compte des enjeux du 
vieillissement.  

STRUCTURER L’OFFRE
Contribuer à la construction, avec 
l’ensemble des acteurs de la filière, 
d’une « offre-socle » (en termes de 
services et de financement de celle-ci).

INTERNATIONALISER 
LES ÉCHANGES
Grâce à l’expérience des membres et 
aux travaux des groupes de travail, 
s’inspirer des politiques publiques 
existantes à l’international pour 
contribuer à élaborer une politique 
ambitieuse de la prise en compte du 
vieillissement en France.  

RÉFLÉCHIR ET METTRE 
EN AVANT LA RECHERCHE
À travers l’Observatoire de la filière, 
permettre la centralisation et le 
partage des publications et études 
liées au vieillissement, et faciliter les 
collaborations entre acteurs de la 
recherche et acteurs économiques.  

L’association France Silver Éco, créée 
en 2009, est mandatée depuis 2018 
par le Ministère des Solidarités et de 
la Santé pour animer la filière Silver 
économie. À ce titre, elle fédère l’en-
semble des acteurs qui participent 
à l’adaptation de la société au vieil-
lissement (collectivités, entreprises, 
startups, associations, organismes 
de protection sociale…).

Pour accomplir cette mission, France 
Silver Eco assure l’organisation des 
temps forts de la filière  : conseils 
nationaux de la Silver économie, 
animation de groupes de travail, ou 
encore publications de rapports thé-
matiques.

Au quotidien, France Silver Eco ac-
compagne ses adhérents, représente 
la filière et ses acteurs lors de salons 
et d’évènements et contribue au dé-
veloppement de la Silver économie. 

CONTACT
contact@france-silvereco.fr
+33 (0) 4 93 13 17 13

@France Silver Eco

@France Silver Eco 
@FiliereSilver

Luc Broussy
Président de France Silver Éco 
et Président de la Filière Silver Économie




