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SILVER @SUD GIRONDE 
Le 1er Salon de la Silver Economie en ruralité 

Jeudi 29 et vendredi 30 septembre 2016 

La Réole (Gironde) 

 
« La Silver Economie est l’économie au service des seniors.  

L’enjeu est de permettre et d’encourager les innovations qui vont nous accompagner  

dans notre avancée en âge et faire reculer la perte d’autonomie »
1
 

 

Le Pays Sud Gironde, grand territoire rural de 110 000 habitants, s’étend de l’Entre-deux-

Mers au sud de la Garonne jusqu’aux Landes. Les élus et les forces vives du territoire se 

mobilisent pour faire du vieillissement de sa population une source de création de richesses 

et d’emplois. Conscients de ces nouveaux défis, ses représentants s’attellent au 

décloisonnement des organisations territoriales : administrations, collectivités, consulaires, 

clubs d’entreprises, …  avec les professionnels et institutions en charge du social et de  la 

santé.  

Depuis deux ans, le territoire Sud Gironde travaille à la structuration de la filière Silver 

Economie, autour de 3 piliers : Habitat / Technologies / Métiers. 

 

Pour échanger, promouvoir les innovations sociales, technologiques et 

organisationnelles, nous proposons un nouveau rendez-vous : 
 

SILVER @SUD GIRONDE 

le 1er Salon de la Silver Economie en ruralité 

Jeudi 29 et vendredi 30 septembre 2016 

A La Réole (Mairie) 
 

Cette manifestation se donne pour objectif de rassembler les professionnels de santé du 

territoire, les acteurs sociaux et médico-sociaux, les aidants professionnels ou familiaux, les 

acteurs économiques, les habitants en recherche de formation ou d’emploi, les élus,… 

Elle leur permettra de :  

- Mieux comprendre les enjeux de la Silver Economie 

- Découvrir de nouvelles offres et de nouveaux services pour favoriser le maintien à domicile 

des personnes âgées, quel que soit leur niveau d’autonomie, 

- Découvrir un secteur économique plein d’avenir et y envisager une (nouvelle) carrière 
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Au Programme : 

 

• Jeudi 29 septembre : 

 

La Silver Economie, une chance pour l’emploi 

- Une bourse de l’emploi, en présence de recruteurs locaux. Les candidats sont 

invités à se présenter librement muni d’un CV. 

- Des ateliers pour découvrir les nouveaux métiers du secteur,  

- Des espaces d’informations sur les formations, 

 

La Silver Economie, une chance pour la solidarité territoriale 

Atelier : Lutter contre l’isolement des personnes âgées en milieu rural 

 

• Jeudi  29 septembre au soir – Conférence Santé : Les enjeux de la télémédecine et 

de la télésanté dans la coordination des professionnels en faveur du maintien à 

domicile 

Avec la participation de : Jean-Luc Gleyze, Président du Département de la Gironde, 

Michel Laforcade, Directeur Général de l'ARS Aquitaine, Pr Nathalie Salles, 

Responsable de l’unité gériatrie au CHU de Bordeaux, Raphaël Bouchard, Directeur 

du Centre hospitalier Sud Gironde, ... 

 

• Vendredi 30 septembre - Faire face au défi du vieillissement 

- Une zone d’exposition pour découvrir et tester les produits et services innovants 

pour faciliter le maintien à domicile 

- Des ateliers pour comprendre la place de la Silver Economie dans le développement 

économique, social et sanitaire de nos territoires :  

Adaptation du logement  

Organisation du système de santé  

Coordination des professionnels 

- Une rencontre habitat et urbanisme avec la Silver Aquitaine et le CREAhd 

- Le lancement du programme Silver Economie de la Chambre des métiers à 

l’attention des artisans 

 
 

Programme complet et inscriptions : http://www.pays-haut-entre-2mers.com 

Participation gratuite exposants et visiteurs 

Retrouvez nous sur twitter @SudGironde33 

 

 
 
 

 

 

 

Contact presse : Delphine Guilgot – dguilgot@yahoo.fr – 06 64 61 61 87 


