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LANCEMENT DU PROGRAMME « BIEN
VIEILLIR AVEC LE NUMÉRIQUE »
13 et 14 février 2016

À l’occasion de la 1ère édition du salon Bel Avenir consacré
aux seniors les 13 et 14 février à Biarritz, AG2R LA
MONDIALE et l’association aNTIC Pays Basque ont
officiellement lancé le programme « Bien vieillir avec le
numérique ». Objectif : identifier les technologies qui
faciliteront le quotidien des plus âgés.
D’ici à 2050, les plus de 60 ans représenteront un tiers de la population
française et la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes sera la plus âgée
d’Europe. À l’aune de ce bouleversement démographique, la contribution des
technologies et des services numériques apparaît comme l’un des vecteurs
d’amélioration de la qualité de vie des seniors.
UNE RÉPONSE AUX NOUVEAUX ENJEUX DÉMOGRAPHIQUES
Dans ce contexte de profonde mutation, AG2R LA MONDIALE et l’association
aNTIC Pays Basque, qui accompagne depuis 15 ans la mise en œuvre de la

NUMÉRIQUE

CULTURE

politique numérique de l’Agglomération Côte Basque Adour, ont décidé
d’associer leurs domaines de compétences respectifs pour mieux anticiper et
répondre à ces problématiques.
Fruit de ce partenariat, le programme « Bien vieillir avec le numérique » a pour
objectif de faire émerger des solutions numériques pour faciliter la vie
quotidienne des plus âgés et favoriser leur maintien à domicile.
NUMÉRIQUE ET PRÉVENTION SANTÉ
Cette démarche innovante s’appuiera sur l’implication et la participation
d’acteurs d’horizons divers – seniors, agents territoriaux, professionnels du
numérique et du secteur sanitaire et social…
Des échanges qui permettront par la suite d’identifier des solutions autour de 2
thématiques principales : l’habitat et la prévention santé/maintien à domicile.
1er groupe de protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA
MONDIALE consacre plus de 100 millions d’euros par an dans le domaine du
logement, de la prévention santé et de l’aide aux aidants. Le Groupe apportera
au programme, à travers sa Direction des activités sociales, son expertise en
matière de prévention santé et de bien-vieillir.

Présentation du programme au salon Bel Avenir. © aNTIC Pays
Basque
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Réagissez à cette actualité

Au Pays-Basque, bien vieillir passe par le numérique
Le samedi 13 février 2016 a officiellement été lancé
dans le cadre du salon Bel Avenir, le programme « Bien
vieillir avec le numérique ». Proposé par l’Antic PaysBasque, une association Loi 1901 qui accompagne depuis
15 ans la mise en œuvre de la politique numérique de
l'Agglomération Côte-Basque Adour (Bayonne, Anglet,
Biarritz, Bidart, Boucau) et AG2R La Mondiale, ce
programme invite les seniors du Pays-Basque à
anticiper et définir leurs besoins pour bien vieillir avec
le numérique. Basé sur 3 étapes distinctes, le programme
propose de faire émerger des solutions fondées sur le
numérique pour faciliter la vie quotidienne des seniors et
leur maintien à domicile le plus longtemps possible.
La première étape consistera à sensibiliser les seniors au travers de conférences et de réunions
d'informations.
La seconde étape proposera à un panel d’acteurs de la Silver Economie (seniors, professionnels du
secteur sanitaire et social, agents territoriaux, entreprises…) de travailler ensemble pour faire émerger des
besoins et trouver les solutions numériques les mieux adaptées autour de 2 thématiques principales :
l’habitat et la prévention santé/maintien à domicile.
Durant la troisième étape, il s’agira de repérer des solutions répondant aux besoins exprimés, de les
tester et de mesurer l’impact de l’expérience utilisateur.
Plus d’informations : http://belavenirseniors.fr

Juliette Viatte
mis à jour le 16/02/2016
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Retour vers la liste des actualités pour ce sujet: Silver Economie
******************
Nos services AgeVillage :
Newsletters Agevillage : Chaque lundi, suivez l'actualité du Grand Age en vous inscrivant
gratuitement à nos newsletters
Forums Agevillage : échanger vos expériences et témoignages sur nos forums du Grand Age :
Tutelle, Alzheimer, Maison de retraite, Conseil de la vie sociale, Bien vieillir, Aidants,
Domicile, Aides financières...
Annuaire du Grand Age : 25 000 références pour vous aider à créer votre réseau d'aide local :
hébergement, services à domicile, clic, ccas, centres de santé,... toutes les informations utiles
pour les personnes âgées
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.... tiers de la population, l’objectif de ce
programme est d’accompagner les seniors du
territoire en leur proposant différentes actions
concrètes pour anticiper et définir leurs besoins
pour bien vieillir avec le numérique. Les impliquer
dans cette réflexion auprès des acteurs du
numérique et professionnels du secteur sanitaire
et social revêt également l’enjeu essentiel de ce
programme d’actions.
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trouver les solutions numériques les mieux
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l’habitat et la prévention santé – maintien à
domicile.
Étape 3 : L’objectif de cette 3ème étape est de
repérer des solutions répondant au(x) besoin(s)
exprimés, de les tester et de mesurer l’impact de
l’expérience utilisateur.
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Rencontres

Numériques 2015 organisée s par l’antic Pays
Basque en partenariat avec AG2R La Mondiale,
autour de la thématique « La Silver Economie :
comment bien vieillir avec le numérique ».

Silver économie ?
La "silver économie" - ou l'économie au service
des âgés - désigne l'ensemble des moyens mis en
œuvre par les acteurs économiques et sociaux
pour adapter la société au vieillissement. Cette
dynamique intègre ainsi toute la diversité des
biens et services qui favorisent l’état de santé,
l’autonomie et la qualité de vie de nos aînés.
Il y a quelques années, le concept de silver
économie

désignait

gérontechnologies,

uniquement
c'est-à-dire

les
les

solutions technologiques contribuant à améliorer
le bien-être des personnes âgées (téléassistance,
domotique, e-santé). Les récents débats autour
du projet de loi sur l'adaptation de la société au
vieillissement, et les démarches de coopération
inter-acteurs, ont fait évoluer l'acception du
terme.
La silver économie est désormais comprise par la
majorité des acteurs comme l'ensemble des biens
et services développés permettant de répondre
aux besoins des personnes âgées, dans tous les

secteurs d'activité : santé, transport, loisirs,
habitat, alimentation, urbanisme.
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Conseil | 10 Février 2016, lu 56 fois, pas de commentaire

Dans le cadre de la 1ère édition du salon Bel Avenir dédié aux Seniors les 13 et 14 février
prochains à Biarritz, et en partenariat avec AG2R La Mondiale, lantic Pays Basque lancera
officiellement le programme « Bien vieillir avec le numérique ». A laune dun
bouleversement démographique dans lequel les plus de 60 ans devraient représenter un
tiers de la population, lobjectif de ce programme est daccompagner les seniors du territoire
en leur proposant différentes actions concrètes pour anticiper et définir leurs besoins pour
bien vieillir avec le numérique. Les impliquer dans cette réflexion auprès des acteurs du
numérique et professionnels du secteur sanitaire et social revêt également lenjeu essentiel
de ce programme dactions. Basé sur une méthodologie en 3 étapes, le programme propose de faire émerger
des solutions fondées sur le numérique pour faciliter la vie quotidienne des seniors et leur maintien à domicile
le plus longtemps possible.
Vieillissement de la population : le numérique, une réponse aux nouveaux enjeux démographiques

Dici à 2050, les plus de 60 ans devraient représenter 33 % de la population totale. La grande Région Aquitaine
Limousin Poitou-Charentes sera la plus âgée dEurope. Cest dans ce contexte que lantic Pays-Basque et AG2R La
Mondiale ont décidé dassocier leurs compétences afin danticiper cette évolution démographique et répondre aux
principales problématiques :

·

Comment adapter lhabitat et favoriser le maintien à domicile des séniors ?

·

Quelles sont les solutions numériques adaptées, actuelles et à venir ?

Au moment où les enjeux du vieillissement deviennent une préoccupation importante, la contribution des technologies
et services numériques apparaît comme un des vecteurs possibles damélioration de la qualité de vie des seniors.
Programme « Bien vieillir avec le numérique » : une méthode en 3 temps
Lancement officiel du programme dans le cadre de la 1ère édition du salon des Seniors de Biarritz « Bel avenir » le
13 février 2016 par lantic et AG2R La Mondiale.
Au programme de 10h30 à 12h00 :
·

Présentation du programme

·

Etat des lieux de la notion de « Bien vieillir avec le numérique »

·

Démonstrations de produits et services innovants :

o

Robosoft et son robot de compagnie Kompaï

o

Symbio System et ses e-services pour le maintien à domicile

Informations : belavenirseniors.fr
Plus dinformations : http://belavenirseniors.fr/ttp://belavenirseniors.fr/

« Bien vieillir avec le numérique » est un véritable programme dactions développé selon une méthodologie
permettant didentifier les problématiques du vieillissement de la population pour les acteurs (séniors, territoires,
entreprises) et de développer des solutions permettant dy répondre, à laide doutils numériques.
Etape 1 : Au travers de conférences et de réunions d'informations, cette première étape vise à informer et sensibiliser
les seniors.
Etape 2 : Cette étape réunira un panel dacteurs de la Silver Economie (séniors, professionnels du secteur sanitaire
et social, agents territoriaux, entreprises) qui travailleront ensemble pour faire émerger des besoins afin de trouver les
solutions numériques les mieux adaptées autour de 2 thématiques principales : lhabitat et la prévention santé
maintien à domicile.
Étape 3 : Lobjectif de cette 3ème étape est de repérer des solutions répondant au(x) besoin(s) exprimés, de les tester
et de mesurer limpact de lexpérience utilisateur.

Ce programme fait suite aux Rencontres Numériques 2015 organisées par lantic Pays Basque en partenariat
avec AG2R La Mondiale, autour de la thématique « La Silver Economie : comment bien vieillir avec le
numérique ».
A propos des partenaires :

Antic Pays-Basque : Association Loi 1901, l'antic accompagne depuis 15 ans la mise en uvre de la politique
numérique de l'Agglomération Côte-Basque Adour (Bayonne, Anglet, Biarritz, Bidart, Boucau).
L'objectif est de faire du numérique (usages, services...) un moteur de développement du territoire.
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Depuis 1999, elle vise à faire émerger de nouveaux projets, favoriser l'innovation et améliorer la compétitivité du
territoire du Pays basque auprès d'un réseau d'acteurs d'horizons variés.
Suivez lactualité de lantic Pays Basque : Twitter @pays_basque

AG2R LA MONDIALE, 1er groupe de protection sociale et patrimoniale en France, propose une gamme complète de
produits et de services en retraite, épargne, prévoyance et santé. Acteur de référence en assurance de la personne
présent sur tous les territoires, le Groupe assure les particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger la santé,
sécuriser le patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la retraite.
Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA MONDIALE cultive un modèle de protection
sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité, performance et engagement sociale. Le Groupe
consacre chaque année plus de 100 millions deuros pour aider les personnes fragilisées et soutenir les initiatives
individuelles et collectives dans le domaine du logement, de la prévention santé et de laide aux aidants.
Suivez lactualité du Groupe : www.ag2rlamondiale.fr / Twitter : @AG2RLAMONDIALE

Tags : AG2R, antic, numérique, pays basque, séniors, silver économie
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INDUSTRIE
Le bénéfice de Lectra en hausse de 63 % !

Lectra boucle l’année 2015 dans la partie supérieure de ses prévisions, avec d’excellents
résultats à la clé. Dans un contexte devenu plus instable, Lectra, dirigé par les frères
Harari, dispose de très solides bases financières.
LIRE LA SUITE

CONJONCTURE

Aquitaine : la croissance est de retour
Les prévisions de croissance économique n’ont jamais été aussi bonnes depuis des
années, aussi bien en Aquitaine que dans la grande région Aquitaine Limousin PoitouCharentes. Ce qui ne veut pas dire non plus que tout risque ait disparu.
LIRE LA SUITE

EVÉNEMENT

Forum santé innovation : le programme complet du 3 mars
La 1re édition du Forum santé innovation aura lieu le 3 mars à Bordeaux au Centre de
congrès de la Cité mondiale. Découvrez le programme complet de cette matinée
d'échanges et les intervenants qui seront au rendez-vous.
LIRE LA SUITE

ECONOMIE COLLABORATIVE

Votremachine.com se voit en OuiCar agricole
L’économie collaborative, celle où l’usage prédomine sur la propriété, grignote des parts
de marché et ajoute un secteur économique à son tableau de chasse : l’agriculture. A
Hontanx, au cœur des Landes, votremachine.com voudrait bien devenir le OuiCar du
matériel agricole.
LIRE LA SUITE

INNOVATION

Startupper : intégrez le Guide des startups de Bordeaux et sa
métropole
La première édition du Startupper, guide inédit des startups de la métropole bordelaise,
sera éditée par La Tribune Bordeaux et paraîtra en kiosque le 9 avril. Ce hors-série de
plus de 150 pages présentera plus de 200 startups dans tous les secteurs d'activité,
ainsi que leurs objectifs, leurs propositions de valeur et leurs dirigeants. Les entreprises
qui souhaitent y figurer peuvent déjà se manifester.
LIRE LA SUITE

GASTRONOMIE

Philippe Etchebest ambassadeur des accords mets et bières
Après avoir réalisé la 1664 Millésime (bière à 6,7 degrés) en étroite collaboration avec
la société Kronenbourg, le chef Philippe Etchebest a présenté trois nouvelles recettes
apéritives réalisées pour accompagner le nouveau brassin 2016 dans son
établissement bordelais Le Quatrième Mur.
LIRE LA SUITE

POLITIQUE

Jean-Michel Baylet entre au gouvernement
Le président du PRG Jean-Michel Baylet a été nommé ministre de l'Aménagement du
territoire et de la Ruralité ce jeudi 11 février. Présenté comme ministrable à plusieurs
reprises depuis l'élection de François Hollande en 2012, Jean-Michel Baylet, PDG de
La Dépêche du Midi à Toulouse, s'est prononcé en faveur de la déchéance de
nationalité.
LIRE LA SUITE

SANTÉ CONNECTÉE

La France est-elle compétitive ?
Les acteurs de l'e-santé soulignent la capacité d'innovation de la France mais
l'impossibilité de rivaliser avec les Etats-Unis, la Chine, plus forts pour lever des fonds
énormes et arriver plus rapidement sur le marché.
LIRE LA SUITE

CONJONCTURE

L'emploi repart dans le privé
Pour la première fois depuis 2011, l'économie française a recommencé à créer des
emplois marchands l'année dernière, sauf dans l'industrie et la construction. Cette
légère progression a été soutenue par un dernier trimestre dynamique (+26.400
créations entre octobre et décembre), selon une estimation de l'Insee publiée

aujourd'hui.
LIRE LA SUITE

EVÉNEMENT

Prix La Tribune Jeune Entrepreneur : votez pour les
candidats !
Le jury du Prix La Tribune BNP Paribas Jeune Entrepreneur a sélectionné, jeudi
21 janvier à Bordeaux, cinq entrepreneurs de la région pour défendre les couleurs du
Sud-Ouest, lors de la grande finale nationale, qui se tiendra le 9 mars à Paris. Vous
pouvez les soutenir en votant jusqu'au 29 février.
LIRE LA SUITE

EVÉNEMENT

Laurent Courbu invité du Petit Déjeuner du 17 mars
Chaque mois, La Tribune Bordeaux convie ses lecteurs à un face-à-face avec un
décideur de la région, en partenariat avec le Crédit agricole d'Aquitaine. Le prochain
invité sera Laurent Courbu, président de la Chambre de commerce et d’industrie
régionale d’Aquitaine.
LIRE LA SUITE

TÉLEX

Véhicules électriques : le réseau de charge rapide de
Sodetrel reconnu de "dimension nationale"
Le réseau de charge rapide pour véhicules électriques de Sodetrel, filiale d'EDF, est
officiellement reconnu de "dimension nationale" par une décision conjointe du
ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, et du ministère de
l'Economie, de l'Industrie et du Numérique. Cette décision permet à Sodetrel d’être
exonérée de redevance d’occupation du domaine public. Le réseau de charge rapide
de Sodetrel couvre la totalité des régions françaises. Il se compose de plus de
200 bornes de charge rapide (50 kW) déployées principalement dans le cadre du
projet européen Corri-door, co-financé par la Commission européenne et les
constructeurs automobiles Renault, Nissan, BMW et Volkswagen. Il permet aux
utilisateurs de se recharger en moins de 30 minutes sur les axes autoroutiers du pays.
Le matériel installé par Sodetrel est compatible avec tous les véhicules électriques du
marché.
Le site

Le 7 et Latitude 20 : les futurs restos de la Cité du vin
La Cité du vin a dévoilé le nom de ses futurs restaurants. Installé au 7e étage de la
Cité, le restaurant Le 7, dirigé par Nicolas Lascombes (gérant de La Brasserie
bordelaise à Bordeaux et de La Terrasse rouge à Saint-Emilion) associera des
produits régionaux de saison accommodés aux saveurs du monde et les vins de 50
pays producteurs, avec 500 références à la carte.
Latitude 20 rassemblera le bar à vins, le snack gourmand et la cave. Le bar à vins
proposera des mets et vins du monde avec 800 références de vins représentant
quelque 80 pays. Le snack gourmand proposera des créations gourmandes variées et
des tapas du monde à déguster sur place ou à emporter. Le bar à vins et le snack
gourmand sont gérés par le groupe Arom avec le soutien de Christian Messaris. La
cave proposera plus de 14.000 bouteilles, 800 références de vins du monde de plus
de 80 pays. La latitude 20 évoque les vins du nouveau monde, les vignobles entre la
latitude 20 nord et la latitude 20 sud. Les vins de Bali, d’Inde, de Madagascar,
d’Ethiopie, du Brésil ou de Tahiti seront à découvrir dans ces espaces de restauration
et à la cave Latitude 20.
Le site

Le programme "Bien vieillir avec le numérique" lancé
demain
L’agence numérique Antic Pays basque et AG2R La Mondiale lancent demain le
programme "Bien vieillir avec le numérique", à l'occasion de Bel avenir, salon des
seniors qui se tient ce week-end à la Halle d'Iraty à Biarritz. Ce programme, qui
propose de faire émerger des solutions fondées sur le numérique pour faciliter la vie
quotidienne des seniors et leur maintien à domicile le plus longtemps possible, est
organisé autour de trois étapes : informer et sensibiliser les seniors ; faire émerger
des besoins afin de trouver les solutions numériques les mieux adaptées autour de
l’habitat et de la prévention santé - maintien à domicile ; repérer des solutions
répondant aux besoins exprimés, les tester et mesurer l’impact de l’expérience
utilisateur. Le lancement de ce programme sera également l'occasion de
démonstrations de la part de Robosoft avec son robot de compagnie Kompaï et de
Symbio System et ses e-services pour le maintien à domicile.
Le site

Si vous ne souhaitez plus recevoir de message de notre part, rendez-vous sur cette page.
Une publication d'Objectif Aquitaine, SARL au capital de 300 000 € - Actionnaire principal : Groupe Hima | Gérant : Jean-Christophe Tortora.
Directrice générale déléguée : Cendrine Martinez. Rédacteur en chef : Mikaël Lozano.
Nouvelle adresse : 57, rue Saint-Sernin, 33000 Bordeaux.
Tél. 05.56.440.273 - Site internet - E-mail : info@latribunebordeaux.fr
Numéro de commission paritaire : 0617W91421 ISSN 66917 - RC 393419106
Toute reproduction même partielle interdite sans autorisation de l'éditeur.

44 Sud Ouest éco La silver économie

JEUDI 26 NOVEMBRE 2015
WWW.SUDOUEST.FR

Les outils
numériques,
la clé des seniors
BIDART L’Antic, l’Agence Pays basque pour
les nouvelles technologies orientera les entreprises
vers la silver économie jusqu’en 2017
n juillet dernier, l’Agence Pays basque
pour les nouvelles technologies de l’information et de la communication (Antic) organisait ses Rencontres numériques. Un
rendez-vous visant à réunir les acteurs du développement des villes pour les inciter à réfléchir sur l’intérêt du numérique. L’Antic lançait
aussi un nouvel axe de travail, qui s’étendra
jusqu’en 2017, celui de la silver économie en
Pays basque. Rencontre avec Anthony Bleuze,
président de l’Antic et vice-président de l’Agglomération Côte basque Adour.

E

Vos actions se dirigent aussi à destination des
villes. Sont-elles sensibles aux problématiques des seniors ?

Comment en êtes-vous venu à cibler la silver
économie comme axe de travail ?
Anthony Bleuze. L’Antic fait énormément de

Lors du premier Salon des seniors dans le Pays
basque, prévu en février prochain, l’Antic animera une conférence pour lancer son cycle de
travail. De quoi sera-t-il question ?

veille numérique et étudie les tendances. La
silver économie est apparue comme une évidence, notamment dans le secteur médico-social. Nous sommes persuadés qu’à l’avenir, la
silver économie passera par l’utilisation des
outils numériques. Nous avons rencontré des
entreprises qui commençaient à se mettre au
numérique pour s’adapter aux seniors, sans
pour autant être formées. Cela illustre ce par
quoi nous allons devoir commencer : identifier les acteurs qui veulent se tourner vers la
silver économie via le numérique, connaître
leurs besoins, leurs lacunes et réfléchir à des
expérimentations.

Quels types d’expériences pourraient être mis
en place localement ?
Pourquoi ne pas tester, par exemple, les bracelets connectés sur un panel de seniors. L’idée
est de faire des recommandations sur le territoire en montrant que les tests que nous avons
réalisés ont fonctionné et répondu à un besoin.

À l’issue des Rencontres numériques, quels
ont été les besoins que vous avez repéré auprès des entreprises qui souhaitaient s’orienter vers la silver économie ?
Nous avons surtout relevé des demandes chez
les entreprises qui travaillent pour le maintien
à domicile, la santé ou l’habitat. Il y a énormément d’idées qui naissent localement, et on
ressent véritablement une prise de conscience
sur le territoire. Nous avons par exemple relevé des questions par rapport à l’habitat : comment adapter sa maison en termes d’équipement, de domotique, comment garder un lien
social, via des tablettes connectées par exemple. D’ailleurs, nous venons de conclure un
partenariat avec Aquitaine développement innovation, une filiale de la Région. Celle-ci nous
permettra de devenir le relais local, au Pays
basque, pour l’échange de bonnes pratiques
entre ce qui se fait déjà en Aquitaine et ce que
nous pouvons mettre en place ici.

Bien sûr. Sur la Côte basque, elles sont nombreuses à s’engager en faveur du développement des parcours de bien-être, ou encore à
adapter leurs transports pour les seniors. Par
exemple à Bayonne, avec la navette électrique
du centre-ville, qui typiquement a été mise en
place pour les petits trajets dont peuvent avoir
besoin les seniors pour faire leurs courses au
marché.

D’abord, le Salon des seniors est une première,
et nous trouvions que ce serait le bon moment
pour lancer concrètement les actions de l’Antic en faveur de la silver économie. La conférence que nous animerons, intitulée « Bien
vieillir avec le numérique », sera l’occasion de
présenter l’état des lieux du lien entre silver
économie et numérique que nous aurons réalisé d’ici là. Et ainsi de dessiner des orientations
locales au grand public, comme aux entreprises et aux collectivités qui souhaitent réellement s’engager en faveur des seniors, en utilisant les outils numériques, sans pour autant
savoir comment s’y prendre.
RECUEILLI PAR SOPHIE SERHANI

Un premier
salon en février
Ce sera le premier salon de ce genre dans le
Pays basque. Les 13 et 14 février 2016, l’association Allez les mômes, qui était également à l’initiative de Mom’expo, à Bayonne,
organisera le Salon des seniors, bien vieillir, à
la halle d’Iraty, à Biarritz. « C’est lors de
Mom’expo que nous nous sommes rendus
compte qu’il n’y avait pas de salons pour les
seniors. Ces derniers, que nous rencontrions
souvent alors qu’ils accompagnaient leurs
enfants, nous ont fait part de ce manque localement, explique le président de l’association, Bertrand Arondel. L’idée est avant tout
de faire en sorte que ces personnes puissent
se rencontrer autour de thématiques qui les
concernent. » Ainsi, organismes de retraite,
entreprises liées au bien-être, au numérique,
ainsi que des associations seront présents.
Des conférences, notamment animées par
des médecins, pourraient également avoir
lieu.
Renseignements sur www.belavenirseniors.fr

Anthony Bleuze, président de l’Antic Pays basque, est aussi vice-président
de l’Agglomération Côte basque Adour. ARCH. J.-D. C.
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Après le succès des précédentes

L’antic Pays Basque et AG2R La Mondiale lancent le
programme « Bien vieillir avec le numérique »
10 février 2016 par REDACTION Silver Economie
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> Ne tardez pas à remplir votre dossier de candidature !

Dans le cadre de la 1ère édition du salon Bel Avenir dédié aux Seniors les 13 et 14 février prochains
à Biarritz, et en partenariat avec AG2R La Mondiale, l’antic Pays Basque lancera officiellement le
programme « Bien vieillir avec le numérique ».
A l’aune d’un bouleversement démographique dans lequel les plus de 60 ans devraient représenter
un tiers de la population, l’objectif de ce programme est d’accompagner les seniors du territoire en
leur proposant différentes actions concrètes pour anticiper et définir leurs besoins pour bien
vieillir avec le numérique.
J’aime

Les impliquer dans cette réflexion auprès des acteurs du numérique et professionnels du secteur

Partager

sanitaire et social revêt également l’enjeu essentiel de ce programme d’actions.
Basé sur une méthodologie en 3 étapes, le programme propose de faire émerger des solutions

Annuaire National SilverEco

fondées sur le numérique pour faciliter la vie quotidienne des seniors et leur maintien à domicile

Se procurer la nouvelle édition 2016

le plus longtemps possible.

Vieillissement de
la population : le
numérique, une
réponse aux
nouveaux enjeux
démographiques
D’ici à 2050, les plus de 60 ans devraient représenter 33 % de la population totale
totale. La
grande Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes sera la plus âgée d’Europe. C’est dans ce
contexte que l’antic Pays-Basque et AG2R La Mondiale ont décidé d’associer leurs compétences afin

Edité sous le patronage de Monsieur
Emmanuel MACRON et de Madame Laurence
ROSSIGNOL.

d’anticiper cette évolution démographique et répondre aux principales problématiques :
1. Comment adapter l’habitat et favoriser le maintien à domicile des seniors ?

Accessibilité

2. Quelles sont les solutions numériques adaptées, actuelles et à venir ?

Pour faciliter votre accès au site cliquez sur
l'icône correspondante et sélectionnez votre

Au moment où les enjeux

profil.

du vieillissement deviennent
une préoccupation
importante, la
contribution des
technologies et services
numériques apparaît
comme un des vecteurs

SILVER ECO : PRODUITS ET SERVICES

possibles d’amélioration

Trouver un produit ou service

de la qualité de vie des

pour le bien-vieillir

seniors
seniors.

Programme «
Bien vieillir avec
le numérique » :
une méthode en 3
temps

RECHERCHE - PORTAIL SILVER
ECONOMIE
Votre recherche sur SilverEco...
Rechercher

« Bien vieillir avec le numérique » est un véritable programme d’actions développé selon une
méthodologie permettant d’identifier les problématiques du vieillissement de la population pour
les acteurs (seniors, territoires, entreprises…) et de développer des solutions permettant d’y
répondre, à l’aide d’outils numériques.
Etape 1 : Au travers de conférences et de réunions d’informations
d’informations, cette première
étape vise à informer et sensibiliser les seniors.
Etape 2 : Cette étape réunira un panel d’acteurs de la Silver Economie (seniors,
professionnels du secteur sanitaire et social, agents territoriaux, entreprises…) qui
travailleront ensemble pour faire émerger des besoins afin de trouver les solutions
numériques les mieux adaptées autour de 2 thématiques principales :
l’habitat
la prévention santé – maintien à domicile.
Étape 3 : L’objectif de cette 3ème étape est de repérer des solutions répondant au(x)
besoin(s) exprimés
exprimés, de les tester et de mesurer l’impact de l’expérience utilisateur.
Ce programme fait suite aux Rencontres Numériques 2015 organisées par l’antic Pays Basque en
partenariat avec AG2R La Mondiale, autour de la thématique « La Silver Economie : comment bien

Tweets
SilverNight
@SilverEcoNight

Au programme de 10h30 à 12h00 :

Retweeté par Silver Eco
Étendre
Tessier Guillaume
@GuillaumeTsier
Nouvelle candidature terminée.
@OBJETDOMOTIQUE #OCIRP
@SilverEco_Fr #innovationSanté
#FrenchTech #seniorhealth
pic.twitter.com/hnZBohqXkr
Retweeté par Silver Eco

Tweeter à @SilverEco_Fr

ACTEUR DE LA SILVER ECO

Présentation du programme
Etat des lieux de la notion de « Bien vieillir avec le numérique »
Démonstrations de produits et services innovants :
Robosoft et son robot de compagnie Kompaï
Symbio System et ses e-services pour le maintien à domicile
Plus d’informations

14h

@Pascaleboistard Rdv le 21 Mars aux Folies
Bergère pour 8eme édition de silvernight.fr
remise des Trophées #SilverEco 2016

vieillir avec le numérique ».

Lancement officiel du programme dans le cadre de la 1ère édition du
salon des Seniors de Biarritz « Bel avenir » le 13 février 2016 par
l’antic et AG2R La Mondiale.
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à la une
Pays Basque : vieillir avec le numérique
Mercredi 10 février 2016 | 18h42
L’antic Pays Basque et AG2R La Mondiale lancent le programme "Bien vieillir avec le numérique".

Dans le cadre de la 1re édition du salon Bel Avenir dédié aux Seniors les 13 et 14 février prochains à Biarritz, et en partenariat avec AG2R La Mondiale, l’antic Pays Basque
lancera officiellement le programme "Bien vieillir avec le numérique".
A l’aune d’un bouleversement démographique dans lequel les plus de 60 ans devraient représenter un tiers de la population, l’objectif de ce programme est d’accompagner les
seniors du territoire en leur proposant différentes actions concrètes pour anticiper et définir leurs besoins pour bien vieillir avec le numérique.

Quelles solutions ?
Les impliquer dans cette réflexion auprès des acteurs du numérique et professionnels du secteur sanitaire et social revêt également l’enjeu essentiel de ce programme d’actions.
Basé sur une méthodologie en 3 étapes, le programme propose de faire émerger des solutions fondées sur le numérique pour faciliter la vie quotidienne des seniors et leur
maintien à domicile le plus longtemps possible.
D’ici à 2050, les plus de 60 ans devraient représenter 33 % de la population totale. La grande Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes sera la plus âgée d’Europe. C’est
dans ce contexte que l’antic Pays Basque et AG2R La Mondiale ont décidé d’associer leurs compétences afin d’anticiper cette évolution démographique et répondre aux
principales problématiques :
Comment adapter l’habitat et favoriser le maintien à domicile des séniors ?
Quelles sont les solutions numériques adaptées, actuelles et à venir ?
Au moment où les enjeux du vieillissement deviennent une préoccupation importante, la contribution des technologies et services numériques apparaît comme un des vecteurs
possibles d’amélioration de la qualité de vie des seniors.

Trois étapes
"Bien vieillir avec le numérique" est un programme d’actions développé selon une méthodologie permettant d’identifier les problématiques du vieillissement de la population
pour les acteurs (séniors, territoires, entreprises…) et de développer des solutions permettant d’y répondre, à l’aide d’outils numériques.
Etape 1 : Au travers de conférences et de réunions d'informations, cette première étape vise à informer et sensibiliser les seniors.
Etape 2 : Cette étape réunira un panel d’acteurs de la Silver Economie (séniors, professionnels du secteur sanitaire et social, agents territoriaux, entreprises…) qui travailleront
ensemble pour faire émerger des besoins afin de trouver les solutions numériques les mieux adaptées autour de 2 thématiques principales : l’habitat et la prévention santé –
maintien à domicile.
Étape 3 : L’objectif de cette 3e étape est de repérer des solutions répondant au(x) besoin(s) exprimé(s), de les tester et de mesurer l’impact de l’expérience utilisateur.
Ce programme fait suite aux Rencontres Numériques 2015 organisées par l’antic Pays Basque en partenariat avec AG2R La Mondiale, autour de la thématique "La Silver
Economie : comment bien vieillir avec le numérique".
Lancement officiel du programme dans le cadre de la 1re édition du salon des Seniors de Biarritz "Bel avenir" le 13 février 2016 par l’antic et AG2R La Mondiale.
Au programme de 10h30 à 12h00 :
·
Présentation du programme
·
Etat des lieux de la notion de "Bien vieillir avec le numérique"
·
Démonstrations de produits et services innovants : Robosoft et son robot de compagnie Kompaï; Symbio System et ses e-services pour le maintien à domicile.
Plus d’informations ici... (http://belavenirseniors.fr/ttp://belavenirseniors.fr/)
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Partager sur twitter (http://twitter.com/home?status=Pays%20Basque%20:%20vieillir%20avec%20le%20num%C3%A9riquehttp://www.sudouestnumerique.net/index.php/smallnews/detail?
newsId=20382)

Partager sur google (http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&bkmk=http://www.sudouestnumerique.net/index.php/smallnews/detail?
newsId=20382&title=Pays+Basque+%3A+vieillir+avec+le+num%E9rique)

Partager sur Wikio (http://www.wikio.fr/vote?url=http://www.sudouestnumerique.net/index.php/smallnews/detail?newsId=20382)
Partager sur Digg (http://digg.com/submit?phase=2&url=http://www.sudouestnumerique.net/index.php/smallnews/detail?
newsId=20382&title=Pays+Basque+%3A+vieillir+avec+le+num%E9rique)

écrire à la rédaction (http://www.sudouestnumerique.net/page.php?url=contacts)
s'abonner à la newsletter (http://www.sudouestnumerique.net/index.php/newslettersubscriber/subscribeAnonymousUser)
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Offres d'emploi TIC Aquitaine - France (http://www.optioncarriere.com/emploitic-aquitaine.html&affid=1e4c239011674c46b965a4d8a2f4aa88)

Ingénieur soutien réseaux et PFS H/F (http://jobviewtrack.com/frfr/job/251251e532d17410df0e7888b326b67d.html?
affid=1e4c239011674c46b965a4d8a2f4aa88)

Sens du service client - Pyrénées-Atlantiques
Optioncarriere, le guide de recherche d'emplois (http://www.optioncarriere.com?
affid=1e4c239011674c46b965a4d8a2f4aa88)

Devenez annonceur (http://www.sudouestnumerique.net/page.php?url=contacts)

vidéos
(http://www.sudouestnumerique.net/index.php/video/detail?newsId=988) Le bonheur des élus
(http://www.sudouestnumerique.net/index.php/video/detail?newsId=988)

8 février 2016. S'engager dans le déploiement de la fibre optique reste une inquiétude pour beaucoup d'élus. Voici comment
cette opération a été une réussite dans le département de l'Oise. [...] Voir
(http://www.sudouestnumerique.net/index.php/video/detail?newsId=988)

(http://www.sudouestnumerique.net/index.php/video/detail?newsId=987) L'aventure du numérique dans l'Oise
(http://www.sudouestnumerique.net/index.php/video/detail?newsId=987)

7 février 2016. Pascal Gravier, directeur général de Téloise et de Oise numérique, raconte l'aventure du haut puis du très haut
débit dans le département. Une démarche unique et exemplaire. [...] Voir (http://www.sudouestnumerique.net/index.php/video/detail?
newsId=987)

toutes les vidéos (http://www.sudouestnumerique.net/index.php/video/viewList)

tribunes
Nouveaux utilisateurs du Cloud, attention ! (http://www.sudouestnumerique.net/index.php/tribune/detail?newsId=239)
28 janvier 2016. Christophe Auberger, directeur technique France chez Fortinet, présente cinq impératifs de sécurité pour protéger les données sur le Cloud. [...] Lire la
suite (http://www.sudouestnumerique.net/index.php/tribune/detail?newsId=239)
toutes les tribunes (http://www.sudouestnumerique.net/index.php/tribune/viewList)

dossiers
Les usages numériques dans les territoires (http://www.sudouestnumerique.net/index.php/headnews/detail?newsId=296)
24 novembre 2015. Voici une étude sur les usages numériques liés aux services à destination des citoyens et des entreprises. [...] Lire la suite
(http://www.sudouestnumerique.net/index.php/headnews/detail?newsId=296)

La fibre des territoires (http://www.sudouestnumerique.net/index.php/headnews/detail?newsId=299)
1er novembre 2015. Tout ce que vous aviez toujours rêvé de savoir sur la place et le rôle de la fibre optique dans les territoires est ici... [...] Lire la suite
(http://www.sudouestnumerique.net/index.php/headnews/detail?newsId=299)

Les jeunes face à la précarité numérique (http://www.sudouestnumerique.net/index.php/headnews/detail?newsId=297)
4 octobre 2015. Une étude d’Emmaüs Connect met en avant les difficultés des jeunes en situation de décrochage social, scolaire et professionnel face au numérique. [...]

Lire la suite (http://www.sudouestnumerique.net/index.php/headnews/detail?newsId=297)
tous les dossiers (http://www.sudouestnumerique.net/index.php/headnews/viewList)
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12 février 2016 (http://www.sudouestnumerique.net/index.php/eventnews/detail?newsId=3121) Dématérialisation (33) [...]
(http://www.sudouestnumerique.net/index.php/eventnews/detail?newsId=3121)

8 mars 2016 (http://www.sudouestnumerique.net/index.php/eventnews/detail?newsId=3115) Influence (33) [...] (http://www.sudouestnumerique.net/index.php/eventnews/detail?
newsId=3115)
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