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« Bien vieillir avec le numérique » : des opportunités pour le territoire 

Les Rencontres Numériques -  Jeudi 2 juillet 2015 à Anglet 

Invitée d’honneur : Michèle DELAUNAY  

Ancienne ministre déléguée chargée des Personnes âgées et de l'Autonomie Députée de la Gironde, Conseillère municipale et 

communautaire de Bordeaux 

 

En 2050, un français sur trois aura plus de 60 ans, et la future grande 

région regroupant Limousin, Poitou-Charentes et Aquitaine sera même 

la plus âgée d’Europe. La Silver Economie, ou  l’économie au service 

des âgés, représente donc une filière de poids pour le territoire. 

Comment adapter les espaces et attirer sur son territoire des 

entreprises issues de cette nouvelle filière économique ? C’est la 

question à laquelle tenteront de répondre les experts et conférenciers 

de ces 6èmes Rencontres Numériques le 2 juillet 2015 à Anglet. 

L’aNTIC Pays-Basque, en collaboration avec La Poste Solution Business et AG2R La Mondiale, a choisi cette année de traiter de 

la thématique « Bien vieillir avec le numérique » pour aider les élus, agents et directeurs de services territoriaux à comprendre 

les opportunités économiques et sociales de cette nouvelle donne démographique. Ils pourront ainsi échanger avec des chefs 

d'entreprises et acteurs influents de l'innovation numérique autour de cette « Silver Economie », et rencontrer Michèle 

DELAUNAY lors de la discussion ouverte avec la Députée de Gironde et sa conférence prospective. 

Une opportunité économique pour les territoires 
Le marché global de la Silver Économie représentera 130 milliards d’euros en 2020. Avec une population retraitée dont les 

revenus sont supérieurs à la moyenne nationale, il est donc évident que cette filière émergente représente un réel potentiel 

économique pour les territoires. L’attractivité d’entreprises innovantes et le développement de services à forte valeur ajoutée 

seront décryptés à travers l’intervention d’experts de la Silver Economie. 

 

Lien social et équilibre du territoire 
Dans leur grande majorité, les actifs et les personnes âgées vont vieillir sur le territoire où ils habitent et dans des zones 

périurbaines. Or, cet important étalement urbain distend les liens sociaux et risque de provoquer une fracture générationnelle 

forte. Des entreprises et territoires qui utilisent le numérique pour inventer de nouveaux services de proximité donneront des 

clés pour aménager les territoires en les adaptant à cette population vieillissante. 

 

L’adaptation des transports 
Quand l’usage de la voiture devient impossible, pourquoi la part des séniors dans les transports en commun connait-elle une 

diminution de 10 % entre 2001 et 2007 ? Table ronde et « Explorcamp » permettront  aux opérateurs de transport de mieux 

comprendre une population retraitée dont le profil et les habitudes ont profondément changé afin d’adapter véritablement les 

services, en particulier numériques.  
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Les Rencontres Numériques en bref 
Les Rencontres Numériques sont organisées chaque année par l'aNTIC Pays Basque. Elles visent à réunir les acteurs du 

développement des villes pour les inciter à réfléchir sur l'intérêt du numérique : élus, directeurs et chefs de services de 

collectivités territoriales, chefs d'entreprises, mais aussi acteurs du numérique, et de l'innovation. 

Il s'agit de traiter une thématique unique sous l'angle du numérique, en alternant conférences plénières, ateliers participatifs, 

rencontres avec des experts, témoignages et retours d'expériences de collectivités ou d'entreprises. 

 

Les temps forts de la journée 

 2 conférences plénières : état des lieux et prospectives. 

 Un sentier de l'innovation : 8 démonstrations de start-up innovantes. 

 Des explorCamps : 3 ateliers participatifs en parallèle pour échanger sur 3 axes clés de la Silver Economie. 

 Des sessions de Pitch Elevator : 5 minutes de présentation en format pitch des entreprises du Sentier de l'Innovation. 

 

Partenaires 2015 
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A propos de l’aNTIC Pays Basque 

 
Depuis 1999, l'aNTIC - association à but non lucratif (loi 1901) - a pour objectif de 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 (décideurs politiques et institutionnels, acteurs de 

l'enseignement supérieur, du transfert technologique et des PME/PMI). 

 

mailto:gwendoline@laluciole-com.com

