
 

 
 
 
Anticiper les adaptations des espaces 
publics et privés 
 
Comprendre les besoins, détecter les pistes de réflexion 

et sujets d’innovation, informer et mobiliser les acteurs 

de la filière BTP, anticiper la réponse des entreprises à un 

enjeu de société. 

La Silver Économie se définit comme l’économie dédiée à l’avancée en 

âge des sociétés, elle fait l’objet d’un contrat de filière national. 

L’Aquitaine est une des régions françaises pilotes sur ce thème et le Pôle 

CREAHd a été désigné chef de file sur l’axe « Habitat et Urbanisme ». 

La prise en compte du vieillissement est encore très marquée par une 

vision médicale centrée sur le handicap ou la perte d’autonomie. La 

Silver Économie représente un enjeu lié à l’évolution de notre société qui 

ne peut pas être résolu uniquement par la technique. L’adaptation 

progressive de notre cadre de vie nous concerne tous et doit 

s’appréhender par une approche sociologique, technique et économique. 

Un travail collectif est nécessaire, les acteurs de la filière BTP doivent en 

être partie prenante. 

 

Les 6e Rencontres du Pôle CREAHd seront une première étape pour 

impulser les réflexions sur la thématique en lien avec les autres filières. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8h30 - 9h30: Accueil Café et introduction 

 
 Ouverture - Alain DENAT, Président du Pôle CREAHd - 

Bernard CLAVERIE, Directeur de l’ENSC 
 La stratégie Silver Economie en Aquitaine - Solange MENIVAL, 

Vice -Présidente du Conseil Régional d'Aquitaine en charge 
de la Santé et des formations Sanitaires et Sociales 

 
 
9h30 - 12h30 : Adaptation des espaces publics et privés: quels sont les 
besoins?   

 
 Grand Témoin - le vieillissement de la population, un enjeu de 

société -  Michèle DELAUNAY, Députée de Gironde – Ancien 
Ministre des personnes âgées et de l’autonomie. 

 Maintenir la population vieillissante dans sa commune : 
habiter, se déplacer, accéder aux services – Emmanuelle 
DUBOIS CAPITAINE - Association des Maires de Gironde 

 Adapter le logement social : le maintien à domicile des 
personnes âgées – François Xavier LEURET – PACT Sud Ouest  
/ Grégory LARCHER, Responsable du Pôle social et Bérenger 
RIVIERE, Monteur d’opérations chez LOGEVIE 

 Concevoir et construire pour les personnes en perte 
d’autonomie : le cas des EHPAD – Pascale BOUCKAERT – 
HOBO Architecture 

 Accéder aux commerces et services : démarche globale de la 
Caisse d’Epargne – Michel BRESSENOT – Chargé de projet 
Gestion des moyens à Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou 
Charente et Arnaud DAULY – A2CH 

 Aménager un espace public accessible – Sébastien GUICHARD 
– Communauté Urbaine de Bordeaux 

 
Clôture de la matinée à 12h30 

 
 
 
 
 
12h45 - 14h00: Pause Déjeuner (cocktail sur place)  

 
Des mises en situation et une démonstration vous seront proposées 
durant la pause déjeuner et se poursuivront durant l'après-midi en 
parallèle des ateliers de réflexion. 

 Mises en situation : " Simulation du vieillissement " animées 
par Véronique LESPINET, Audrey BONA et Amélie ROCHE de 
l’Ecole Nationale Supérieure de Cognitique  

 Démonstration : Mur domotique, animée par Bertrand 
CANDORE - MY OLYMPE 

 
14h00 - 14h30: Intervention d’Alain ROUSSET, Président de la Région 
Aquitaine

 
 
 
14h30 – 17h00 : Ateliers de réflexion - Animés par André FALCHI, 
ETXETERRA 

 
 14h - 15h : Atelier " Maintien à domicile" 

 
Angèle JONEAU-DECOMBIS – CLAIRSIENNE 
Catherine DURET – Agence d’Architecture DURET 
David DURAND – COREN ACCESS 
 

 15h30 - 16h 30 : Atelier " Aménagement des espaces publics " 
 
Marina THON HON – Fédération Française du Paysage 
(AVEC+PAYSAGE) 
Michel BERTHOUMIEU – Communauté Urbaine de Bordeaux 

 
 
17h00 - 17h30 : Clôture de la journée 

 
Virginie CALMELS, adjointe du Maire de Bordeaux en charge de 
l'Economie, de l'Emploi et de la Croissance Durable 
 
 

Contacts 
 

Vincent SEPPELIADES – 05 57 57 04 95 
Mathieu DESSANS – 05 57 57 04 93 
Clara PIEDECOCQ – 05 57 21 36 10 

Programme 6e Rencontres du Pôle CREAHd 

SILVER ÉCONOMIE EN AQUITAINE  
 

DES BESOINS AUJOURD’HUI, UN DEFI D’INNOVATION POUR DEMAIN 
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92 Milliard d’€ en 2013 

130 Milliards d’€ en 2020 

84% des + de 55 ans 

souhaitent rester dans leur 

domicile malgré un 

besoin d’assistance 

1 français sur 4 a plus de 

60 ans 

- 

 1 sur 3 en 2030 

1,2 M de personnes 

dépendantes en 2012 

- 

2,3 M en 2060 

+ 100 000 malades 

hospitalisés à domicile 

en 2010 

70% des séniors sont 

propriétaires de leur 

domicile 

Les + de 85 ans seront 4 

fois plus nombreux en 

2050 


