COMMUNIQUE DE PRESSE
En 2030, un habitant français sur trois aura plus de 60 ans. C’est à la fois un enjeu sociétal majeur pour
assurer le bien vieillir de nos ainés et une opportunité économique pour développer un champ de nouveaux
produits et services.
« En Mode Senior » est le premier événement international à répondre à ce défi contemporain.
Exclusivement orienté « Smart City, Smart Home, Smart Life », il se tiendra dans le nouveau Centre de
Congrès d’Angers, du 1er au 4 octobre 2019.
Cet événement est porté par Destination Angers et le CENTICH, co-organisé avec ALDEV, Solutions&co, le
Gérontopôle, la Chambre de Commerce et d’Industrie, le CNFPT et avec le soutien de la Ville
d’Angers, d’Angers Loire Métropole, du Conseil Départemental de Maine-et-Loire et Conseil Régional des
Pays de la Loire.
La Silver Économie est un chantier prioritaire du territoire ligérien. Tous les acteurs s’y retrouvent autour
de grandes ambitions partagées et d’innovations en faveur des seniors.
Cet événement hybride dont le leitmotiv est « inspirations, solutions, business » à vocation à répondre aux
enjeux liés aux territoires ainsi qu’à l’avancée en âge des populations, à encourager les innovations et à faire
reculer la perte d’autonomie.
L’ÉCOSYSTÈME SILVER ÉCONOMIE EN PAYS DE LA LOIRE
•
•
•
•

Pour la Région des Pays de la Loire, la Silver Économie est un marché prioritaire avec :
La structuration du marché et l’aide aux entreprises ;
L’accompagnement des territoires pour valoriser l’accueil de leurs aînés ;
La recherche appliquée et l’innovation ;
La formation dans le champ de l’aide à la personne.
Le territoire régional est déjà à la pointe en matière de recherche et d’innovation : le CENTICH et le
centre de basse vision de la mutualité Anjou Mayenne en sont de parfaites illustrations. La CCI, le
Gérontopôle, réseau des acteurs des Pays de la Loire du « Bien vieillir », et le Living Lab du CHU d’Angers
permettent d’afficher un savoir-faire régional en termes de santé, de services gérontologiques et
technologiques.
La présence d’acteurs majeurs de l’habitat, des services à la personne et du digital, ainsi que l’implication
des collectivités et notamment le département du Maine-et-Loire et du CCAS d’Angers, font des Pays de
la Loire un véritable laboratoire en termes d’innovation sociale.
ANGERS LA SMART SILVER CITY DE DEMAIN
Riches de solides collaborations entre acteurs du vieillissement, de la santé, de l’IOT et de la Silver Économie,
Angers ambitionne, d’ici 10 ans de construire la smart silver city de demain : un véritable modèle de lieu de vie
de « Haute qualité Humaine et Urbaine » à la fois accessible, inclusif et attractif, respectueux et riche de ses
aînés. Angers offre une qualité de vie régulièrement distinguée dans les classements qui combine art de vivre et
dynamisme économique, elle a été élue 1ère ville où il fait bon vivre en 2018.

Dans un environnement où l’innovation, l’intelligence artificielle et la data prennent une place de plus en plus
importante dans notre quotidien, « En Mode Senior » souhaite aborder la question du vieillissement de
manière transversale, que ce soit dans un environnement urbain ou rural, en incluant les différents acteurs
du secteur (usagers, aidants, acteurs politiques et économiques) et en plaçant le lien social et les questions
éthiques au centre du débat.
Par ce positionnement original, « En Mode Senior » est avant tout un évènement disruptif avec une
ambition régionale, nationale et internationale. Il s’adresse à tous les secteurs impactés par la Silver
Economie que ce soit la santé, l’autonomie, les services à la personne, ou encore l’habitat, l’aménagement
urbain, la mobilité, les loisirs, l’alimentation ou la formation…
L’événement s’articule autour de cinq temps forts:
•
•
•
•
•

« La Rentrée des solidarités » organisée par la CCAS d’Angers et destinée au grand public sur le
thème « Quand je serai Senior » - Entrée libre
Le Policy Forum d’envergure internationale
Le congrès scientifique avec des intervenants reconnus des différents secteurs impactés
Une exposition et un espace dédié à l’innovation avec un Experience Lab et un Start-Up
Camp
Les learning expeditions: 4 parcours de visites en Pays de la Loire

1er octobre 2019 – La Rentrée des Solidarités est organisée par le CCAS d’Angers sur le thème « Quand je serai
senior ». Cette journée, ouverte au grand public et gratuite, s’articule autour de conférences et tables rondes
avec des experts et sociologues, abordant la transmission intergénérationnelle, l’avancée en âge, mais aussi
spectacle et animations, pour échanger et partager. Comme chaque année, le Prix de l’innovation sociale sera
remis aux associations, universités, entreprises sociales et solidaires lauréates. En clôture, un bal réunira
l’ensemble des participants, pour un moment festif et convivial.
2 octobre 2019 – En ouverture de cette première édition, les décideurs politiques ainsi que les collectivités
territoriales pourront faire part de leurs expériences lors du Policy Forum ouvert à tous. Une occasion unique
pour les différents acteurs d’échanger et de confronter les bonnes pratiques tant, au niveau local,
qu’international.
2/3 octobre 2019 - Le congrès scientifique international abordera notamment la thématique de
l’intelligence artificielle et son exploitation au service des seniors. Ces deux journées auront pour but
également d’identifier les opportunités d’innovations du secteur.
1/3 octobre 2019 – Sur les 2000m² d’exposition, des stands Silver Économie en Pays de la Loire, une offre
nationale et internationale, un espace Innovation Lab avec animations et un start-up camp.
4 octobre 2019 - Les learnings expeditions : 4 parcours pour visiter des réalisations innovantes de la Silver
Économie en Pays de la Loire (visite de la chambre Allegro au CHU d’Angers ; Ephad des Noisetiers, le 1er ephad
connecté de France ; Habit’âge à Fontaine Guerin…).
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