Paris, le 14 mai 2018

Objet : SILVER ECONOMIE / SILVER TERRITOIRES
LUNDI 4 JUIN PARIS
MATIN : RENCONTRE SILVER TERRITOIRES
APRES-MIDI : FINALE SILVER FOURCHETTE / GROUPE SOS
APPEL A MANIFESTATION D’INTERETS – REALISATION DU GUIDE DES SILVER TERRITOIRES 2018

Mesdames, Messieurs,
France Silver Éco, Réseau national de la Silver Économie, est missionné par l’Etat1 et ses membres2 pour
participer au développement de la filière Silver Économie au niveau national. Ceci se décline en 2018 sur
quatre axes prioritaires : Relations publiques, Communication, Observatoire de la Silver Économie et
Territoires.
Au titre de ce dernier axe, nous avons transformé le « Comité des Silver Régions »3 en « Comité des Silver
Territoires » afin que l’ensemble des collectivités territoriales puissent être réunies dans un lieu unique
en lien avec les acteurs de la Silver Économie. Une première rencontre a eu lieu le 27 mars dernier4 et
pour donner suite à celle-ci il a été décidé :
- La mise en place de rencontres trimestrielles thématiques avec un objectif d’échanges de
« bonnes et mauvaises pratiques »
- La création d’une plateforme collaborative pour valoriser les actions des territoires
- L’actualisation du Guide des « Silver Territoires »
Pour participer à ces travaux, nous avons le plaisir de vous convier à la prochaine rencontre du « Comité
des Silver Territoires » qui aura lieu le :
Lundi 4 juin 2018 de 9h30 à 12h30
A la Caisse de Dépôts et Consignations – 56 rue de Lille 75007 PARIS
Cette rencontre aura pour thématique de travail la problématique suivante : "Comment les Silver
Territoires peuvent répondre aux enjeux d'adaptation de la société au vieillissement en matière d'habitat
et d’urbanisme". En présence de Pierre-olivier Lefebvre, Délegué général du Réseau Francophone des
Villes Amies des Aînés et de représentants de l’ANAH et de l’Union Sociale pour l’Habitat (sous réserve de
confirmation).
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Conventionnement DGE et DGCS
105 membres issus de 5 collèges : Entreprises (EDF, La Poste, Legrand, Orange, Hager…) / Assureurs-Mutuelles, Ecoles et
Universités, Fédérations, Collectivités territoriales – liste détaillée sur France-silvereco.fr rubrique « nos adhérents »
3 Initié en décembre 2013 dans le cadre du « Contrat de filière Silver Economie »
4 Compte-rendu sur france-silvereco.fr rubrique « Nos actions / Territoires »
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Par ailleurs à l’initiative de notre administrateur le « Groupe SOS », nous avons le plaisir de vous convier
à la « Finale nationale Silver Fourchette » (présentée à notre Comité Silver Régions de juin 2017) qui aura
lieu ce même lundi 4 juin après-midi. Cette rencontre sera organisée autour de 3 espaces à découvrir :
« Silver Chefs » / Silver Lab / Silver Meeting (inscription sur http://www.silverfourchette.org). Pour les
participants à ce double évènement (matin et après-midi) nous avons prévu l’organisation d’un accueil
particulier avec un parcours personnalisé avec M. David Giffard, Directeur Général Projets Groupe.
Enfin dans le cadre de l’actualisation du « Guide des Silver Territoires » nous procédons à un « appel à
manifestation d’intérêts ». Ce Guide5 co-financé en 2016 par la DGE et initialement uniquement centré
sur les Régions, sera en effet actualisé et ouvert à tous types de collectivités territoriales. Nous mènerons
ce travail de juin à octobre et à cette fin nous recensons les territoires souhaitant témoigner de leurs
actions et de leurs initiatives en matière de Silver Économie. Si tel est le cas, merci de compléter le bas de
page ci-dessous et nous l’adresser par courriel, vous pouvez aussi directement le remplir en ligne (francesilvereco.fr rubrique « Territoires »).
Dans l’attente nous restons disponibles pour plus amples informations.
Cordialement,
Sébastien Podevyn
Directeur général de France Silver Éco

Collectivité / Nom / Prénom / Fonction……………………………………………………………………………………………………..
Téléphone / Courriel …………………………………………………………………………………………………………………………………
⎕ participera à la rencontre « Silver Territoires » du lundi 4 juin 9h30 à Paris
⎕ participera à la rencontre « Silver Territoires » du lundi 4 juin 9h30 à Paris et souhaite bénéficier d’un
« parcours personnalisé » lors de la finale « Silver Fourchette » du 4 juin après-midi (RV 14h30 – Palais d’Iéna
– 9 place d’Iéna – 75016 Paris – venir 10 mn à l’avance pour l’entrée et muni d’une pièce d’identité)

⎕ est intéressé pour être contacté par France Silver Economie afin d’envisager une présence dans le
Guide « Silver Territoires 2018 »
A retourner à leonard.verhaeghe@france-silvereco.fr
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france-silvereco.fr rubrique « Nos actions / Territoires »

