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La filière silver économie, source d’opportunités de croissance, de production et 

d’emploi pour le territoire :  

Sur le plan national, la silver économie est désignée depuis 2013 comme filière industrielle 
prioritaire par les pouvoirs publics.  
 
Elle regroupe l’ensemble des professionnels qui participent au développement des produits 
et des services destinés aux plus de cinquante ans. De nombreux secteurs sont concernés : 
l’habitat, les transports, la santé, les services à la personne, la sécurité, les loisirs, … 
 
Sur l’arrondissement de Vendôme, cette filière représente plus de 1000 emplois et une 
centaine de professionnels.  
 
Face aux opportunités de développement, la communauté d’agglomération Territoires 
vendômois a souhaité structurer cette filière en associant les acteurs économiques et les 
partenaires du territoire.  
 
La démarche a été lancée fin 2015 avec la constitution d’un groupe de travail dont l’objectif 
était de définir un plan d’actions de manière collaborative pour le développement de la filière 
en Vendômois. Depuis, un réseau d’acteurs économique animé par Territoires vendômois 
s’est régulièrement réuni pour mettre en œuvre le plan d’actions.  
 
Début 2017, ce réseau a abouti à la création d’une association dénommée SEVe (Séniors 
économie en vendômois) qui regroupe une trentaine d’acteurs locaux de la silver 
économie.  
 
 
 



Création de SEVe, l’association du bien-vieillir en Vendômois :  

L’association SEVe a pour vocation : 

 - de favoriser les conditions du bien vieillir dans le Vendômois ; 
 - de satisfaire les besoins en services et produits destinés aux seniors et à leur 
entourage ; 
 - de faire émerger, promouvoir et développer  les activités de la filière en Vendômois ; 
 - de favoriser l’attractivité et l’économie du territoire vendômois sur l’axe stratégique de 
la silver économie.  
 
Elle s’adresse aux plus de cinquante ans du Vendômois pour les orienter et les conseiller sur 
les produits et les services qui leur sont destinés, ainsi qu’aux professionnels de la filière 
silver économie.  

SEVe est un moyen de développer cette filière dans le Vendômois. Elle est constituée d’un 
regroupement d’entreprises, d’établissements publics et d’associations de divers secteurs 
d’activités ainsi que de représentants de séniors.  

Elle favorise les relations entre des partenaires aux compétences complémentaires pour 
proposer des produits et des services aux plus de cinquante ans.  

L’intérêt commun et la coopération permettent à l’association SEVe de participer au 
développement économique local. 
 
 
Mise en œuvre du plan d’actions 2017 : 
 
En partenariat avec la Communauté d’agglomération Territoires vendômois et avec BD 
Formation représenté par David Brodach, SEVe poursuit la mise en place des différents 
programmes du plan d’actions pour la structuration de la filière en Vendômois.  
 
Six groupes de travail ont ainsi été définis pour 2017 :  
 

� Communication (définir un plan de communication, étoffer l’annuaire des membres 
de SEVe, créer des outils de communication pour les séniors,…). 
 

� Enquêtes (analyser les résultats de l’enquête sur les besoins des séniors, définir des 
pistes d’actions, concevoir une enquête sur les besoins en formation et en 
ressources humaines des membres de SEVe). 
 

� Evènements ludiques/événementiels (organiser des évènements associant les 
séniors et SEVe, par exemple : le Forum des séniors). 
 

� Financement et veille (animé par le Conseil d’administration de SEVe). 
 

� Coopération commerciale et innovations (construire des projets coopératifs et 
innovants entre les membres de SEVe en impliquant les séniors dans l’élaboration). 
 

� Besoins en compétences (faire connaître les métiers de la silver économie, créer 
une bourse d’emplois entre les membres de SEVe, développer des modules de 
formation, de conseils, …). 
 

En parallèle, des réunions mensuelles de présentation des activités des adhérents de SEVe 
sont organisées pour des échanges autour des activités, des retours d’expériences et pour le 
développement de projets en coopération.  



Constitution d’un Comité d’usagers : 
 
Inscrit également au plan d’actions 2017 : la mise en place d’un comité d’usagers séniors 
associé aux décisions et au développement des projets.  
 
Celui-ci s’est constitué depuis le 10 mai dernier avec 12 membres issus du Vendômois.  
 
Ses missions:  
 

 - Témoigner des attentes, des besoins et des manques des cinquante ans et plus ;  
 

 - Participer aux prises de décisions pour le développement de l'économie locale ;  
 

 - Tester de nouvelles idées, de nouveaux services ou produits développés par les 
membres de SEVe ;  

 

 - Être impliqué dans l'organisation d'évènements ; 

 - Partager des expériences dans les domaines de la vie courante et du lien social, de 
l'offre de soins, des services, de la mobilité et des déplacements, des loisirs, de 
l'habitat,…. 

 

Depuis le mois de mai, les membres du Comité d’usagers participent activement aux travaux 
de SEVe et sont associés à l’organisation de la prochaine action phare : la deuxième 
édition du Forum des 50 ans et plus.  

 
 
Organisation du forum des 50 ans et plus :  
 
Organisé le samedi 7 octobre 2017 de 10h à 17h30 au Marché couvert à Vendôme, son 
objectif est de faire connaître SEVe, de communiquer sur ses missions et sur les valeurs que 
partagent ses membres. 

 
Seront présentés des offres, des produits et des services utiles dans de nombreux 
domaines : aménagement de l’habitat, services à la personne, innovations technologiques, 
droit, santé, loisirs…  
 
Des conférences, des animations ainsi qu’une prestation théâtrale avec la participation de 
Wish association, seront proposées tout au long de la journée, permettant à chacun de 
s’informer dans une ambiance festive.  

 



 

 

 
 
Contacts SEVe :  
Tél : 06 69 92 65 84 – contact@seve41.fr 
 

Président : Benoit HUT 
Trésorière : Peggy SCHOONENBERGH 
Secrétaire : Valérie BOUTTIER 
 

PJ : annuaire des adhérents de SEVe. 


