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CONTEXTE

ü Filière silver économie, source d’opportunités de croissance,
de production et d’emplois en Vendômois.

ü Désignée en 2013, comme filière industrielle prioritaire par les
pouvoirs publics.

ü Regroupe l’ensemble des professionnels participant au
développement des produits et services destinés aux plus de 50
ans.

ü De nombreux secteurs concernés : habitat, transports, services
à la personne, assurances, santé, loisirs …

ü Sur l’arrondissement de Vendôme : plus de 1000 emplois et
une centaine de professionnels.



Fin 2015, lancement de la démarche de structuration de la filière
par la communauté d’agglomération Territoires vendômois.

Objectifs : 

. Favoriser les conditions du bien vieillir ;

. Développer les produits et les services répondant aux besoins
actuels et à venir des plus de 50 ans ;

. Créer un climat de coopération entre séniors, acteurs
économiques et collectivités pour développer des offres
innovantes ;

. Favoriser l’attractivité économique en Vendômois.



Moyens :

ü Élaboration d’un plan d’actions avec les partenaires locaux
(entreprises, associations, établissements publics);

ü Organisation de groupes de travail thématiques : mise en
œuvre du plan d’actions avec les partenaires et des
représentants de séniors en collaboration avec Territoires
vendômois et avec BD Formation représenté par David
Brodach;

ü Début 2017, mise en place de l’association SEVe (Séniors
Économie en Vendômois) partenaire de la communauté
d’agglomération Territoires vendômois pour la structuration
de la filière sur le Vendômois;

ü Mai 2017 : création du Comité d’usagers séniors de la filière
silver économie en Vendômois;



Structuration de la filière silver économie :

Territoires 
vendômois

pilote 
en lien avec : 

SEVe Comité 
d’usagers



Présentation de SEVe



SEVe : l’association du bien vieillir en Vendômois

L’association SEVe est un moyen de développer la
filière silver économie 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.

SEVe 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.



CHARTE DES VALEURS

La charte regroupe l’ensemble des droits et des devoirs que les
membres du réseau s’engagent à respecter, en la signant.

Ces valeurs sont les suivantes :

1- Ambition collective et esprit de partenariat autour d’un
intérêt commun pour le territoire: les membres du réseau
collaborent dans un esprit d’équipe et d’échanges afin de
valoriser, en interne et vers l’extérieur, les compétences des
différents membres du réseau.

2- Éthique : les membres s’engagent à observer des valeurs
morales d’intégrité, de respect mutuel et d’honnêteté entre
eux et envers les seniors. Leurs activités s’inscrivent dans le
respect des droits et devoirs propres à chaque secteur. Elles
doivent répondre aux normes et à la législation en vigueur.



3- Loyauté dans le réseau : les membres communiquent de manière
positive sur le réseau et s’abstiennent de tous propos calomnieux
pouvant nuire à celui-ci ou à l’un de ses membres. Leurs relations
s’inscrivent dans un climat de confiance.

En cas de conflit entre deux membres, un accord amiable puis une
médiation, si nécessaire, est recherchée avec le Comité de
préfiguration (ou avec toute autre instance future remplissant les
mêmes fonctions).

4- Qualité : les services et/ou les produits proposés par les membres
aux seniors et à leur entourage, s’inscrivent dans une démarche de
bien-traitance, d’écoute et de réponse aux besoins.

5- Innovation, expérimentation : les membres cherchent à développer
ensemble de nouvelles solutions de produits et/ou de services pour
les seniors et leur entourage, dans le cadre d’une démarche
collaborative respectant un accord de confidentialité entre les
parties.



6- Évaluation, prise de recul : les membres s’auto-évaluent et
apportent les adaptations nécessaires face aux variables
sociétales et environnementales, dans la stricte application de
la présente charte de valeurs. Ils travaillent dans une logique
d’amélioration continue et ils s’inscrivent dans une démarche
de progrès.

7- Confidentialité : les membres garantissent la confidentialité
des informations échangées entre eux. Les échanges
concernant les seniors et leur entourage ne devront être que
strictement nécessaires et non nominatifs.



LISTE DES MEMBRES par secteurs d’activités
Ø Accessibilité – Domotique – Vie pratique
. Auriau SARL
. Etienne BOUCLET SARL
. Easy Shower
. Impressions 3 D Vendôme
. Trialog SA

Ø Activités physiques et sportives
. Education physique et gymnastique volontaire Comité

départemental du Loir-et-Cher

Ø Collectivités publiques – partenaires
. Communauté d’agglomération Territoires vendômois

Ø Formation
. Lycée Sainte Cécile / Centre de formation professionnelle

continue de Montoire



Ø Hébergement – Habitat
. EHPAD Résidence de Savigny
. Résidence services IRIS

Ø Marketing – Communication
. Culture Com’

Ø Matériel médical
. Hospipharm 41

Ø Optique – Audition
. Optic 2000 – Audio 2000
. Optique Saint-Martin

Ø Prévoyance – Assurances
. Axa
. Groupama
. Prévoir



Ø Services à la personne
. ADHAP Services
. ASSAD Rives de la Loire et du Cher
. CIAS de Territoires vendômois- Pôle Santé et Autonomie à 

domicile
. La Poste
. L’Arbre de vie
. SADL 

Ø Sophrologie – socio esthétique
. Mathieu Véronique
. Parenthèse

Ø Téléassistance
. Dom@dom 41
. Présence verte Touraine



Ø Tourisme – culture
. Office de tourisme de Territoires vendômois

Ø Union commerciale
. Fédération du Commerce du Vendômois



Actions en cours au sein de 
SEVe



Animation de groupes de travail chargés de la mise en place du plan d’actions :  

Territoires 
vendômois SEVe

Structurer 
la filière 

silver
économie

GT Enquêtes
(Définir des pistes
d’actions et les
engager, concevoir
une enquête sur
les besoins en
formation et en
ressources
humaines des
adhérents de SEVe)

GT Besoins en
compétences
(Référencer et
faire connaître
les métiers de la
silver économie,
développer des
modules de
formation,…)

GT Financement 
et veille (CA de 
SEVe)

GT Communication
(Mettre en œuvre le plan de
communication, créer des
outils adaptés)

GT Evènements 
ludiques (Forum, 
guinguette)

Coopération

en lien avec 
le comité 
d’usagers

GT Coopération
commerciale et
innovations
(Construire des projets
coopératifs et innovants
entre les adhérents de
SEVe et avec les séniors)

Réunions mensuelles de présentation
des activités des adhérents : échanges,
retours d’expérience, développement
de projets coopératifs.



Collaborations engagées entre adhérents : 

v Favoriser le maintien à domicile :
. SADL et dom @ dom 41: aide à domicile et téléassistance.

v Coopérer pour l'aménagement des logements individuels :
. SARL Bouclet et SARL Auriau (électricité, automatismes de portails, rampes

d'escaliers,...).

v Optimiser la communication des adhérents en créant de nouveaux
outils :

. Culture Com' et Impressions 3 D Vendôme : création d'un site internet.

. Résidence services Iris et Impressions 3 D Vendôme : création d’une maquette
et d'une vidéo (visite virtuelle de la résidence).

v Développer les interventions spécialisées en établissements :
. Optic 2000 et Résidence services Iris.

v Faciliter l’accès au numérique et développer l’activité physique des
séniors :

. Trialog, Education Physique Gymnastique Volontaire, Lycée Sainte-Cécile et
Office de tourisme.

Et … des projets en cours : Smart City (Trialog et Impressions 3 D Vendôme) –
Livraison de courses, de médicaments (La Poste, la Fédération du Commerce du
Vendômois et Hospipharm 41) – ateliers bien-être (CFPC/ Lycée Sainte-Cécile,
Parenthèse et Véronique Mathieu), ...



Calendrier des prochaines actions

. 2 février 2018 : Assemblée générale de SEVE. 

. 9 septembre 2018 : guinguette organisée par 
SEVe.

. 13 octobre 2018 : 3ème édition du forum des 
50 ans et plus. 



L’adhésion à SEVe



Pourquoi rejoindre l’association ?

ü Bénéficier des services d’un réseau et
accroitre votre notoriété en Vendômois ;

ü Développer les conditions du bien-vieillir ;

ü Participer à la structuration d’une filière
économique fondée sur la coopération, source
de croissance et d’emplois.



Comment rejoindre l’association ?
Ø QUATRE CRITERES D’ADHESION :

1/ Conditions liées au territoire :
1.1 - Exercer une activité sur l’arrondissement de Vendôme, pour tout acteur
producteur de biens et de services destinés aux seniors et à leur entourage.

1.2 - Pour les acteurs hors arrondissement de Vendôme : exercer une activité dédiée à
la silver économie ou avoir un projet dans ce domaine (création d’activité) non
développés sur le territoire et apportant une compétence complémentaire et/ou une
valeur ajoutée dans l’association.

2/ Adhérer aux valeurs de la charte : accepter les valeurs et signer la charte.

3/ Verser une cotisation annuelle : accepter le principe de versement d’une
cotisation annuelle. Les membres adhérents sont regroupés par collèges.

Montant de la cotisation pour l’année 2017 : 20 € pour le Collège Adhérents
individuels / 150 € pour les Collèges Prestataires et Offreurs

Le collège Adhérents individuels : personnes physiques, quel que soit leur
âge.



Le collège Prestataires : acteurs prestataires de services
qui, soit apportent directement un service aux séniors, soit
apportent leur expertise tout au long du développement
d’un produit ou d’un service nouveau aux acteurs de la
filière, quel que soit leur statut juridique.

Le collège Offreurs : acteurs développant des solutions
pour les séniors et leurs proches : activités artisanales,
industrielles ou commerciales, quel que soit leur statut
juridique
Si l’adhérent professionnel ou bénévole a plusieurs activités, le
choix du collège d’appartenance est fixé sur la base de l’activité
principale de l’acteur. Un membre adhérent ne peut être membre
que d'un seul collège.

4/ Formuler une demande d’adhésion écrite :
renseigner le formulaire de demande d’adhésion.



Revue de presse 



On parle de nous …

. Lien vers le reportage de France 3 Région -10 février 2017 : 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/val-loire/loir-

cher/vendome/silver-economie-economie-cheveux-blancs-1220271.html

. Articles de presse  4ème trimestre 2017 (pour visualiser les 
articles : mode diaporama – cliquer sur les textes).





PARTENAIRES FINANCIERS



SEVe
Séniors Économie en Vendômois

Hôtel de ville et de communauté 
Parc Ronsard

41106 Vendôme cedex

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

www.seve41.fr




