COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Remise des prix aux lauréats du
concours Innover pour les séniors
en Vendômois
13 mai 2019
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 1 000 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 économiques animé par Territoires vendômois en partenariat avec BD
Formation, 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.
SEVe, l’association du bien-vieillir en Vendômois
L’association SEVe a pour vocation :
-

de favoriser les conditions du bien-vieillir ;
de satisfaire les besoins en services et produits destinés aux séniors 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 sur l’axe stratégique de la silver économie.

L’association s’adresse aux plus de cinquante ans 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.

Le concours Innover pour les séniors en Vendômois
Dans le cadre du plan d’actions de développement de la filière silver économie, Territoires vendômois
et SEVe encouragent l’innovation en organisant un concours à destination des acteurs économiques
de la filière. Ouvert à tous (particuliers, entreprises, créateurs d’entreprise ou associations), son
lancement a eu lieu le 26 octobre 2018.
Les objectifs visés étaient les suivants :
- favoriser la création de produits et de services à destination des séniors ;
- proposer des idées novatrices répondant aux besoins identifiés pour améliorer le bien-vieillir
en Vendômois dans les domaines de l’habitat, du tourisme, de la santé, de l’accès au
numérique, de l’alimentation et des déplacements/transports ;
- préserver l’autonomie des séniors ou l’améliorer et favoriser le lien social, dans ces
domaines cibles.
Les dotations proposées se répartissent entre Territoires vendômois et SEVe :
- dotation financière de Territoires vendômois : 2 500 euros pour le premier prix et 1 500 euros
pour le second prix ;
- soutien en moyens matériels de Territoires vendômois : accès à l’espace coworking
Outremer ou à un bureau au sein de la pépinière d’entreprises offert pendant six mois ;
- soutien en moyens matériels de SEVe pour les lauréats : adhésion à l’association offerte
pendant un an ; accompagnement gratuit individualisé, aide au développement du projet par
des adhérents de SEVe sous forme de conseils, de partage d’expériences, d’aide à
l’intégration sur le territoire ;
- accès au comité d’usagers séniors pour tester les innovations.

Les projets présélectionnés
Onze dossiers de candidatures ont été reçus pour cette première édition du concours.
Pour la plupart, ces projets ont été initiés par des acteurs locaux autour d’idées novatrices favorisant
le bien-vieillir en Vendômois.
Le jury est présidé par le Vice-président de Territoires vendômois en charge du développement
économique ; il est également composé du Président de SEVe et d’un membre du comité d’usagers
séniors.
A l’issue d’une séance organisée en début d’année 2019, le jury a présélectionné six dossiers de
candidature parmi les onze reçus.

Voici les initiatives présélectionnées :
 Café Honoré (BGE ISMER) : création d’un tiers lieu convivial d’échanges et de formation
dans lequel les séniors pourront se former à l’informatique ou se faire aider dans leurs
démarches en ligne.
 Se souvenir d’hier et prendre soin d’aujourd’hui, des jardins thérapeutiques pour répondre
à un besoin et à une continuité de vie (Association Anim’retraite Montoirien) : création de
jardins thérapeutiques à destination des résidents d’EHPAD permettant de lutter contre
l’isolement et contre le vieillissement des sens.
 Optique à domicile (Krys Optique Péricat) : proposition d’une prestation complète de
services d’optique à domicile afin de favoriser l’accès aux soins pour les séniors isolés.
 Réalisation d’une presse hydraulique multi-usages à partir de matériaux de récupération
(Monsieur Jack Blondeau, particulier) : valorisation des excédents de fruits, légumes, fruits
à coque par le pressage pour transformation en huile et en jus.
 Plateforme de vente en ligne de produits locaux (SAS Éroé) : mise en relation des
consommateurs avec des producteurs locaux bio avec accompagnement des séniors
dans les usages du numérique pour l’utilisation de la plateforme et livraison des courses.
 Bureau itinérant Tout à dom services (SASU TI Services A Dom) : création d’un bureau
itinérant de services d’aide à domicile pour intervenir auprès des séniors isolés et favoriser
le maintien à domicile ainsi que le lien social.

Les lauréats et la remise des prix
Après audition des six candidats présélectionnés, le choix du jury s’est porté sur trois projets :
-

Le premier prix est attribué à ÉROÉ, pour sa plateforme de vente en ligne de produits sains,
de qualité et locaux : mise en relation des consommateurs avec des producteurs bio locaux et
accompagnement pédagogique des séniors dans les usages du numérique (prise de
commandes et découverte du savoir-faire des producteurs via de courtes vidéos). La livraison
des courses est également prévue pour favoriser le maintien à domicile. Plus d’infos sur :
www.eroeshop.com

-

Le second prix revient à l’association Anim’retraite Montoirien pour son projet Se souvenir
d’hier et prendre soin d’aujourd’hui, des jardins thérapeutiques pour répondre à un besoin et à
une continuité de vie : création de jardins à destination des résidents d’EHPAD afin de lutter
contre l’isolement et le vieillissement des sens.

-

Enfin, un prix coup de cœur a été attribué à Monsieur Jack Blondeau : réalisation d’une
presse hydraulique multi-usages à partir de matériaux de récupération, destinée aux
particuliers pour valoriser les excédents de fruits, légumes et fruits à coque. Le pressage
permet une transformation en huile et en jus, favorisant une alimentation saine adaptée aux
besoins spécifiques des séniors.

Outre les dotations financières, les lauréats bénéficient d’un accompagnement par les adhérents
de SEVe pour le développement de leurs projets et d’un accès au comité d’usagers séniors pour
tester leurs initiatives.

La remise des prix est organisée le lundi 13 mai 2019 à 16h30 à Outremer (pépinière &
coworking), 2 avenue des Cités unies d’Europe 41100 Vendôme.
Cette rencontre avec les lauréats, en présence des adhérents de SEVe, des élus de Territoires
vendômois et des membres du Comité d’usagers séniors, permettra de présenter les initiatives
primées et d’échanger avec les porteurs de projets.
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