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Mot d’accueil 
Michel SENIMON 

Délégué général d’EUROPA 
Mesdames, Messieurs,  

Je suis heureux, au nom d’EUROPA et en ma qualité de Délégué Général, de souhaiter la bienvenue à 
toutes celles et à tous ceux qui  nous font l’honneur d’animer, de participer ou d’assister à notre 
Colloque 2016 consacré au thème :  

« Défis et enjeux de la silver économie en Europe :  
Quelles politiques publiques pour quels objectifs ? » 

Ce colloque est le 20e que nous organisons à Limoges, depuis 1997 dans le cadre de nos Entretiens 
Universitaires Réguliers pour l’Administration en Europe. Il bénéficie du patronage du Conseil de 
l’Europe, dont EUROPA est membre de la conférence des OING. 

Il est également l’aboutissement d’une collaboration fructueuse avec le GIP Autonom’Lab et la 
Chaire « e-santé bien vieillir et autonomie » de la fondation partenariale de l’Université de Limoges. 

Pour inscrire notre rencontre annuelle dans une telle durée, EUROPA a bénéficié de soutiens, sans 
lesquels rien n’aurait été possible. 
- Celui de la Région, Limousin hier, Nouvelle-Aquitaine désormais, présente à nos côtés, dès 

le premier jour et qui nous accueille depuis toujours dans cette salle ; 
- Celui de l’Université de Limoges et, on vient de le voir, de sa Fondation partenariale avec 

laquelle nous développons une coopération étroite et confiante ; 
- Celui du groupe Caisse des Dépôts, qui nous soutient fidèlement depuis plusieurs années ; 
- Celui enfin du CNFPT qui trouve dans nos travaux une réponse à ses centres d’intérêt, et 

avec lequel nous avons renouvelé récemment notre convention de partenariat pour une 
coopération renforcée : c’est pourquoi je salue ici avec beaucoup de plaisir à la fois la 
présence de Christine JOSSET-VILLANOVA, Administrateur en charge des relations 
européennes et de Benoît CATHALA son chargé de mission Europe,  

 
La richesse d’EUROPA réside dans le réseau qu’au fil des années elle a su constituer avec des 
universitaires et des administrateurs venus de presque tous les Etats membres de l’Union 
Européenne. Fidèles à nos rendez-vous, ils sont devenus des amis et leur contribution à nos projets 
n’a pas de prix. La plupart d’entre eux sont avec nous aujourd’hui et vous les entendrez dans les 
tables rondes.  

C’est pourquoi je salue ici chaleureusement nos amis allemands, bulgares, danois, espagnols, 
français, grecs, irlandais, lituaniens, luxembourgeois, néerlandais, polonais, portugais, slovaque. 

Trois raisons majeures nous ont conduits à faire le choix de la silver économie comme thème du 20e 
colloque EUROPA :  
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La première est d’ordre académique : la marque de fabrique d’EUROPA, c’est l’analyse comparée, à 
l’échelle de l’Union Européenne, notamment des politiques publiques. Or, la silver économie est 
une politique portée par les Etats, les collectivités territoriales, les acteurs économiques privés… 
C’est un thème émergent en Europe car tous les pays sont confrontés au même phénomène de 
vieillissement de leur population, et par conséquent aux mêmes problèmes de prise en charge des 
séniors, de financement des systèmes de santé et de retraite, de maintien, le plus longtemps 
possible dans l’autonomie, de conservation du lien entre les générations, de lutte contre 
l’isolement…  

La deuxième raison est d’ordre politique : à l’heure où la Région Nouvelle-Aquitaine a obtenu le 
label Reference site, où le territoire de Limoges Métropole a récemment obtenu le label « Limoges 
Métropole, une agglo French Tech » et intégré ainsi le réseau thématique « Santé », dont l’un des 
deux axes majeurs est précisément la silver Economie, et alors même que le Limousin a développé 
des compétences et une expertise reconnues au plan national et international dans le domaine de la 
silver économie, il nous est apparu indispensable de rappeler le rôle leader de notre territoire sur ces 
questions et d’affirmer que la silver économie se joue ici et maintenant. 

La troisième raison, enfin, est d’ordre économique puisque EUROPA a eu l’opportunité et la chance 
de réunir à l’occasion de la 20e édition de son colloque annuel les principaux acteurs, publics et 
privés, de la silver économie qui participent largement au développement du territoire et à son 
attractivité, ainsi qu’à la croissance économique, et qui ont accepté d’accompagner notre démarche 
aussi bien en participant aux débats de notre conférence qu’en ayant accepté de nous rejoindre au 
sein du club partenaires que nous avons créé pour l’occasion. 

Aujourd’hui présents au sein du village partenaires, ils partageront avec vous leur expertise, leur 
expérience et leur savoir-faire technologique, et présenteront les projets innovants qu’ils 
développent en la matière. 

Le choix de ce thème pour le colloque 2016 d’EUROPA se justifie au regard des interrogations, et 
parfois même des critiques qui entourent la silver économie : les « séniors » ne constituent, pas en 
effet, un groupe homogène. Tous ne sont pas en bonne santé (on connaît les problèmes liés à la 
perte d’autonomie), tous ne disposent pas d’un pouvoir d’achat suffisant pour leur permettre 
d’accéder aux biens et services qui leurs sont proposés. 

Dès lors, la silver économie n’est-elle pas qu’une construction artificielle, un simple label pour des 
biens et des services concernant un segment bien particulier de consommateurs ?  

Pourtant des besoins existent bien (dans le domaine de la santé, des loisirs, de l’habitat etc…) pour la 
satisfaction desquels les acteurs économiques se sont organisés sous l’égide des pouvoirs publics. Le 
thème de la silver économie invite donc à s’interroger sur l’articulation entre secteur public et 
secteur privé, service public et services marchands, solidarité et marché. 

Au travers de la silver économie, nous serons également amenés à nous interroger sur les différents 
niveaux d’intervention publique : en effet si le rôle des territoires est essentiels, l’Etat n’est pas en 
reste : la silver économie apparaît assez largement comme le produit du volontarisme 
gouvernemental : ce sont en effet les Ministres Arnaud Montebourg et Michèle Delaunay ainsi que 
Gilles SCHNEPP, vice-président du Comité de filière et PDG du Groupe LEGRAND, qui, en signant en 
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décembre 2013 le contrat de filière Silver économie ont réuni les conditions d’émergence d’un 
marché de technologies, de services et de produits autour de l’autonomie et des jeunes âgés. 

Trop souvent encore, le vieillissement est perçu comme quelque chose de négatif, une charge, un 
poids pour la collectivité : pourtant, dans une époque où la question de la mémoire et de sa 
conservation est essentielle, où la société est menacée de fracture dans l’oubli des valeurs qui la 
fonde, les séniors apparaissent comme un point de stabilité, un repère : ils sont les dépositaires 
d’une mémoire collective et des valeurs qui fonde notre contrat social ; ils sont des rouages 
essentiels dans les différents processus de transmission, qu’ils soient civiques, politiques ou 
professionnels. 

Enfin, loin d’être une charge, les séniors sont une ressource, une richesse : le rapport Lauvergeon 
(rapport de la Commission Innovation 2030, 11 octobre 2013), a ainsi pointé la Silver économie 
comme l’un des 7 leviers de croissances de la France. 

Au travers de la silver économie, envisagée aujourd’hui sous l’angle des territoires, des politiques 
publiques, des services publics, c’est la place des séniors dans nos sociétés qui sera étudiée : 
EUROPA s’y attachera en respectant la philosophie qui est la sienne depuis 20 ans en conjuguant 
approche académique rigoureuse, dans l’analyse des politiques publiques notamment, et regard 
porté sur la mise en œuvre concrète de celles-ci dans un cadre qui est et reste le cadre européen. 

Mesdames, Messieurs, dans les mallettes, qui vous ont été remise à l’accueil par l’équipe d’EUROPA, 
vous trouverez l’essentiel des contributions préparées par les intervenants. 

Dans quelques instants, le colloque EUROPA 2016 va être ouvert par : 
- Françoise JEANSON, Conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine, déléguée « santé et 

silver économie » 
- Jean-Paul DENANOT, Député européen, co-président de l’intergroupe du Parlement 

européen « Biens Communs et Services Publics » 
- Marie-Françoise PEROL-DUMONT, Sénatrice de la Haute-Vienne, Présidente du 

Conseil de surveillance du CHU de Limoges 
- Gaston CHASSAIN, Vice-président de Limoges Métropole en charge du 

développement économique 
- Alain CELERIER, Président de l’Université de Limoges 
- Christine JOSSET-VILLANOVA, Administrateur en charge des relations européennes, 

Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) 
- Hélène PAULIAT, Présidente de l’Association EUROPA, Présidente Honoraire de 

l’Université de Limoges 

Mais avant de leur laisser la parole, je tiens à remercier chaleureusement les étudiants de 
l’Université de Limoges présents dans cette salle, ceux de la Faculté de droit et des sciences 
économiques et de l’Institut de Préparation à l’Administration Générale, mais aussi cette année ceux 
qui suivent le cursus de la Licence professionnelle « Domotique et Santé » mise en place par la 
Faculté des Sciences et des techniques, sur le site de Guéret. 

Mesdames, Messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent colloque ! Je vous remercie. 
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