
Problématique arrêtée par le Conseil Scientifique
Défis et enjeux de la silver économie en Europe : Quelles politiques 
publiques pour quels objectifs ?
Qu’est-ce que la silver économie aujourd’hui ? Le thème du 20e colloque organisé 
par l’association EUROPA cherchait à identifier ce qui fait la spécificité des politiques 
publiques consacrées au grand âge. Loin d’être une question réservée aux initiés dans 
les domaines médical ou de l’aide à domicile, la silver économie est porteuse d’atouts 
considérables et de développement économique pour l’ensemble des pays européens. 
Ce domaine stratégique génère certes des coûts, mais est aussi capable de produire 
des ressources. La problématique de ce colloque fera ainsi l’objet de déclinaisons, qui 
permettront de disposer d’approches européennes.
La table ronde n°1 s’est intéressé à la question de la gouvernance pour les politiques 
publiques du grand âge. Il était utile d’examiner les rôles et les compétences des 
différents acteurs publics dans la définition et la mise en oeuvre de celles-ci. Quelles 
seraient les caractéristiques de ce "marché des séniors" ? Les Etats peuvent définir des 
plans d’actions, réaliser les infrastructures nécessaires aux services tournés vers les 
séniors, favoriser la recherche et le développement dans le domaine de la silver économie, 
mais les collectivités territoriales jouent également un rôle essentiel (par exemple avec 
des mécanismes spécifiques mis en place dans les zones rurales). Les acteurs privés, 
les associations, les entreprises, mais aussi les familles, ne sont pas absents de ces 
politiques publiques et une articulation entre l’action des différents acteurs, avec leurs 
intérêts propres, doit être trouvée.
La table ronde n°2 a abordé la question de la silver économie sous l’angle des enjeux 
sociaux et de santé. La séniorisation pose la question de la solidarité entre les générations 
et de la place laissée dans nos sociétés aux séniors. C’est sans doute dans le domaine de 
la santé que l’enjeu est le plus crucial : les politiques publiques insistent sur la nécessité 
d’anticiper le plus tôt possible les effets du vieillissement, ce qui a conduit à développer 
des programmes visant au maintien en bonne santé le plus tard possible. Cette volonté 
et ces programmes sont la condition du maintien à domicile des personnes âgées, 
solution préférée à l’hébergement en établissement spécialisé par les séniors mais 
également, pour des raisons d’ordre économique, par les pouvoirs publics. Cette table 
ronde présentait les différents dispositifs existants visant à solvabiliser les séniors afin 
de leur permettre de bénéficier des services qui leur sont proposés. Elle s’est interrogé 
sur le développement des moyens technologiques et techniques et sur leur impact, en 
termes de protection de la vie privée, et parfois de respect de l’intimité et de la dignité 
de la personne.
La table ronde n°3 a évoqué la question de la silver économie et de la formation. La 
séniorisation des sociétés et la définition de politiques publiques et de services publics 
ayant pour objet de répondre aux défis du grand âge conduisent à l’émergence de métiers 
nouveaux. Les intervenants ont présenté ces nouveaux métiers et les formations qui 
les accompagnent. La fragilité des publics invite à porter une attention spécifique à la 
formation de ceux qui ont en charge le bien-être des séniors. A l’inverse, et cet aspect est 
moins souvent abordé, comment valorise-t-on le capital professionnel des séniors, leur 
expérience ? Comment peuvent-ils intervenir pour former les jeunes 
Le sujet de la silver économie est sensible, mais il est important de ne pas privilégier une 
seule approche. La séniorisation des sociétés pose des questions en termes économiques 
et sociaux, mais elle est aussi un formidable atout pour nos sociétés européennes, qui 
peuvent valoriser l’expérience des personnes âgées et le patrimoine mémoriel dont elles 
sont dépositaires. C’est à cet équilibre que le colloque Europa souhaitait réfléchir.


