SENIORS

L'association
Europa
organisera,
le 18
novembre
2016,
dans
l'enceinte
du site de
Limoges
du Conseil
régional
Nouvelle
Aquitaine,
son 2o e
colloque
européen
sur le thème
« Défis et
enjeux de
la si/ver
économie
en Europe:
Quelles
politiques
publiques
pour quels
objectifs ? ».
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e colloque placé sous le patronage du Secrétaire général du
Conseil de l'Europe, est
soutenu l')Otamment par la
Région Nouvelle Aquitaine,
l'Université de Limoges,
le Centre National de la
Fonction Publique Territoriale (CNFPl) et CNP Assurances. En outre, éf pour
la première fois, les institutions publiques et les àcteurs socio-économiques
les plus directement impliqués dans le développement de la silver économie,
réunis au sein d'un « Club
des partenaires » du colloque Europà, soutiennent
activement l'initiative prise
par cette dernière.
La thématique« silver économie» développée à l'occasion de ce 20e colloque
EUROPA sera reprise à
l'occasion de deux autres
manifestations d'envergure
européenne: àl'occasion
des « Rendez-vous européens de Strasbourg »
le mercredi 23 novembre
2016, organisés par le Pôle
Européen d'Administration Publique (PEAP), au
Parlement européen de
Strasbourg et lors de la
réunion de l'intergroupe
du Parlement européen

(Biens communs et ser- celle-ci renvoie en effet sociétés européennes dévices publics) présidé par à un phénomène démo- passe largement la seule
Jean-Paul Denanot, qui se graphique bien connu, le dimension économique
tiendra aù Parlement eu- vieillissement des popula- et révèle tout autant des
ropéen de Bruxelles, le 6 tions ë:iés Etats européens enjeux de sar:ité publique,
décembre, l'intergroupe ou la « séniorisation » des des enjeux sociétaux, poayant décidé d'inscrire sociétés, auquel certains litiques, juridiques/etc. Et·
cette thématiqüe dans sa Etats ont voulu donner concernant le seul volet
une- signification ou une économie, la « silver écofeuille de route.
Un exposé liminaire s'atta- dimension économique. nomie » ne désigne pas
chera à clarifier la notion Pourtant, ce phénomène simplement l'économie au
de « silver économie »
de « séniorisation » des service des séniors, mais
•·
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ductive, dont l'objet sera
de présenter les enjeux
éconbmiques, sociaux et
territoriaux liés à la « silver économie» en Europe.
Ces enjeux seront ensuite
étudiés de manière plus
précise au travers de trois
tables-rondes
La Table ronde.n ° 1 s'intéressera à la ·question de
la gouvernan'c pour les
politiques publiques du
grand âge.
La Table ronde n ° 2 abordera la question de la silver
économie sous l'angle des
enjeux sociaux et de santé.
La Table ronde n ° 3 évoquera la question de la silver économie et de la formation.
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
renvoie également à la par. ticipation active des sé- termes économiques et
niors à la richesse natio- sociaux, mais elle est aussi
nale et au dynamisme de un formidable atout pour
l'économie. li importe·donc nos sociétés européennes,
de clarifier le sens donné à qui peuvent valoriser l'exla silver économie pour en périence des personnes
cerner toute la complexité âgées et le patrimoine
mémoriel dont elles sont
et la richesse.
Ces précisions étant ap- dépositaires. C'est à cet
portées, le colloque débu- équilibre que le colloque
tera par une_ séance intro- Europa souhaite réfléchir.

