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BORDEAUX / 13 H > 21 H

Athénée municipal Joseph Wresinski, place St-Christoly

Hôtel de Ville de Bordeaux, place Pey-berland



10 H 30 / 12 H

Visite de la 1ère résidence 
intergénérationnelle thématique 
autour de la musique (sur inscription).

Résidence Concert’o, Logévie (Bassins à flot).
• Choix architecturaux et parties communes dédiées 
à la pratique, l’expérimentation et la composition musicale. 
• Lien social intergénérationnel autour d’une activité propice 
à l’expression de soi-même et à la création de projets collectifs.

17 H 45 . . . . . .  Marchés de la filière 
Silver économie en Europe 
et à l’international
Éclairage sur les modèles de développement existants 
en Europe et les marchés potentiels : structuration et 
organisation des outils, types d’accompagnement, 
modes de financement, innovation et business models.
Solvabilisation de la filière à l’étranger : exemple du 
Québec et de l’Espagne.

Animée par Claudia COURTOIS, journaliste 
Correspondante du Monde et du Point en Gironde

Interventions de :
-  Réjean HEBERT, ancien Ministre de la santé et des services sociaux, 

ancien Ministre responsable des aînés et de la région de l’Estrie au Québec

-  Laurent LEVASSEUR, Président d’ASIPAG, Syndicat national de 

la Silver économie, Président du Directoire de BLUELINEA

-  Benjamin ZIMMER, Directeur de SILVER VALLEY

-  Javier URRETA, Directeur de la division construction durable à TECHNALIA 

Centre Scientifique et Technologique du Pays Basque

  Gerald O’BRIEN, Fondateur de DOMICALIS

Échanges avec la salle

18 H 45 . . . . . .  Synthèse de la journée par Norbert HIERAMENTE,  
Président du Groupe Aliance Territoires / 
Action Logement

19 H . . . . . . . . . Showroom et cocktail / Salons de la mairie 
Concepts innovants sur domotique, objets connectés et e-santé. 
Entreprises miroirs / startups.

14 H 30 . . . . . . .  Mises en relation des acteurs 
de la filière Silver économie
Introduction par Alexandre PETIT, 
mandaté par la ville de Bordeaux pour une mission 
d’accompagnement des startups de la filière

Co-animée par Nicolas BRUGERE, 
Adjoint au Maire en charge de la santé et des 
seniors et Marc LAFOSSE, Conseiller municipal 
délégué auprès de Virginie CALMELS 
pour l’innovation et l’industrie

 Pecha-kucha, une présentation dynamique 
des 3 start-ups lauréates

  MY OLYMPE, Bertrand CANDORE : bureau d’études et intégrateur en nouvelles 

technologies du bâtiment

  HOME ATTENDANT, Benjamin BERTRAN : solution numérique pour 

l’accompagnement du senior à son domicile

  BEWIZYOU, Jean-Pascal PIERME et Christophe DELAS : système complet de 

prévention en faveur des seniors et de leur équipe de « confiance »

Regards croisés avec des Grands témoins et intervenants 
de la 1ère édition

-  Philippe BOURDIER, Délégué innovation à la Direction régionale Aquitaine de 

BPI France et Agnès GRANGE, Directrice régionale La POSTE et Présidente de 

French Tech

-  Olivier VALLEE, Directeur des marchés de l’assistance à l’autonomie de 

LEGRAND et Pierre MERIGAUD, Directeur d’Autonom’lab

-  Jean-Pierre MAHE, Directeur du développement du logement social EIFFAGE 

Construction et Frédéric DUPONT, Directeur délégué du pôle immobilier 

ALIANCE Territoires et Directeur Général de Cilogis

Échanges avec la salle

16 H 15 . . . . . . . . Pause-café

13 H . . . . . . . . . . . Accueil / Athénée municipal

14 H . . . . . . . . . . Mots de bienvenue
-  Norbert HIERAMENTE, 

Président du groupe ALIANCE Territoires / 
Action Logement

-  Nicolas BRUGERE, 
Adjoint au Maire de Bordeaux, 
en charge de la santé et des seniors

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Propos introductifs
-  Bernard MESURÉ, 

Président de l’Institut Européen de la Santé (EIH)

LUNDI 19 OCTOBRE 2015

16 H 30 . . . . . . . Intervention 
Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux 
Président de Bordeaux Métropole et 
ancien Premier Ministre

16 H 45 . . . . . . .  Ambition de Bordeaux 
et de sa métropole au sein 
de la future grande Région
Signature de la convention « Bordeaux 
Générations Seniors » par Alain JUPPÉ et Xavier 
ROLAND-BILLECART, Directeur Régional de la CDC

Présentation des travaux, démarches et initiatives 
menées entre la 1ère édition d’octobre 2014 et le 
colloque 2015 :

1.   Label OMS et plan d’action relatif à l’habitat et au numérique

2.   Missions d’action sociale engagées par la CARSAT Aquitaine

3.   Bilan et perspectives de la Silver Aquitaine, thématique habitat et 
urbanisme animée par le CRÉAHd

Animée par Jérôme PIGNIEZ,  
Fondateur de On Medio / Éditeur de Silvereco.fr

Interventions de : 
-  Pierre-Marie CHAPON, Consultant expert vieillissement à la SCET, Expert OMS

-  Jacques FEUILLERAT, Président de la CARSAT Aquitaine

-  Virginie CALMELS*, Adjointe au maire de Bordeaux, en charge de l’économie, 

de l’emploi et de la croissance durable

-  Alain ROUSSET*, Président de la Région Aquitaine

  Patrick MONGIS, Fondateur de SYMBIO SYSTEM

Échanges avec la salle

TABLE 
RONDE 
N°1

EN PRÉAMBULE

LE COLLOQUE

*Sous réserve de confirmation des intervenants

TABLE 
RONDE 
N°2

AUDITION
PUBLIQUE

Une 2e édition orientée sur la structuration de la filière 
silver économie dans le domaine de l’habitat au service 
du développement économique et de l’emploi afin de :

•  Participer à l’émergence de projets d’innovation et 
fédérer les acteurs.

•  Ancrer le logement social au cœur des problématiques 
sociétales du vieillissement.
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