
 
 

 
 

Consommation, sport, loisirs et tourisme 
de 7 à 97 ans – Tous concernés par la Silver 

économie ! 
Jeudi 6 octobre 2016 de 14h30 à 17h30 

à AFNOR 
 
Chère Adhérente, Cher Adhérent, Madame, Monsieur, 

 

Avec au moins 20 millions de personnes de plus de 60 ans à 

l'horizon 2030, les séniors constituent un potentiel inestimable 

pour l'industrie et les services. Une stratégie de filière « Silver 

économie » a été initiée par l'Etat et la normalisation fut 

identifiée comme un axe majeur et incontournable. AFNOR, 

via le Groupe de réflexion Silver économie, a ainsi publié un 

rapport « La normalisation, un outil stratégique pour la Silver 

économie » pour : 

- identifier les enjeux et besoins propres à la filière Silver 

Économie, 

- établir une cartographie des besoins à couvrir, 

- et enfin proposer un plan d’action prenant en compte les 

enjeux internationaux. 

 

Si les séniors sont déjà pris en compte dans les domaines du 

tourisme, du sport, des loisirs, des activités culturellesou des 

biens de consommation, l'intérêt de les intégrer dans une vision 

plus globale est évident. En effet, c'est en partant des 

contraintes des séniors que l'amélioration de la qualité des 

produits et des services sera profitable pour tous. 

 

Les défis ne manquent donc pas : offrir des produits et services 

simples qui répondent aux besoins des séniors et de leurs 

aidants, accroître ainsi la qualité et le service pour l’ensemble 

des consommateurs. Plus généralement, c’est la prise en 

compte de l’accessibilité et du vieillissement de la population 

qui est en jeu. 

 

Certains témoignages vous permettront de découvrir 

comment les normes volontaires vous font gagner du temps 

pour développer votre activité. Encore faut-il qu’elles existent 

dans le domaine qui vous occupe ! 

 

Venez suggérer vos besoins, vos attentes : nous vous attendons 

nombreux. 

 

Bien cordialement 

Evelyne Thomann 

 

 
 
Au programme :  

 

14h00 Accueil 

 

14h30 

 Présentation du rapport « la 

normalisation, un outil 

stratégique pour la silver 

économie » 

 Les éléments clés du 

guide 71 «  Accessibilité dans 

les normes » 

 Témoignages d’acteurs du 

marché 

 Echanges et débat 

 

17h30 Clôture 

 
 

Qui est concerné ? 

 

 Fabricants 

 Concepteurs de produits  

 Designers 

 Prestataires de services aux 

particuliers 

 Aidants 

 Exploitants de sites de loisirs 

 Gestionnaires d'équipements 

sportifs 

 Acteurs du tourisme 

 Distributeurs 

 Fournisseurs et prestataires 

techniques 

 Consommateurs 

 Pouvoirs publics 

 Collectivités territoriales 

 Pôles de compétitivité et 

autres acteurs de l'innovation  
 

 



 

 

 
Consommation, sport, loisirs et tourisme 

de 7 à 97 ans – Tous concernés par la Silver 
économie ! 

Jeudi 6 octobre 2016 de 14h30 à 17h30 
à AFNOR 

Programme provisoire 
 

Rencontre animée par Sophie HUBERSON, Présidente du Comité Stratégique AFNOR « Biens de 
consommation, sports et loisirs »  
 
14h – 14h30 Accueil 
 

14h30 
 

 

Ouverture 
Olivier PEYRAT, Directeur général du groupe AFNOR 
 

 
14h40 
 

 

Présentation des résultats de l’enquête nationale et des recommandations 
sectorielles du rapport « La normalisation, un outil stratégique pour la silver 
économie » 
 
 

 
15h10 
 

 

Focus sur un outil d’aide : les éléments clés du guide ISO/IEC 71 « Guide pour 
l’intégration de l’accessibilité dans les normes » 
Rémi REUSS, Secrétaire du Groupe de coordination Accessibilité – AFNOR  
Normalisation 

  

 
15h30 
 

 

Retours d’expériences et opportunités à saisir grâce aux normes volontaires 
 Processus d’innovation dans l’habillement  
 Accompagnement sportif à domicile  
 Sécurité et accompagnement dans les magasins  
 Voyages adaptés  

 

16h10 Pause 

 
16h20 
 

 

Temps d'échanges avec la salle :  
Mise au point des suites à donner aux recommandations sectorielles du rapport 
AFNOR pour répondre aux défis de la silver économie  
 

 

17h20 
 

Conclusion  
Sophie HUBERSON, Présidente du Comité Stratégique AFNOR « Biens de 
consommation, sports et loisirs » 
 

17h30 Clôture 
 

Contact : Laëtitia CRONIER DAUTREPPE – 01 41 62 85 00 – adherent@afnor.org 
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Consommation, sport, loisirs et tourisme 
de 7 à 97 ans – Tous concernés par la Silver 

économie ! 
Jeudi 6 octobre 2016 de 14h30 à 17h30 

à AFNOR 

Inscription obligatoire pour accéder à la salle de réunion 

 

  Votre contact : Laëtitia CRONIER DAUTREPPE - Tél : 01 41 62 85 00 - adherent@afnor.org 

(fax : 01 49 17 92 33) 

AFNOR Relation Adhérents 

A6E- 11 Rue F. de Pressensé – 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex 

 

 
Nom __________________________________ 

 

Prénom _________________________________ 

Organisme _____________________________ Code Client 

Fonction _______________________________ 

Activité ________________________________ Site Web ________________________________ 

 

Adresse __________________________________________________________________________ 

 

 

Code Postal  ______________ 

 

Ville ___________________________________ 

 

Tél. ___________________________________ 

 

Fax ___________________________________ 

 

e-mail  ___________________________________________________________________________ 

 

Sera accompagné(e) de : __________________ 

 

personnes (remplir un bulletin par personne) 
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