
« La Silver économie est l’économie au service des séniors. L’enjeu 
est crucial : il s’agit de permettre et d’encourager les innovations 
qui vont nous accompagner dans notre avancée en âge et faire 
reculer la perte d’autonomie »1

1 
Source : Ministère des affaires sociales et de la santé
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Emplois et Métiers de l’Autonomie
Habitat Seniors
Innovation Technologique et Numérique



 LA SILVER ECONOMIE, UNE CHANCE POUR L’EMPLOI
En libre accès
Pour toutes les personnes cherchant 
un emploi, une formation ou souhaitant 
s’informer sur ces métiers. 

ZOOM MÉTIERS
 Lieu : Salle Marc Morell, rez-de-chaussée

Pour découvrir la réalité de l’emploi et de la formation. Rencontre 
avec les organismes de formation, les salariés et les entreprises.

ZOOM 1   Les intervenants santé et sociaux à domicile :
L’aide-soignante et l’aide à domicile

Intervenants :
Odile Clincon, ADES (Association pour le Développement Economique et Social) ; 
Marie-Hélène Huguet, Entreprise Mon Horizon à Langon ; Graziella Landreau, IFAS 
(Institut de Formation des Aides-Soignantes) de La Réole ; Ambassadrice, Entreprise 
Synergie@Venir à Langon ; Magali Fleurimont, Réseau de santé rural du Réolais.

ZOOM 2   Découvrir de nouveaux métiers :
Enseignant en activités physiques adaptées :
Apprendre aux personnes âgées à pratiquer une activité physique en fonction 
de leur état de santé.
Le domoticien :
Utiliser les techniques d’automatisation pour aménager et adapter les logements 
des personnes âgées dans les domaines de la gestion d’énergie et de la sécurité.

Intervenants :
Julien Castagnet, enseignant en activités physiques adaptées, Ludovic Fornasari, domoticien ; 
Bernard Robert, Université de Bordeaux, responsable de la licence « enseignement en activités 
physiques adaptées »

CONFÉRENCE sur les métiers de l’autonomie
 Lieu : Salle des conférences, 1er étage

L’évolution des métiers de l’autonomie et des formations, enjeux 
d’adaptation et d’innovation.
Intervenants :
Retour sur l’évolution des pratiques constatées sur le terrain : Hélène Bécu, Fédération 
ADMR Gironde
Un nouveau métier, l’enseignement en activités physiques adaptées : Julien Castagnet ;
Présentation de la réforme du diplôme d’auxiliaire de vie et analyse globale de l’évolution 
de la formation dans le secteur : Christine Dutrieux, IRTS
Comment la Région aborde stratégiquement et financièrement l’évolution des formations 
dans ce secteur ? : Eric Lababie, service Formation Région Nouvelle Aquitaine

de 9h45
à 11h15

de 11h30
à 13h

de 14h30
à 16h

Sur inscription

de 9h30
à 13h

de 9h30
à 13h

BOURSE DE L’EMPLOI
 Lieu : Hall du prieuré, rez-de-chaussée

Venez rencontrer les entreprises qui recrutent sur les métiers 
de l’autonomie et postulez sur place à leurs offres d’emploi :

 Aide à domicile, santé, animation, 
bâtiment, social, services,...
 15 recruteurs locaux

 PÔLE FORMATION
 Lieu : Hall de la salle des conférences, 1er étage

Informez-vous sur les formations des métiers
de la Silver Economie

En présence de :
ADES (Association pour le Développement Economique et Social), BâtiPro Langon, 
IRTS (Institut Régional du Travail Social), INFA (Institut National Formation et Appli-
cation), IFAS (Institut de Formation des Aide-Soignantes) à la Réole, INSUP (Institut 
National Supérieur de Formation), Lycée AGIR de Langon, Maison de la Promotion 

Sociale, Université de Limoges-Guéret (licence domotique), VEO en ligne

Pensez à votre CV !
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CONFÉRENCE SANTÉ
 Lieu : Salle des conférences, 1er étage

Les enjeux de la télémédecine et de la télésanté dans la coordination 
des professionnels en faveur du maintien à domicile.

Echangez sur l’évolution des pratiques et des outils pour le 
développement de la télésanté et ses enjeux organisationnels.

En présence de :
Sylvain Augez, Chargé de mission Direction Générale, CARSAT

Raphaël Bouchard, Centre hospitalier Sud Gironde
Dr Bernard Castagnet, Maison de Santé de La Réole

Jean-Luc Gleyze, Président du Département de la Gironde
Michel Laforcade, Directeur Général,  ARS Aquitaine

Solange Ménival, Présidente du Cercle des décideurs du Numérique-Santé
Ghislaine Nicolas, AG2R LA MONDIALE

Pr Nathalie Salles, Responsable de l’unité gériatrie au CHU de Bordeaux
Hélène Sauzeon, Equipe Phoenix, projet Dom’Assist

INAUGURATION
du 1er Salon de la Silver Economie en Ruralité

COCKTAIL OFFERT
En présence de :

Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Langon
Dr Bernard Castagnet, Vice-Président à l’économie au Département de la 

Gironde, Président du CLIC Sud-Gironde
Olivier Dubernet, Co-président Pays Sud Gironde

Martine Faure*, Députée de la 12ème circonscription
Jean-Luc Gleyze, Président du Département de la Gironde

Françoise Jeanson*, Conseillère régionale déléguée à la santé et
à la silver économie Nouvelle Aquitaine

Michel Laforcade, Directeur de l’ARS Nouvelle Aquitaine
Cristophe Lapierre*, Mutualité Française

Bruno Marty, Maire de La Réole
Solange Ménival, Co-présidente du Pays Sud-Gironde, Présidente du Cercle 

des décideurs du Numérique-Santé
Professeur Philippe Plagnol, Co-président Pays Sud Gironde

Gilles Savary*, Député de la 9ème circonscription

EXPOSITION de produits et services innovants
 Lieu : Hall du prieuré

Découvrez les innovations des entreprises du secteur du maintien 
à domicile, assistez à des démonstrations et échangez avec les 
industriels et acteurs de terrain.
En présence de :
Santé et Médico-Social : NOMADEEC, SANTECH
Habitat : LEGRAND INTERVOX, VITA CONFORT by LAPEYRE, ERGOTONHOME, 
AQUIDOM, NEOVIA - STABI’BAIN et CONFORT BAIN
Autonomie et Maintien à Domicile : SYMBIO SYSTEM, NOVA SIMPLE, CASSIOPEA, LA 
POSTE, SANTECH, TAVIE, Université Bordeaux-INRIA, GIHP AQUITAINE, MON OPTI-
CIEN PRIVÉ À DOMICILE, FILIEN-ADMR
Transports et Mobilité Adaptés : MOBILITE SERVICE
Bien-être : AROMAGE

LES ATELIERS
 Lieu : Salle Marc Morell, rez-de-chaussée

ATELIER 1   Les retombées économiques
de la Silver Économie sur un territoire

Retour sur la méthodologie « Autonom’Lab », par son Directeur 
Pierre Mérigaud et témoignage d’entreprise.
Organisation de l’atelier par Autonom’Lab, Living Lab de la Silver Economie en 
Limousin et Nouvelle Aquitaine

ATELIER 2   Quelle innovation dans l’habitat seniors ? :
Présentation des entreprises exposantes du Pôle Habitat
Organisation de l’atelier par le CREAhd, chef de file de la filière Habitat
et Urbanisme de la Silver Aquitaine

Produits, services, organisation :
les innovations indispensables

pour faire face au défi
du vieillissement

19h

de 20h30
à 22h30

de 17h
à 18h30

de 
10h30
à 12h

En libre accès
de 9h30

à 17h

Sur inscription

ATELIER 
 Lieu : Salle Marc Morell, rez-de-chaussée

Lutter contre l’isolement des personnes âgées
Atelier organisé par le Département de la Gironde

L’objectif est d’échanger autour d’expériences
reconnues pour lutter contre l’isolement des personnes

âgées et d’écrire une feuille de route pour lancer
des actions concrètes en Sud-Gironde.

Plusieurs témoignages seront présentés autour de l’art thérapie, du coaching à domicile 
ou des actions MONALISA (Mobilisation Nationale contre l’Isolement des Personnes Agées).

de 16h30
à 18h

Sur inscription
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Le projet
SILVER@SUD GIRONDE

Produits, services, organisation :
les innovations indispensables

pour faire face au défi
du vieillissement

CONFÉRENCES
 Lieu : Salle des conférences, 1er étage 

Appréhendez la place de la Silver Economie dans le 
développement économique, social et sanitaire de 

nos territoires.

« Le 1er salon Silver-Economie en ruralité du Sud Gironde promeut le déploiement des innovations 
technologiques et organisationnelles qui favorisent le maintien à domicile des personnes âgées. Il 
poursuit un double objectif : économique et social.
Economique, parce que l’emploi est au cœur des préoccupations des élus, qui impulsent avec 
les chambres consulaires et Pôle emploi, les initiatives, et innovations des forces vives du Pays 
Sud Gironde, invitées à découvrir les 29 et 30 septembre les fleurons technologiques d’entre-
prises nationales.
Social, car les bouleversements démographiques engendrés par l’allongement de la durée 
de la vie, sont porteurs de renouveau pour nos organisations de services à la personne, de 
logement adapté, d’aménagement de nos  espaces publics.
Mais c’est au travers du parcours de santé, repensé par les professionnels, avec l’Agence Régionale 
de Santé de la Nouvelle Aquitaine, et le département de la Gironde, que se jouent les plus grandes 
transformations sociales. En décloisonnant ses acteurs, notre territoire souhaite offrir un terrain 
d’expérimentation et de déploiement d’innovations au service de la population âgée, et au 
bénéfice de l’emploi non délocalisabe. »
Solange MENIVAL,
Co-présidente du Pays Sud Gironde, Présidente du Cercle des Décideurs Numérique et Santé.
Bernard CASTAGNET,
Président du CLIC, Vice Président chargé de l’attractivité territoriale, développement économique et du 
tourisme du Département de la Gironde.

Du Contrat Local de Santé au GHT (Groupement Hospitalier de Territoire) : 
Comment organiser les parcours ?

En présence de :
France Bereterbide*, ARS Aquitaine

Hélène Amieva*,  ISPED
Raphaël Bouchard, Directeur du Centre Hospitalier Sud-Gironde

Dr Philippe Chandernagor, ARS Aquitaine
Nousone Nammathao*, Fédération des Maisons de Santé

Christine Renon*, Groupement de Coopération Sanitaire en santé mentale

de 15h
à 16h30

Les enjeux de la Silver Economie et du marché
des seniors pour les métiers de l’artisanat

(bâtiments, services et métiers de bouche)

En présence de :
Yves Petit-Jean, Chambre des Métiers, de l’Artisanat Interdépartementale Gironde

CNISAM, Centre National d’Innovation Santé, Autonomie et Métiers, Pôle national dédié 
au secteur de l’artisanat sur les questions d’autonomie

de 19h
à 21h
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Professionnels de santé, acteurs sociaux et
médico-sociaux, acteurs économiques, habitants
en recherche de formation ou d’emploi, élus ?
Ce salon est pour vous ! 

Vous, professionnels, vous aurez l’occasion de :
- Rencontrer votre public et votre clientèle
- Développer votre réseau de partenaires
- Contribuer à la construction de la filière Silver Economie
en Sud-Gironde
Vous, habitants du territoire et citoyens, vous aurez l’occasion de :
- Comprendre les enjeux de la Silver Economie
- Découvrir de nouvelles offres et de nouveaux services pour favoriser le maintien 
à domicile de vos proches
- Découvrir un secteur économique plein d’avenir et y envisager une (nouvelle) 
carrière.

Parking sur les quais : à 5 minutes à pied
Restauration et Hébergements :

Food Truck sur place pendant les 2 jours du salon, Ville de La Réole
Informations : Office de Tourisme de l’Entre-deux-Mers

info@entredeuxmers.com - www.entredeuxmers.com - 05 56 61 13 55

MAIRIE
Salon

PARKING

ACCÈS LIBRE / Inscription recommandée
Informations et inscriptions : 

www.pays-haut-entre-2-mers.com

Pour l’inscription aux Zooms Métiers 1 et 2 du Jeudi 29 septembre,
inscription par mail : emalangon.33025@pole-emploi.fr

Contacts :
CLIC du Sud Gironde - 05 56 61 53 10 - clicsudgironde@gmail.com

Elodie de la Grange - 06 76 54 77 52 - ecorivesdegaronne@gmail.com

INSCRIVEZ-VOUS !

http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9GxNJC0FjJUUiAR0p8SvALGhCn-g34TqicWW0DijJ1rcGUA/viewform?c=0&w=1

