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Répondre aux défis du vieillissement de la 

population par la mise en place d’une filière 

Silver Economy en Wallonie

Laëtitia ORY – Direction des Réseaux d’Entreprises
Journées d’études - Atelier 1 organisé par SANTHEA  - le 1er juin 2017 (après-midi) à Dinant
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Introduction
• Evolution de la part des 65 ans et plus dans la population            

Sources : Bureau fédéral du Plan; SPF-Economie / Direction générale Statistiques (2016)

Calculs : IWEPS

• ttt
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Principaux défis du vieillissement

 Autonomie

Mobilité

 Lien social

 Logements évolutifs

 Nutrition

 Tourisme

• Comment répondre aux besoins avec des innovations sociales, 

technologiques et organisationnelles ?

• Comment combiner le bien vieillir avec les priorités et contraintes 

des parties prenantes  ?

•



5

Initiatives en Europe 
• Europe

 Programmes et appels à projets thématiques  H2020, AAL

Programme, European Innovation Partnership on Active and

Healthy Ageing (EIP on AHA).

Le 8 juin 2017 lancement des Silver Economy Awards
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/launch-silver-economy-awards

 Plateforme usagers « seniors » - http://www.age-platform.eu/

 Synergies entre la DG Connect, DG Santé et DG GROW.

Par exemple, en 2016 « A European Roadshow of Age-
Friendly Homes 

 http://www.smartsilvereconomy.eu/blog-item/european-roadshow-age-friendly-homes

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/launch-silver-economy-awards
http://www.age-platform.eu/
http://www.smartsilvereconomy.eu/blog-item/european-roadshow-age-friendly-homes
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Initiatives à l’échelle nationale 

 Portail des services de l’eSanté - https://www.ehealth.fgov.be/fr

 Plan eSanté - http://www.plan-esante.be/

 Réforme du paysage hospitalier et du financement des 

hôpitaux

https://www.health.belgium.be/fr/sante/organisation-des-soins-de-

sante/hopitaux/financement-des-hopitaux/reforme-du-paysage

 Fondation Roi Baudouin 

Etude exploratoire - Soutenir les personnes âgées fragilisées

chez elles. Unir les forces locales. (publication de mai 2017)

 Analyse du rôle potentiel du « quartier » en tant que

complément ou pont dans la triade personne âgée, aidants

proches et intervenant professionnel.

https://www.ehealth.fgov.be/fr
http://www.plan-esante.be/
https://www.health.belgium.be/fr/sante/organisation-des-soins-de-sante/hopitaux/financement-des-hopitaux/reforme-du-paysage
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Réflexions et actions en Wallonie (1/2)
• 2015 et 2016 – Travaux du GT Questions Economiques de la

Grande Région en collaboration avec le GT Questions sociales et

Santé  Lancement d’une Communauté de projets « Silver

Economie » et plusieurs propositions initiées par la DGO 6.

• 2015 et 2016 – Travaux du GT wallon « Silver Economie » avec

la DGO 6, l’AViQ, la DGO 5, WeLL – Wallonia e-health Living

Lab, des pôles de compétitivité (MecaTech, BioWin) et clusters

(CAP 20, Eco-Construction, Infopole-TIC).

 Veille sur la Silver Economie – réunions – notes de cadrage

 Sélection de quelques thématiques avec retombées

économiques potentielles : logements adaptables, medical

device, objets connectés

 Identification d’acteurs wallons liés à ces domaines
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Réflexions et actions en Wallonie (2/2)

• Depuis 2016, poursuite des actions avec plusieurs organismes 

entre autres, SPW-DGO 6, IWEPS, AViQ, parlement wallon, 

AWEX, BEP, IDELUX, UNIPSO :

 Etudes – enquêtes – focus groupes

 Volonté de mettre en place une filière Silver Economie en 

Wallonie

 Namur - Care-YS – futur parc économique dédié au 

vieillissement et au bien vieillir

Mettre en place une plateforme où la mise en relation des 

acteurs permet de créer en Wallonie des innovations qui 

répondent aux besoins des parties prenantes  
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Pistes de propositions
• Veille sur des appels à projets européens

• Examiner si une masse critique d’organismes (entreprises,

acteurs de recherche, opérateurs de recherche) fonctionnent en

réseau ou cluster pour certaines de leurs activités. Décret 2007.

• Analyser les rapports d’activités ou les enquêtes réalisées par les

structures du non marchand, les associations d’usagers, les

aidants pour dégager les besoins prioritaires. Par exemple,

aménager un logement pour éviter les chutes ou mettre en place

des interactions « homme-machine » via des objets (télévision)

pour tester certaines aptitudes (vue, ouïe, temps de réaction, …)

• Opter pour des solutions testées par des usagers et leurs

proches et favoriser l’open innovation et la « quadruple helix »

(via la coopération entre les pouvoirs publics, les entreprises, les

académiciens et les citoyens)

•
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Les réseaux d’entreprises

http://clusters.wallonie.be/tweed-fr/
http://clusters.wallonie.be/plastiwin-fr/


Les pôles de compétitivité
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Complémentarités
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Pour info, site du portail des clusters wallons  

http://clusters.wallonie.be

Merci pour votre attention 
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http://clusters.wallonie.be/

