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OUVERTURE DES RENCONTRES à 9 heures.  
 
Laurence ROSSIGNOL 
Secrétaire d’Etat  chargée de la Famille, des Personnes âgées et de l’Autonomie 
 
Ce n’est plus un scoop et nous savons tous aujourd’hui que nous allons vieillir plus longtemps et 
aussi en bonne santé. 
 
En France, en 2014 l’espérance de vie est de 85,7 ans pour les femmes et 78,7 ans pour les 
hommes et nous gagnons trois mois de vie supplémentaire  chaque année. 
Aucun scénario ne remet en cause le vieillissement de la population qui est inéluctable. 
On en parle depuis plusieurs années mais il faut maintenant anticiper et étudier les solutions de 
façon plus concrète. Tout d’abord il faut changer le regard sur le vieillissement qui est assez 
négatif aujourd’hui. 
Cela passe aussi par la prévention pour que tous puissions vivre une vieillesse confortable, sans 
angoisse et avec dignité. 
 
Pour bien vieillir il faut surtout être bien entouré et vivre dans un certain confort matériel et affectif. 
 
Confort matériel 
Il faut prévoir le financement de ce vieillissement. Accompagner les plus fragiles. 
Les aides actuelles sont : 

- Les différents systèmes de retraite 
- L’APA (Allocation d’Autonomie Personnalisée) des Conseils Généraux 
- Les CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) des Mairies  

 
Madame Rossignol rend hommage aux nombreuses associations de retraités dont certaines  sont 
représentées à ce congrès. 
La vie associative est importante pour le bien vieillir, les rencontres par l’intergénérationnel, le 
sport, la culture. 
 
Vieillir à domicile confortablement et dans un environnement agréable. 
Le logement est important mais aussi l’adaptation dans l’environnement extérieur. 
Les Mairies, les Conseils généraux doivent penser et agir pour cet environnement. 
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Un exemple : les bancs publics. 
Les Maires avaient supprimé les bancs dans les villes parce que c’étaient les jeunes qui les 
utilisaient. Des personnes âgées se sont plaintes et les Maires ont fait remettre des bancs dans les 
villes. 
 
La Silver Economie est un projet lancé par Madame DELAUNAY (ex. Ministre de la Famille) et  
commence à être développée par les entreprises. 
 
Il y a des freins aujourd’hui, des marchés étroits. 
Ex. L’informatique qui ne parvient pas aux personnes âgées et aux familles. 
 
Des solutions existent : 
L’Etat, les régions doivent y participer. 
Nous devons réussir à l’International. Ce qui est difficile car nous avons des cultures différentes. 
La Silver Economie doit être portée comme un nouvel essor, plus proche des individus. Elle doit 
être sobre pour une société sobre mais aussi heureuse. 
 
Session 1. Comment faire de la France un leader de la Silver Economie 
 
Martine PINVILLE,  
Députée de la Charente, co-rapporteure du projet de loi d’adaptation de la Société au 
vieillissement 

 
Les acteurs de la Silver Economie sont nombreux. 
 
Un label pour les Séniors. Ex. le Canada, le Japon (avec une espérance de vie importante) 
De nombreux projets originaux. 
Il est important d’agir vite. 
 
Participation de Benjamin LEPERCHEY ,  
Sous-directeur des industries de santé et des biens de consommation à la Direction Générale des 
Entreprises (DGE) 
 
Des initiatives des entreprises existent pour employer des seniors et dans les Assemblées 
Générales de  nouveaux intervenants comme des ainés y assistent. Il faut aussi plus de  médecins 
pour personnes âgées. 
Pour parler de Silver Economie nous avons rencontré des assureurs, la Caisse des dépôts, etc… 
 
Participation de Jean-Hervé LORENZI 
Président du Cercle des économistes 
 
Nous allons vivre un choc démographique qui pose des problèmes et qui est  compliqué. 
La Silver Economie n’a pas été inventée en France (elle existait déjà en Norvège, Allemagne, 
Angleterre) 
La France est au démarrage de ce projet. Le vieillissement touche la croissance. 
Pour M. Lorenzi la Silver Economie est un slogan 
Il faut créer des emplois qualifiés. Plus de formations. 
Permettre aux seniors de se déplacer aisément. Tenir compte de l’avancée de la technologie. Ex. 
Les progrès des robots. 
Aujourd’hui quatre générations vivent. 
La succession se fait entre la 4ème et la 3ème génération. Il faut que la 4ème génération puisse utiliser 
son patrimoine. 
Il faut bouleverser la fiscalité des patrimoines. 
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Denis JACQUET , 
Président de Parrainer la croissance 
 
La Silver Economie est assez prometteuse. 
Aujourd’hui on sacrifie une génération celle des Seniors. C’est un génocide. 
Pour soi-disant partager le travail dans les entreprises on faisait partir les plus âgés, alors que la 
plupart des seniors ont envie de continuer à travailler. 
Que de stupidités comme celle de la pré-retraite. 
On nous disait : il faut partir pour laisser la place aux jeunes. Résultat, aujourd’hui les seniors sont 
au chômage et les jeunes aussi. 
Dans les entreprises on ne forme plus le personnel à partir de 45 ans et on est considéré comme 
Senior à 45 ans. 
 
Les seniors ont besoin de plus d’activité que de confort. 
 
Les petites entreprises se battent avec la législation pour leurs employés. Pourquoi ne pas 
récupérer des seniors qui sont une richesse d’expérience. 
Vaut mieux être acteur que spectateur. 
 
Cette durée de vie souvent perçue comme un problème à résoudre, entraîne plusieurs enjeux. 
La Silver Economie  en est l’un d’eux et c’est un défi important. Un enjeu financier : les seniors 
constituent un marché particulièrement prometteur. 
 
David RUDNIANSKI , 
Président et co-fondateur du site « LouerUnSenior.com » 
 
Il faut permettre aux Seniors de travailler. Ils doivent transmettre leur savoir-faire pour les 
entreprises. 
 
Mettre au point des Contrats de prestations de services. 
Retour d’activité des Seniors en dehors d’un statut hors salarial. Aujourd’hui ils n’ont que la 
possibilité d’être bénévoles 
Informer les entreprises de cette possibilité. Il s’agit de personnel entre 45 et 75 ans. 
 
Georges LABAZEE , 
Sénateur des Pyrénées-Atlantiques, rapporteur pour le Sénat du projet de la loi d’adaptation de la 
société au vieillissement  
 
Il nous parle d’une expérience pour tenir compte des problèmes de certaines personnes âgées. Il a 
créé à PAU en 1979 une association bénévole qui comporte environ 35 infirmiers qui se déplacent 
aux domiciles des personnes âgées. 
C’est une bonne analyse au bout de 30 années de politique sociale du Département. 
 
Patrick COCQUET 
Délégué Général de Cap Digital 
 
Nous sommes en pleine transition démographique mais aussi en transition numérique. 
Notre Société évolue aujourd’hui par le numérique. 
Le numérique doit être adopté par les Seniors. 
Les Seniors veulent apprendre. Il faut donc mettre en place des formations pour les Seniors. 
Cela permettrait à nos aînés de retarder par exemple la maladie d’Alzheimer et permettrait de 
conserver leur dynamisme. 
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Joelle HUILLIER, 
Députée de l’Isère 
 
Elle remercie Michèle DELAUNAY, ex.Ministre de la famille, présente et intervenante à ce Congrès 
pour son dernier projet de Loi. 
 
Elle rappelle qu’aujourd’hui il y a 800 Millions de personnes seniors et qu’en 2050 il est prévu qu’il 
y en ait 2 Milliards dans le Monde. 
 
Il est prévu dans ce projet la valorisation de l’APA (Allocation d’Autonomie Personnalisée). 
 
Il faut tenir compte qu’en 2015 la majorité des dépenses sera réalisée par les seniors. 
 
Seulement avec l’aménagement des logements, aujourd’hui 6% en France et 16% aux  Pays-Bas. 
La France est en retard par rapport aux autres pays d’Europe. 
 
Nous devons créer des emplois et surtout améliorer la qualité et les conditions du travail. Il faut 
tenir compte de la relation humaine très importante pour les personnes âgées et éviter leur 
isolement. 
 
Echanges avec la salle 
Intervention de François Bellanger (Président de la FNAR) 
 
Il est d’accord et confirme ce qui est dit par Monsieur LORENZI concernant la fiscalité du 
patrimoine qui doit être revue surtout pour une répartition plus juste. 
Il rappelle aussi qu’il est partisan d’un système de retraite universelle plus juste aussi pour les 
solutions d’avenir des retraites des seniors.  
Pour le vieillissement il est important de tenir compte de la biologie et de l’évolution des maladies 
autres que celle d’Alzheimer. 
Changer la communication entre les jeunes et les anciens. C’est aujourd’hui un problème. 
 
Réponses 
Pour la communication entre jeunes et anciens, c’est le rôle des collectivités locales et des 
industriels. 
Bien vieillir c’est aussi être utile aux autres, rendre service, d’où l’importance du bénévolat et des 
associations. 
Pour la transmission du patrimoine, il faut que chaque personne en parle à son notaire qui lui 
proposera plusieurs possibilités. 
 
Denis JACQUET 
Président de Parrainer la Croissance 
 
Il félicite les associations présentes à ce congrès pour leurs actions et leur énergie mise au service 
de la société. 
Souligne l’importance de vivre tous ensemble dans la société.  
Le bénévolat doit être récompensé d’une façon ou d’une autre. 
 
L’édito optimiste de Didier JARDIN 
Président du Syndicat national de la Silver Economie 
 
Il existe aujourd’hui un élan, une vague avec l’envie d’avancer. 
La Silver Economie  est un marché avec des gens qui vieillissent. 
Il faut dynamiser cet élan et donner de l’espoir. 
On en parle depuis plusieurs années mais aujourd’hui il faut agir. 
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Le relais est pris. 
Les entreprises doivent prendre les choses en mains. 
Jusque là les politiques attendaient que les entreprises agissent et les entreprises attendaient les 
actions politiques. 
Aujourd’hui Il faut agir sans plus attendre 
Tout existe. Le problème est de tout coordonner. 
Il y a des solutions basiques. 
 
Session 2. Quelles avancées sociales au service de Bien Vieillir. 
 
Denis JACQUAT 
Député de la Moselle 
 
Le rôle de l’élu est d’écouter les personnes concernées. 
La longévité arrive avec des personnes qui vieillissent en bonne santé. 
Les congrès concernent beaucoup plus la dépendance et le manque d’autonomie. 
Aujourd’hui nous nous réunissons pour parler de l’adaptation qui doit être la même pour tous et 
non pas que pour des personnes qui ont des revenus confortables. 
Nous serons de nombreux seniors et de plus en plus dans l’avenir. 
Nous avons donné des années à la vie maintenant il faut donner de la vie aux années. 
 
Michèle DELAUNAY 
Députée de la Gironde, ancienne ministre déléguée aux Personnes âgées et à l’autonomie. 
 
En effet le nouvel enjeu est de donner vie à la longévité. 
 
Un progrès social est à venir avec entre autres les nouvelles technologies. Il faut financer 
l’adaptation à ces nouvelles technologies pour les personnes âgées. 
 
C’est une révolution  dans notre société. 
Un créateur d’entreprise sur cinq est un senior. Les seniors doivent avoir leur place et un rôle dans 
l’avenir. 
 
80% des français meurent à l’hôpital et non pas à leur domicile. Il faut revoir la mort. 
L’accompagnement en fin de vie. Le progrès social est de prendre la maladie telle qu’elle est et 
non pas avec hypocrisie. Les personnes âgées ne sont pas un coût, ni un poids. 
Il va falloir faire des révolutions fiscales. 
Revoir le rôle des grands parents dans la famille. Aujourd’hui les grands parents n’ont  aucun droit 
pour les petits enfants vis-à-vis de la loi. 
Il faut donc bousculer les lois. 
Même le Pape change d’avis, par exemple en ce qui concerne les parents divorcés. 
Aujourd’hui la législation n’autorise pas la congélation de ses propres ovocytes. 
Nous sommes tous des militants de l’âge. 
 
Madame Delaunay nous déclare avoir laissé plusieurs projets avant de quitter le Gouvernement. 
Elle pense et espère qu’ils vont être maintenus, entre autres sa demande d’augmentation de 
l’APA, aide insuffisante d’après elle. 
 
Françoise FROMAGEAU 
Secrétaire nationale de la Croix Rouge française 
 
1000 implantations en France 
Un sondage a été effectué auprès de personnes âgées. 88% d’entre elles déclarent qu’elles vivent 
bien. 
Elles disent qu’elles vieillissent en bonne santé, mais 27% disent qu’elles se sentent seules. Donc 
isolées. 



6 
 

   
 18 novembre 2014 

 
La place des bénévoles dans les établissements de santé est importante. La maladie d’Alzheimer 
qui était considérée comme une maladie mentale est beaucoup plus considérée aujourd’hui 
comme une maladie comme les autres. 
 
Françoise FORETTE 
Directrice de l’International Longevity Center France (ILC) 
 
La prévention doit réduire le vieillissement. Mais il faut chacun de nous doit y penser toute sa vie et 
respecter une certaine hygiène de vie. 
 
Il faut penser à la prévention aussi dans les entreprises, et il reste un travail énorme encore à faire 
pour les conditions du travail. Encore trop de stress. 
 
Il faut travailler plus longtemps car il est reconnu que cela préserve les bonnes fonctions 
cognitives. Constat d’effet catastrophique des fonctions cognitives après le départ à la retraite pour 
un nombre important de personnes. 
 
Xavier BRETON 
Député de l’Ain et membre de la commission des Affaires culturelles et de l’Education. 
 
Les villes doivent aussi réfléchir au vieillissement et à la longévité. 
A l’habitat 
L’immigration des personnes âgées vers les villes du Sud de la France donne une mauvaise 
répartition de la population. 
 
Tanguy CARRE 
Directeur général de la Banque Postale Prévoyance 
 
1200000 assurés. 
Les assureurs ont  un rôle à jouer dans ce vieillissement. 
 
Bénéfice d’une rente pour la dépendance. 
 
Aide aux aidants. Il existe des Contrats pour eux. 
 
Les économies de la plupart des personnes en prévision du vieillissement sont de 60000 euros 
alors que le coût de la dépendance est entre 80000 et 100000 euros. 
 
S’assurer est une façon de prévoir. 
 
Il regrette le départ du Gouvernement de Michèle Delaunay Celle-ci en est touchée  mais se réjouit 
du travail accomplit sur Mona Lisa et la Silver Economie  et est satisfaite des projets qu’elle a 
lancés et qui devraient être réalisés. 
 
Serge GUERIN 
Sociologue et spécialiste des questions liées aux seniors et aux relations intergénérationnelles. 
 
On parle beaucoup de Développement durable et cela concerne aussi le vieillissement. 
 
La réalité est qu’on gagne tous les ans, 3 mois de longévité. 
 
Le souhait de tous est de pouvoir vieillir chez soi. Pour cela il faut donc réhabiliter son logement 
Il faut aussi être utile pour exister, par exemple s’occuper d’enfants, aider son voisin, etc. 
De nombreux élus sont des retraités. Certains entrepreneurs sont des Seniors. De nombreuses 
associations bénévoles sont tenues par des seniors. 
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Penser qu’avoir un emploi dans la Société n’est pas l’essentiel et que celle-ci doit prendre en 
compte le reste de la population. 
 
Chantal GUITTET 
Députée du Finistère 
 
Avant il y avait une perception négative du vieillissement, celle-ci est différente aujourd’hui. Donc 
c’est déjà une révolution. 
 
La vieillesse est si longue qu’il ne faut pas la commencer trop tôt. 
La solidarité nationale doit pouvoir financer le vieillissement. 
Il faut réévaluer et réorganiser l’APA 
Il est injuste que ce soient les enfants qui doivent financer la dépendance de leurs parents. 
Il faut pérenniser un financement public. 
 
Par exemple : une personne  qui est en maison de retraite et qui est propriétaire d’une maison ou 
d’un appartement inoccupé. Cette maison ou appartement devrait être loué par l’Etat qui en garde 
le bénéfice de la location et lorsque la personne décède, les biens reviennent naturellement aux 
enfants. 
 
Elle regrette que cette idée pour laquelle elle insiste et qu’elle a lancée depuis un certain temps ne 
soit pas suivie. 
 
Philippe VITEL 
Député du Var 
 
C’est un fait qu’aujourd’hui le vieillissement n’est plus une fatalité de la Société. 
 
L’effort doit être fait par les villes et les régions. 
 
Le financement de la dépendance doit être prévu. 
 
Ne pas oublier qu’en 2030, nous serons 20 millions de seniors et que le coût de la dépendance ne 
doit pas être écarté. 
 
Nous devons vivre dans une société ou chacun à sa place. 
 
Echanges avec la salle 
 
Questions : 
 
Comment stabiliser le financement public ? 
 
Les associations ont du mal à vivre et meurent petit à petit. Quel financement pourrait être effectué 
pour les aider ? 
 
Avant 1996, on ne parlait pas de dépendance. Il s’agissait d’handicap ou de maladie. Cela était 
financé par la Sécurité Sociale. Avant 60 ans si on est handicapée on a une aide 
24heures/24heures. Après 60 ans on est dépendant et vieux et la seule aide est celle de l’APA qui 
correspond  à une aide de 6 heures par jour (on est loin des 24 heures). 
A partir de 60 ans, il est difficile d’avoir des prêts  pour financer certains travaux pourtant 
nécessaires à la réhabilitation de son logement. 
Autre question : pourquoi ne parle-t-on pas de l’handicap et du déficit visuel des personnes âgées. 
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Réponses : 
 
Des progrès sont faits depuis quelques années concernant le vieillissement comme la création de 
l’APA en 1996 année où on a commencé à prendre conscience du nombre des seniors dans 
l’avenir. La prise en compte aussi des déplacements pour les seniors. L’augmentation de l’APA 
devrait intervenir prochainement. 
 
La prise en compte de la réalité de la longévité est importante mais il reste encore beaucoup de 
sujets à voir, à étudier et surtout en prévoir le  financement. 
 
Fin de ce congrès à 12h30 . 
 
Denis JAQUET 
Remercie les participants présents à ce congrès. 
       
  
 
 
 
   
 
 
 
    
 
 

        Céline Casana 
       Commission "social" 3A Spie 




